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JOURNM DU COMMERCE

La Dayton Donne a

votre Commis une

Chance de Sourire

SI C'EST

UNE

DAYTON

ELLE EST

CORRECTE

DONNEZ a vos commis une chance de sourire! Le commis dont

la tete est remplie do details ennuyeux ne peut, meme s'il le

voulait servir ses clients avec le tact et la courtoisie qui plai-

sent a la clientele et I'accroissent.

Re«ardez le commis dont la preoccupation se voit immediatement

par lempioi des poids de l:> balance fie lancien iemps. Voyez-le

travailler laboneusement avec son crayon et du papier a lacldition

complexe du prix qu'il doit demander.

Regarde/. ensuite le commis en arriere dune Da\ ton, avec ses 30,000
calculs de prix et ses enieuistrements de pesanteurs instantanes

AUTOMATION et dune 'PRECISION PARFAITE". Vous ver-

rez avec quelle rapidite la Dayton supprime le fardeau du calcul inu-

tile. Lesprit du commit est !a r et il peut donner a son client un ser-

vice rapide et attentif.

Le commis qui se sert de 'a Dayton est le commis toujours sounant!

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO., Limited
I rank r. Million, n. .• i.r.-nl.iil .-I K.rimt icriirr.il. >IH.t. S4XIAI. .1 I -IM • > - ICwe et < iiniplii-ll. Toronto.

"our nous :•<. Imonton, Regina, Winnipeg.
Walkerville London. Hamilton, Toronto. Ottawa. Montreal, Quebec, Halifax, St-Jean de Terreneuve.

•I lubricants de- •• It mps "International -ctriques "International".



H+TJ/ \

FOR
WALLS & CEILINGS

DECOTINT
The Deco-tint Company

MONTR EAL

A Durable, Artistic and

Especially Economical Finish

for Interior Walls and Ceilings

Prepared for immediate use with the

addition of either cold or warm water.

Will not fade or rub off like ordinary
kalsominet. Read the directions on

this wrapper.

qui ne se

fanera pas

Et la Beaute DECOTINT est si Facile a Obtenir
Sans mesurage ni melange complique d'ingredients, La Deco-

Tint n'exige que Taddit'on d'eau froide et elle est prete a poser

Facile a appliquer, sanitaire et durable, e'est le medium le

plus economfque your la decoration permanente de tous les

murs et plafonds interieurs.

Elle resout pour vos clients la solution du probleme de l'em-

bellissement de leur maison. Et le choix des couleurs Deco-Tint
est si considerable — vingt-deux teintes dedicates — que e'est

une chose facile pour n'importe qui de choisir exactement la

combinaison appropriee a l'ouvrage qu'ii veut faire.

Fmtes sauoir a vos clients que ran* avez en stock la DE€OTl~$T.
Commanded votre approvisionnement tout de suite en y ajoutant
an assortiment d<'s autres produits Deco-tint a Ve'tiqitctte blcue.

La liste en est donne'e ci-contre.

The DECO-TINT COMPANY
897 rue Centre Montreal

PRODUITS
DECOTINT
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En ecrivant aux annoncturs, si vous mentionnez le "• Prix Courant", vous vous assurez jn meill^ur service.
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Toute

maitresse

de maison

en desire

une

5 c
au detail

ANCHOR OPENER
(LA CLEF "ANCRE")

Enleve les couvercles d'une maniere parfaite.'

Un besoin qui se faisait sentir depuis longtemps
Yoici une bonne occasion de vendue a V08 clients

la clef la plus commode qui ait jamais etc" faite pour
enlever les couvercles des pots et des verres fermes
avec des couvercles "Ancre" ou autres.

Yous savez que lea produits fermea avec lea cou-

vercles "Ancre" sont les plus commodt s a tnanier.

lis ne coulent pas et ne se patent pas. Voa clienta

lea pret'eivnt egalement pour cette raiaon. Et ila lea

prefereront encore davantage quand ils sauront que
ces couvercles hermetiques peuvent maintenanl §tre

en moins de temps qu'il n'en faul pour le

due. au moyen de la "clef Ancre". C'est pourquoi
vous devriez avoir une provision de "clefs Ancre"
sur votre comptoir.

La "clef Ancre" entail un besoin qui se faisait de-
puis longtemps sentir. Voa clients vous seront re-

connaisaanta aujourd'hui de leur vendre cet appa-
reil ingenieux qui permel d'eniever les couvercles
sana le moindre embarras. Chaque "clef Ancre" que
voua vendrez fera un clienl heureu: el un client

satiafail eal notre meilleure publicite.

<z$y

En expoaant la magnifique boite

de "clefs Ancre" sur votre comptoir,
vous devriez vendre une "clef Ancre"
a chacun de voa clients et un grand
nombre de ceux-ci les recommande-
ronl a leura am

Commandez une boite de "clefs Ancre'

pour etalage sur votre comptoir.

Empaquetees par troia douzaines dans une
superbe boite d'€talage, a $1.20 ne1 par boite

pour vous. Prix de vente, 5 cents piece. Vous
faitea un benefice de 60 cents sur chaque
boite .-nit 50 pour cent.

\K TARDEZ PAS — FAITES VOTRE
COMMANDE AUJOURD'HUI.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

AVENUE WALLACE TORONTO
LA "CLEF ANCRE" EST POUR VOUS SYNONYME DE PROFIT — SOYEZ ACTLF.



LE PRIX COURANT, jeudi 5 Janvier 1922 Vol. XXXV—No 1

En cartons commodes de

2 1-2 lbs*

Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent a
peser et a empaqueter du Sel de Soude en vrac,

lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm and
Hammer—la meilleure qualite sur le marche

—

en cartons commodes de 21/2 lbs? Ces cartons

commodes protegent la grande force et la pu-
rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive a

vos clients.' lis sont empaquetes 36 a la caisse.

Votre marchand de gros peut vous le fournir.

CHURCH & DWIGHT, LIMITED
MONTREAL.

BLEU OCEAN
Chaque paquet que vous vendez an-

nonce votre magasin par sa qualite

superieure, sa plus grande efficacite et

les resultats invariablement bons qu'il

produit. Le BLEU OCEAN rend jus-

tice a votre choix et sa qualite fait une
impression durable sur tous ceux qui

l'emploient.

EN CUBE ET EN SAC

Commandez chez votre fournisseur

de gros.

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest

TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER

L'Ecoulement Rapide Est Une Certitude Lorsque Vous Vendez

les ALIMENTS MARINS en CONSERVE
(PRETS A SERVIR)

de la MARQUE BRUNSWICK
Saveur extraordinairement bonne, bas prix et

haut degre de qualite,—telles sont les trois

grandcs raisons pour lesquelles les ALIMENTS
MARINS DE LA MARQUE BRUNSWICK sont

de vente si populaire d'un ocean. a l'autre. L'ex-

cellpnte marge de profit qu'ils offrent et la ra-
pidite avec laquelle ils s'ecoulent en ont fait une
proposition de vente d'un prdre si eleve que
.peu d'epiciers peuvent se permettre de l'igno-

rer.

Rien n'est neglige dans la preparation de ces

aliments marins de choix depuis le moment ou

ils quittent les profondeurs de l'ocean pour

chercher a faire de ces produits hygieniques

des leaders dans leurs lignes respectives. Com-
me ils sont tout cuits avant de quitter notre

usine, ils sont prets a servir des l'ouverture de

la boite. Faites une commande d'essai, nos li-

gnes comprennent: Vi Sardines a l'huile. Ha-
rengs marines, Harengs sauce tomate, Finnan
Haddies (boites rondes et ovales) et Clovisses.

CONNORS BROS., LIMITED
BLACK'S HARBOR, N. B.

"- -1*1 '«-"---u*.

F.n ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meillour service.
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Qu'allez-vous lui

Vendre
—C'esl a \<»us de dire .- i elle va jamais revenir ou non.

Qu'allez-vous lui vendre? Le mieux qu'on puisse avoir

— ou quelque chose d'indifferemment bon? Quelque

chose (jiii la fera revenir — <»u quelque chose qui l'en-

verra ailleurs a I'avenir? Des milliers de d€taillants

— des gens qui gagnenl de l'argent — ont resolu ce

probleme en vendani lea produits ROSE BRAND —
les plus purs, les plus sains, les plus delicieux que le

genre humain puisse preparer. E1 l'augmentation de

ieurs writes, la satisfaction de leurs clients font

j reuve de ia sagesse de leur conduite. Vous aussi, vous

trouverez qu'il esl profitable de tenir uniquement les

Produita ROSE BRAND.

CANADIAN PACKING CO., LIMITED
Toronto, Canada

LISINE8 DE SALAISONS

Brantford
Toronto
Peterboro
Monl
Hull

SUCCURSALES

Fort \\"
i ] 1 i ;i ri

i

Sudbury
Sydney. N.-K
< li.-i rlol t.-lnu II

Winnipeg, Man.
r.p.E

ix/\rNL'

En eenvant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La Marque de la Dominion

"Tasty Cuts jj

Le nouveau macaroni
Tasty Cuts est un macaroni delicieux fait du ble le

plus beau.

II est coupe en longueurs appropnees et se vend en

petits cartons commodes, enveloppe dans du papier

paraffine.

Tasty Cuts est fait dans notre nouvelle usine en plein

soleil de St. Catharines ou il est seche au moyen de l'elec-

tricite ce qui lui conserve toute sa riche saveur.

Commandez-en aujourd 'hui a votre marchand de gros ou directement.

Se detaille a IOC. le paquet

Dominion Macaroni Co., Limited
BUREAU DE VENTE: HAMILTON, ONT.

Notre vaste campagne de publicite par affiches
repandues j usque dans les villages les plus recu-
les, attire d'une fa?on constante l'attention du
consommateur sur les qualites de la farine pre-
pared Brodie & Harvie.

Ne manquez pas de tirer parti de cette publicite
qui vous cree des ventes.

Notre liste de prix, qui depuis quelque temps a
deja subi plusieurs reductions, vient encore d'etre
entierement revisee et comporte une diminution
notable.

DEMANDEZ NOTRE LISTE REVISEE.

Brodie & Harvie, Limited
14 RUE BLEURY, - - MONTREAL.

AGENTS DE VENTE:
J. B. Renaud & Cie Inc. , Chadweck & Co. , 34 Duke St.

,

Quebec. Toronto.

En Sc/.vant au* annonceurs. si voue mentionnez U "Prix Courant". vou» vous asau'*: un mallU ur a«rvic«
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Nouvelle Reduction dans les Prix

DES PATES ALIMENTAIRES

"SUNSHINE"
$3.60 f.o.b. destination

J£Vj
MACARONI

MA H gul

•:»• SUNSHINE
dans la Province de Quebec

30 Paquets - l lb. Net.
Quantite minimum: 300 lbs. net

"SPLENDOR"
$1.85 f.o.b. Montreal

20 lbs. Net (vrac)

!
QUALITE SUPERIEURE

C'est maintenant le bon temps de commander chez votre

Epicier en Gros ou d'ecrire a

P. PASTENE & CO., LIMITED
MANUFACTURERS

340 rue Saint-Antoine MONTREAL, Que.

i: j . .."i
1

if ' :t :.*,:

Bn A*rivant aux annono«yr», at vou« m«fiti»fin«r )« "Prix Courant", voua vous a»«ur»z un mallUur servio*.
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LA QUALITE QUI SE VENDl

LES ALIMENTS PREPARES
DE CLARK

Boeuf sale

Boeuf roti

Ragout anglais

Irish stew

Langue de boeuf

Feves au lard

Soupes (13 varietes)

Viandes en conserve

Saucisse de Cambridge

Pate de veau

Langue, jambon et veau, Diner bouilli Canadien, Boeuf fume en tranches, Ketchup aux

tomates, Beurre de peanut, Sirop de table, Spaghetti au frorr.age avec sauce

tomate et autres bonnes choses.

Faits En Canada Par Une Compagnie Strictement Canadicnne

Vendez les produits Clark Faites des clients satisfaits. — Augmentez vos affaires.

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL

One of*tAe

I FEVES

CUITES

AU

FOUR

DE

HEINZ

Exigent tres peu d'effort de votre part pour
les remplacer continuellement su'r votre comp-
toir a mesure qu'elles se vendent. Uu etalago
approprie est la seule chose a faire. Cest ce
qui rend leur vente si profit-able pour vous.

Avec les autres 57 Varietes, les FSves cuites
au four de Heinz sont si bien et si favorable-
ment conmips que les gens les achetent sans
hesitation, etanut assures de leur bon gout.

H. J. HEINZ Company.

LA LE LA

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelle pour tout mar-
chand qui les tient en magasin.

Essayer-nous pour votre pro-

chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera
une idee des lignes que nous
manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'infoiTnations.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Mannfacturiers de Biscuits et Confiseries

MONTREAL
(3)

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prbc Comsat*", vou« vo\» a««ur*e un meJIleur servio*.
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EKERS
La Qualite ne Change pas

Grace a 1 enorme capacite de

nos entrepots, chaque bou-

teille de I. P. Ale que nous li-

vrons est toujours tres ancienne

Commandez la

Ekers I. P. Ale et

jugez par vous-meme

XZEZEZC-Ii i i

-
ii—

i

i ir

Bn ©orivant »ux annoicevire, si voue montivnnez le "Prix C«ur»nt", vous vous assure* un meillrcur service.
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BABY'S OWN SOAP
50 p. c. de Benefice

Achetez directement a la fabrique. Port paye. Quantite minima: 2 grosses.

$38.40 moins 20% et 5% — $29.18. Se vend 15 cents le morceau - $43.20.

Pour la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Anglaise, ajoutez 60 cents par grosse et detaillez

a 50 cents la boite de 3 morceaux. Demandez la liste de prix pour les autres lignes.

ALBERT SOAPS, LIMITED, 168 rue McCord, Montreal P. Q.

line canistre de 6

oz. se detaillant 20c

fait 6 chopines de

Custard delicieux.

Une canistre de 16

oz. se detaillant de

45c a 50c fait 16

chopines de Custard

delicieux.

Pourquoi vous priver des

bonnes choses en ce monde
quand vous pouvez les obtenir a un prix tout a fait modique ?

Le "Double-Cream Custard" permet de faire un plat different
pour tous les gouts, et satisfait les plus grands gourbels.

Comme dessert — II n'y a rien de mieux.

Chaque epicier en Canada devrait en avoir pour offrfr a ses

clients.

La premiere vente vous assure un client regulier.

Le "DOUBLE-CREAM CUSTARD" est d'une vaieur excep-

tionnelle au client, et rapporte au marchand un profit tout a

fait digne de consideration.

Commandez 1 caisse de 6 oz. et 1 caisse de 16 oz. de Double-Cream

Custard de votre Marchand en Gros, ou directement, tout en men-
tionnant le nom de votre jobber, de

m. angus Mcintosh
CHAMBRE 10 — 11 RUE ST-SACREMENT,

MONTREAL.

Importateur et Agent Manufacturier.

Joseph E. Seagram & Sons, Limited
FABRICANTS DES

White Wheat" "Seagram's V. 0." 'No. 83"

Peuvent etre obtenus chez tous les detaillants

3ti ecrivant aux ant>»nceurs, si v*ue mentisrvnez le " Prix Csurant", vous v»us aseur»z un meilieur service.
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14ieme Grande Vente Annuelle

Avant Notre Inventaire du 1 er Fevrier

Nous offrons durant cette vente des valeurs exceptionnelles.

Demandez nos prix avant de placer vos commandes ailleurs

LOT No 1. CONFITURES PURES & COMPOSEES

CONFITURES

PURES

Aylmer en c/s de 24 16 oz. verre.

E. U. Smith, c/a (h* L'l 16 oz. verre.

Olida (Francaie 16 oz. verre.

Withe; c b (:«• 24 L6 oz. verre.

c/a de 24 ' & L2/4 tina
1 Hi-.

iv Blackwell en c a l*- \>< oz. verre el J4 la. chaudierea
St-Willlama en c - L2 la chaudidree
Old City L2/2 lbs el 12 \ Ibe verre

en chaudierea de i a 28 Iba

ffe en c - 24 16 iz verre 18 l fi t^ 2 Iba Una
j Fruits Goodwill].-, dana le sirup, en c - de L2 pota de 20 oz.

C-.

_/••» r> '
i
Marque "Lilac" c • de 24 pots de s

•

.ontitures Lomposeesr | de 12 chaudieres d< I
lbs

Assort iment complet dans les diverses sortcs telles que : Fraises, Framboises,
Prunes, Peches et Marmalades Canadiennes et Anglaises

LOT No 2. 50.000 Caisses de Coneejrves
Tomates, Ble-d'Inde, Pois, Fives, Betteraves, Fraises, Framboises, Peches,
Poires, F'runes, Abricots, Ananas, Sanmons, Sardines, Homarads, Cre-
vettes, Harenss.

"SPECIAL", I'oissons Sales:—Monies, Harengs, Saunton du Labrador.

LOT No 3. Cereales

Pois, Feves, Mais eassl, Fleur d'Avoine, Riz, Tapioca, Sago, Fleur de
Sarra/.in. Graine dc Lin, Fleur di« HU'-d'Indf. Pois casses, Barley.

LOT No 1, Provisi Oll^

Beurre Oeufe Fromages
tnier Chois

De Crtmerie. c hll

Hi- Ferine .. ,

>i i > No l

Blocki
Bte de 56 lbs. de 30 d

"Les plus has prix" "AssorliiiH'nl Complet"
'Service rapide et officient"

"Demandez nos prix aujourd'hui"

LAPORTE MARTIN, Limitee
Importateurs & Manufacturiers

584 St-Paul Quest MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Plus de ventes — plus gros chiffres d'affaires
* •

Les epiciers de partout augmentent le chiffre de leurs <.+'faires en

profitant de la campagne de publicite du Lait Carnation, lis font ues eta-

lages de Lait Carnation dans leurs vitrines et sur leurs comptoirs. Vous
aussi, M. 1'Epicier, vous pouvez avoir votre part de ce commerce. Nous
vous fournirons—gratis sur demande—de superbes pancartes, etc., pour

activer vos ventes.

Demandez a notre representant ou ecrivez-nous directement pour avoir des garnitures

de vitrines; une tres grande pancarte; un carton pour le comptoir; un support pour
placer sur le omnptnir: des livres de recettes et des banderolles Carnation.

Votre fournisseur peut vous en procurer

CARNATION MILK PRODUCTS C0„ LIMITED, AYLMER, ONTARIO.

Lait
De varhes bien nourries''

Carnation
Cette etiquette e*t rouge et blanche.

8 dimensions:— 6 onces. —16

onees. — 32 onces.

"Fait en Canada

Allumettes Faciles a

Vendre g
IIn etoulement de stock rapide et un bon IX

iirofft sont assures au marchunrt qui rend «g
les Allumettes EDDY. Kg

Les acheteurs d'allumettes du Canada eon- IK
naissent et appreoient la valenr des Eddy. 'it

Le fait qu'il y a tin si grand ehoix d'AUu- hd
mettes Eddy — plus de trente variety dlf- ,5
ferentes — assure au marchand qui vend l\
les Eddy ('occasion de fournir il tous ses fcV

oUemts IW allumettes les mieux appropriees M
it I'usuge auquel ils les destinent. A

E> AVBZ-VOTJS EN STOCK? fflj

l'aites en Canada — pour les Canadiens. jjji

The E. B. EDDY CO. Limited, Hull, Canada jS

Void les fetes passees, c'est le moment
de renouoeler votre stock.

D'ESSENCES CULINAIRESJONAS
car la vente ayant ete forte

votre approvisionnement
doit etre epuise.

JONAS
TRIPLE CONCE«TS«Tcl

EXTRACT
OF

VANILLA
DIPLOMA PJARDED BY

TMt COUNCIL OF SRTJ

AND MANUFACTURES
PREPARED BY

Henri Jonas bC;
MONTREAL

*m NEW YORK.

VANILLE,

CITRON,

ORANGE,

ETC, ETC.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

173-177 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL
MAISOX FOXDEE EX 1870.

En ecrivant aux annonceurs. si vous mtniinnrw? u « p.
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L'ANNEE qui vient de finir a ete remar-
quable dans nos annales sous bien des
rapports. Celles qui commence marque-

ra en toute certitude une autre grande etape
dans notre commerce, car nous allons conti-

nuer a donner a notre enorme clientele la meme
qualite et le meme service exceptionnel du
passe.

Nous souhaitons a tous nos amis et clients une
Bonne et Heureuse Annee avec nos meilleurs

voeux de sante et prosperite. Nous profitons

de cette occasion pous les remercier de leur

encouragement et les assurer en meme temps
de notre plus entiere cooperation dans 1 exe-

cution de leurs commandes.

SALADA TEA CO., OF CANADA
LIMITED - - - MONTREAL

En icrivant aux annen*«urs, si vous mentiannM la ' Prix Courant", vous vOu» assurez un meilleur service.
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La biere qui satis-

fait la plupart des

gens en tout temps

satisfera certaine-

ment les autres au

moins quelquefois.

H

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", voue vou» asiurez un meilleur service.
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LE NOUVEAl MINISTERS

Le ministere est enfin constitue, tout retombe dan

I'ordre et dans le calme, et 1<' peuple canadien Bail mainte-

iiant a quoi s'en teuir Bur la politique <lu parti au |»":.

Pel de cette nomination <
jn i , pour le Prix Cov

est de la plus grande importance, Bern, Bans aucun d<

d'inspirer plus de confiance au commerce et h I'indus

di les raffermir, de les Btabiliser. Sous peu, ces grands

ndront leur marche normale, avec ce rssultat

h longtemps desirl: plus de travail pour noa ouvriers

parallelement, plus d'argent pour les classes travaillantes,

moins d'inqui£tude et de nervoeite, plus de paix.

Nous -filmic- particulierement heureux de •

que la province de Quebec a tnaintenanl urn

tJon adequate; les nouveaux ministres, anciens parlemei

taires, ont une profonde experience dans la
: h

chose |>ulili(|iii'. II- Bauronl reparer les fautes r.'-n
I

fle la guerre, consolider des Finances chancelantes, sauve-

garder hotre autonomie. (^ ih'Imm- aura "son mot a dire"

dans la direction de la nation et nous ne doutons pas q

\ aidera profondemenl et que son influence Bera wlul

in point '!<• v*ue economique.

II est evident que ceux-li <nii representeronl la

viiice de Quebec continueront la politique du Quebei

a tout monopole batiste et a la nationalisation des

eervice« publics.

Les nouveaui ministres, MM. Lapointe, Gouin.

durand, Bureau, Beland el Robb, > »n t fait leur preuve. Le

choix du premier ministre est -a;_r >' et judicieux Le

merce et l'industrie attendent beaucoup de ces dirigeant .

<i ils ne seront pas decus; c'est, en effet, une phalange

i»leine de promesses, car sous de tels chefs, la troupe, jeune

et talentueuse, des deputes de la province de Quebei

que se ttre au travail avec confian ithou-

-"in le p [ue la

avail ineme surabondance de talents, chez nous

I.
i ieux, en effet, a refuse un portefeuille, el sera pro-

lablemcnt !«• President de la Chambr I 'est an hon-

i mi « l<>ii t peu de pr i se prevadoir. Man
lans nos spheres d'action respectives, la

fiance que nous avons dans nos ministres. I
i tout

i'i leur avanti

JEUX DE HASARI)

-. que no ms tons, ou le

jouw une mini e feuille de pa

un n ignant, tombent n< nl son

de VAcfe Lo

ini prin -ipal J que, nvi

'I m'\ a rien

•li»|ii"r a ceux (|ii ros lot est allou^

mmient, le jeu nue jusq qu'il ne r» ?te

]>ln • de mil!

ii

niauvai m donne par

Hint . I
_• rmple

/g.7?leiUeure^ Succes duJour" &les>
CIGARETTES raDportefflL

M I LLBANK **"/«&><s>15?
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LA VENTE DES STOCKS DE FAILLITE LE BLE

T<nit mm, prouvs <)Mi-, depuis deux ana environ, l (<

efforts univeTsela e rentraliaetnt sur urn seul point: h
normalisation, le pe-ajusteraent, la stabilisation cbaa affai

ue0) (In commerce, de I'induad rie.

Politician* et particulierst, banques el journa.ux, bout

precHenl Bane r&pil an mode d'action qui puisee nous ra-

ni.'Mi-i- dl&finitive tit a la rtorme economiquo.

II ll'cid pas llolltfllN qUfi ll'OIIS ilVOll'S I OILS 111 is 111 iriaill

•I lii pate el Iffipaule a La rone. M n is c'eal une '" |;

gontesque, el ce retour revs us s'afifsotU'C qu'am pria de

ken dififi dfiboites at da l>i<'ii dos .sac ri liicvs.

L'unoee i|iii finit. eo.nune eelle i|in I'd precedes, nous

a limine lr spectacle pitoyaMe de maintes faillitea et ban-

(|in«niiiti'.< chea Lea industriels et Lea grossdstes. Paul i

1

line que nous nc serous pus surpris que L922 soil egalemeni

funeste, anais aux detaillante oette fois. QuoiquMl arrive,

W existe une lacuoe, dans la il.oi des Faillitea, qu'iJ -'a

git da oombler, une" omission qu'i'l eerail urgent de recti-

IhT.

\niis vouloos purler de la reejeinenlal inn en re qui 86

papporte a la disposition des slocks aipres faiilite. La pro.

cedure uisuellemient suivic, eoneiste en. n 1 1

1 vente a I'encan

an emus de Laquelle les marchandisefi aont achetees par

d'autrea anarchands k quarante on cinquante sous an ded-

lar, puis offertes an public a grande reduction.

Voici done line, concurrence inique, grace a Laquelle

Mini loses lee negociants qui offrent une rnarohandise Ldefn-

tiquo qu'il.s out ilu paver 1 1 1 1
»'; •

1 irlrinent , suit a eenl BOU3

an dollar.

D'ou, perturbation dania le commerce, consequence fa.

tale ile louie deviation de la uormale. Cette perturbation

pat Bouvent cauae de nouvellea faillitea, el e'esf L'histoiro

eternelle de la pierre dams L'etang: chatque ride est sjuivie

d'une autre, et tonics voni s'liU'^iivenlant . Tout le mon

de y penl, el I'oriiginateuT tn§me de cat emoi n'v gajrnt*

rien.

/./' I'ri.r Cowwnt aimeraitde suggerer I'entreposage do

res marchandises idans queilqu'edifiee ad hoc. on elles se>

paient offertes aniqueanent a das iparticuliers, an public. Le

I

'
i

i x ne serait pas egal a celui d'avaint-faililite, maia il se-

iail evpliipio que, lionohstant le Tail qu'elles B0n1 \endiio;

pour la premiere fois, oes muvhandisos nVn tomho'nt pafi

nioins sous une rubrique equivalents a cell* da march andv

»es tisag6e».

La transaction B'opererail done independamnient de

tout contact prot'esdonnel. Lea confreres ne ressentiraienl

aiieiin effet pernicieux de oette vente, ft le lout serai a

l'»\ pal.

I'i'i-oiine ne pent dire.quel M,-ra le j>rix f'utur de notre

iiii- r.inanlieii, nmi- tuei semible etre en favour des fermierc.

II appert que qOB voiHins ont exfxirte plu^ de Me qnlla

n aurai. Mil du I" I'aire et, que, <'ons'('queiiiinent, il- d<-vronT

inainteMant en importer doe quantdtea conadd^rablea de

ehez nouts. N(/u< avona done en perspective, pour noire sur-

plus dis|M)iniiblo, un debouch^ au>tro que lea marches euro-

ipeellN.

Aiutro chose, il ovt de pluis <'n plus evident (pie ['Ar-

gentine et TAui-itralie ne sunt pas Lea redoutables concur-

i' nt 'pie Ion eroyait. L'Au'stralio n'aiira un surj)lu.s (pie

de .so mdHions de boieseamx, et la recolte argentine ne Bera

pis ainsisi considerable quVtn ['esperait. Le dernier estime

du rondeineiit ,|e la recolte etait de llU inillioii- do DOiS-

seaux; il fut fait alors que Lea conditions etaieni dea ()lu-

favorables, de Borte qu'ifl esi pen probable que cette quanti-

ie -mt depassee. II est tneme presque certain qu'eUe ne

sera paa atteinte.

I in- autre contsideratdon, qui esxercera son influence

suir les prix futuTs du l>le. est la iiieilleure orientation des

finances europeennes.

I'ii fort pourcentage de la recolte canadienne e-t de.

ja vendu, maia lee fermiera en detaennent encore one gran-

de quontite.

Lea tendances du marche aux cereales deyraient done

etre alte ntneineiit Mine- pir in. I re population rurale.

NOUVELLES METHODES, NOUVEAUX SUCCES

L'l'eonoinie, qua in I il s'agil de niuiiir son nia^asin o'.l

ton usine, de nouv( lies machines et de nouveauz prooeMes,

que ef soil une simple machine a additionner on une cfaan-

diere dernier modele, est rien moine (pie recoramandable.

Les nii'dliode- d'hier ne vous donneront pas le BUCCCS

que vous revez. Avee elles, voua n'avez pas La comptabilite*

( laire «'t precise qui vous esl essentielle; vos employes man-

quenl d'entrain et ne travailleni qu'a contre-coeur; ?-m

de|>enses augmententj vous vous plaignea de tout: vou.

levenez ner\eni\. trouble, decouirage...

CVst la faiilite.

Mais, grace aux m&hodes modernes, vous aurez toua

les renseignementa necessaires a votre administration; vos

livres aeront on ordrej v»xs clients Beronl Batisfaita; vos em-

ployia genteni quo vous voulez les aider; vo8 l'rais dimi-

iiuont; vous etos j^ai, content . oner^iquo, mitreprenant....

Cost le succes.
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^EXPOSITION FRANCAISE A L'ECOLE DES
:: :: HAUTES ETUDES :: ::

si an de ces mysteres economique.- qui sembleut

-ulution qu'uin- nation qui. pendant la <ruerre, a perdu

plus d"un miiljon d'hommes, qui a pres d'un million de

mutiles et plus de trois millions de blesses, dont plus de

txoii niille nmnicipalifes ont ete evacuees,, qui eut trois

millions d'hectares devastes ei cinq mille usines sinistrees,

qu'une telle nation, disons-nous, puisse, a des inilliers de

kilometres de ses centres conimerciaux, organiser >-t pre-

i une exposition d'objets de tous genres, pleine d'har-

inbnie, de gout, de richesse, et qui lait penser instinctive-

ment a certain- coins des plus beaux palaia des expositions

dc Paris ou <!<• Saint-Louis.

Mai-, lorsque I'on -ait qu'il s'agit de la Prance, il n'y

a plus la de my-'

Pendant pres de cinq ai egiona Lea pin- riches

<uit BUpporte les pires traitements. Au\ ruines resultant de

lerre proprement dite, B'ajoutaient l<-> ruines ca

par des destructions aatiquement organiseee. B1

pouxtant, par ses seuls moyens, ces ruines, de jour en jour.

s'animent ; lee maisons sortent du -"1. les usines -"iit de

uouveau dps ruches bourdonnantes, les champs Be couvreni

de moissons. La France d'aujourdTroi est la meme que la

I ice d'hier. Dans la paix comme dan- la guerre, elle

ocntrnue de travailler avec 'aim.', courage el confia

Elle -'--t donnee tout entiere a Poeuvre dc renovation.

il pa- juste qui' nun-, qui sommes, en depit de tout.

enfants, 3oyons lea premiers a I'acclamer el g

('aider autant qu'il nous .--i possible?

[/exposition, tenue a PEcole des Hautee Etude*

nne manifestation nationale qui nous permel de connaitre

pfesqUe tous les aspects >! les elements de I'activitt fran-

An Salon d'Honneur, iu /. Prh Courani Be rend

rl'abord, il noua est donne d'admirer pe que I'on pourrail

appeller un resume intellectuel «'t artistique du g£nie Eran-

tlne vaste tapisserie des Gobelins, d'une incomparable

beaute, y montre ses personnages hannonieux et ses nuan-

I'lif \ it rine, au centre, renferme des

el des porcelaines magnifiques. Un Renoir et uu

t an niur leur colons magistral. Des broi

one eire exquisement modeUe, une epee ciselee, des me-

dailles, <\*-+ livres admirable! de I'lmprimerie Nationale,

ou pretes par lea Archives, retiennent et charment Patten

lion. Des ferronneries d'art, l^geres comme one dentelle,

representenl ausei lia une tea dea indusi

artistiques de la France. Nous voyona done, dans ce salon,

une digne representation de ces etablissexnents modeles et

illustn- : I'Imprimerie Nationale, la Monnaie, la Manu-

facture Rationale de Poroelainet <lc 8kvres, la Manufac-

ture de Tapisseriee de Beavnaia, le Ovale de la Librairie.

Le hall central, et sea trois galeries emulaires, regOr-

gent d'exhibits Boerreilleua et. presented au visiteur avec

cette science de Pensemble, cette perfection du detail et

'i.ireiir.-iiicnt. cette ..miprehensicm de la couleur qui

.'existent qu'en Franc.

Nous -oiiuii. - - de resume*, mais citous. au ha-

zard, 1.-- exhibits, d'abord, du domaine iudustriel, com-
mercial et touristique. Quatorae exposants represantent le

genie civil et les travaux publics; treize, la metallurgie et

!a mecanique. Citons, parmi .-,-s derniers, (les fils dfe)

Peugeot Freres, les TrSfileries et Laminoir.- du Havre, et

la maison Srhn.Md.-r (le Creusot >.

Moina aeverea, -'t d'un.' g^ace incomparable, sont les

exhibite de PAmeublement et de la Decoration. Les trans-

ports terrestres, inantim.- .-i aeriene, et touriame; divers

documents concernanl les colonies (Algfrie, Maroc, Tuni-
[ndo-Chine, Madagascar, >i coetera) complement cette

ion.

Lee industries du vetement, de la mode et de la pa-

attirent Burtout les regards. Faut-il rappeler qu'ici

encore, la France est a la tete de toutea lee autrefl nations?

iprehension de la ligne et de la couleur, richesse et

rimplicite, la Parisienne souple -•( elegante -ait mieux,
'!'"• toute autre femme, adapter a -a parure cette science

qui ne s'apprend pa-.

- avona ici l< - chapeaux, paille .'t feutre, de B.

Bailly; les chapeaux el les plumes de \. Benoiston et Cie;

lea broderi i fantaisiea pour modes et ml..-, de Paul

Bertin; lee fantairies, epingl< . broderies, garnitures

et cordelieres, des aoeurs Courtier; les oouveautes, tressea

.•; fantaisiea, de DeLanauze <-\ Cie; les tuniques, blouses et

Baca de dames, en broderies perlees, et les voiles ft robes

de man.'—, en dentelles, de Maun..- David; Irs eventail8

'i.-ul.-. de Duvelleroj
; les chapeaux, bonnets h Bpd

cialites, en veritable dentelle et broderie-main, pour be'bee,

enfants .i fiUettes, de Renee Lalande; Les coiffures du

oir •! chapeaux de Btyle, copies d'apres des gravures an-

ciennes, de Leontine; I.- plumes brutes, crosses, aigrettes,

paradia .•! plumages de tout - provenances, de Maier et

Pfeiffer; lea .hap.mux Bouples, pour voyages et sports, de

Eugene Mermilliod; les plumes, bouquets, guirlandes de

il.Mir-. .'i lee couronnea de rnariees, de Ed. Morin; les col-

ii. ts d'autruche, avec passementeries, .-t de marabout, sur

-"i.'. de II. et <;. Picard; les eventails, colliers, ornements

et collets, en Qeura et plumes, de Paul Rousseau et Cie;

1.- br.idrn. --n.. iiv.aut.'.s .! perles lurhineuses, de Paul Sa-

muel: la maroquinerie fine de (.i. Silberstein, et eufin les

incomparables batistes, Hnons .'t toiles fines de hi Ghambre
Syndicate des Batistes et Toiles Fines.
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La lingerie pour hommes qui, depuis le commence-

ment <lu XIXe siecle, est devenue en Prance une veritable

Industrie, a realise des progres prodigieux. La chemiserie

pourvoit et a la consummation interieure et a 1'importa-

'.ion. et la lingerie tie gros est devenue une Industrie com-

parable a celle du tissage. L'exportation oscille entre 40 et

50 millions de francs.

Distingues par la presentation parfaite, le choix des

tissusj Pelegance de la coupe, la confection irreprochable.

et surtout cc gout qui est la note dominante de tout cc qui

vieiit de France, citons les chetnises des etablissements

Claudius Bar; les sous-vetements de Beaumont Freres; les

filets, Handles fantaisie et de saute, de E. Berthelot

;

les chemises, calecons, gilets, faux-eols et manchettes de

Deshedin et Fils; les cols souples et chemises (blanches,

zephyrs; percale, oxford, soie) de Ch. Feige; les cols, che-

mises et pyjamas de E. Gravereau'x ; la lingerie d'hommes

et de femmes, cravates, fau\-cols. Mouses, bretelles, bou-

tons, de J. llayem et Cie; la chemiserie de luxe de G.

Lheureux; et les chemises, marque An Tigre, des Etablis-

sements A. Bousseau.

Puis viennent: la Bonneterie et la Chapellerie. Bou-

lons, passementerie, broderies, tissus elastiques, couver-

tures, molletous. has et chaussettes, gilets. pantalons, cra-

vates, maillots de theatre, culottes de liehes, tissus de tons

genres, — coton, laine, soie, jersey, tricot, ondules, rati-

nes, veloutes, — jais. paillettes, tresses, galons, franges,

motifs, dorures. mouchoirs, napperons, eoussins, layettes,

velours et peluches, kepis et casquettes, bretelles et jarre-

telles, nous soot od'ferts, eu artistique profusion par les

maisons Boileau. Bonbon, Cornuel, Gillier, Philippe et

Viallar, Raguet et Vignes, Valton, Villeminot et Ron-

deau, Vitoux, Heymann, Keim, Ligneau de Sereville,

Parent, Sasso, Berteil, Botiton, Magnenant, Pinaud et

Amour, Pinay Leduc, Trezel, Communeau, les So-

rietes de Caoutchouc Manufacture et la Chambre Syndicale

de rindustrie et du Commerce de la Passementerie pour

1 tames.

La confection pour dames et fillettes. qui ne doit

pas etre confondue avec la couture, est nee vers 1820, en

France, t\\\ desir de concurrencer les Anglais dans le

commerce des cacbemiires. ApjrOS quelques miiuVs, les

tcntatives francaises reussirent a merveille et la confec-

tion, en general, tient maintehant une place preponde-

rance parmi les industries francaises. La confection dut
;

pen a pen, ceder le pas a la couture pour la creation de

la mode, mais grace a la production d'articles tres soi-

. a l'elegance et an fini de sa presentation, elle cree

encore des modules dont bon nombre soutienneid la com-

paraison aver ceu\ des grands couturiers.

Dans cette section, manf'aux, costumes-tailleur. m-

bes, blouses, corsages, casaquins; jupes et jupons, combi-

ftaisons el peignoirs, kimonos, pyjamas et robes d'inte-

rieur. nous son! offerts par les Grands Magasins du

Priiitemps et du Louvre, el lee maisons Touraille, Hul-

man. Deforge, et Aine.

L'histoin i
fonrrure. en France, suit de pr&s

celle du Canada qui donna un accroissemeni considera-

ble a cette industrie. Actuellement, il y a plus de mille

maisons de fourrures, a Paris, faisant un chiffre annuel

d'affaires d'environ 100 millions de francs. Citons ici les

envois des maisons Chapal, Corby, Dolat, Xeubauer. Max
el Jungmann. On fastueux manteau deeurenil, d'une

ricliesse et d'une beaute absolument royale-. a surtout

attire Fattenrion et l'envie de nos Montrealaises,...

Les soieries de Lyon son* celebres depuis le X \

<le. ("est la branche la plus importante de l'indugtrie des

textiles en France, son chiffre d'affaires, en 1920, fut de

2,450,000,000 de francs. L'ingeniosite et le bon gout des

fabricants et de tons les collaborateurs, constructeurs

metiers, dessinateurs. teinturiers, apprSteurs, imprimeurs,

maitres tisseurs, ouvriers. contribuent a son developpe-

ment et a ^a production, sans rivale an monde.

Grace aux maisons Bertrand, Bianchini e1 Ferrier,

Blanc et Fontvieille, Devay et Paule, Digonnet, Genin et

Cbaine, Guinet, Heinricb. Vital Mathieu et Bes file

Cbanee, nous pouvons, dans cette section, admirer dt -

lours, soieries. satins, damas. d'un coloris d'une ric:

< l*u n gout prestigieux.

La lingerie pour dames qui, an XVIIe siecle, eomp-
iait deja environ 50,000 lingered, developpe actuellemeni

une variete de tissus et de fournitures inoui is de

Beauvais, dentelles de Valenciennes, points d'Alej

tissus mercerises on soiee de Binche ou de Point de Paris.

voile et crepe de chine, linons de fil. organdis et nan-

s.»uk, toutes ces choSes raporeuses et exquises font de li

lingerie francafee un admirable triomphe industriel. File

est representee avec eclat par les maisons Barjon, Bigot-

Billard, Calvayrac, Corbiere, Mayor et Xathan, Oudineau,

Schulmann, Deneus el Ohaumette. Les maisons Beyraud
et Peruggia exhibent les chaussures de luxe et haute fan-

taisie. Disons un mot special du Comptovr de fIndustrie
Lirtiere qui possede on controle is osines, representant

1
2. D00 broches et 2. TOO metiers. <}i-< maisons de vente a

Pans et a Lille, et des agences dans toutee les parties du
monde. Le Comptoir produit des fils de lin, jute et chan-

vre, en tous genres, ecrus. blancbis et teii ts; - -

linge de table, de toilette et de maison, en pieces, et, par-

mi les articles confectionnes, des drape, taies, se -

mouchoirs, et coetera. unis. ourles. brodes, a jours,

tonnes, et coetera.

Le corset est repreeente par les maisons Barreiros,

Claverie. Defer, Delmotte. Ldbron, Pemjean et Weil. Les

bustes, mannequins et tetes de cire, d'une csthetique telle

que l'on n'y est pas loin du grand art. out ete eo

rapidement par nos commercants locaux, chez lesquels

Le Prix Coiirant signalait recemment un mouvement lou-

able vers des mannequins plus artistiques. Citons ceux des

etablissements Stockman. Pavenel. La Cire d'Ar
Tmans.

Enfin, ces accessoires inseparables de la mode, la

canne, le parapluie et l'ombrelle, nous sent montree, qui

sont des merveilles de joaillerie. et des chefs-d'oeuvre de

gout. Inepuisjibles sont les ressources de Fingeniosii

de Fart des fabricants. aidees par une vaste eruditiofl.

loncs de Singapour. manches de jade, d'ecaille. d'ambre,
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pommeaux d'argent et d'or, ivoires el bois preoieux, ion;

si' retrouve dans les articles exposes par Oapel, Ohaulanrl

\ us-bau in et Merold.

[Trie autre section represente les industries du euir.

Cuii's et peaux de tonics sortes, amies, vernis, maroqui-

in''i'. tannes, chromes, sont montres par les maisons Absire-

Sevrey, (Jetting el Jonas, Combe, Herrenschmidt, Lepage,

Poullain-Beurier. et les Tanneries Lyojinaises. Hermes

1'niTs out ilcs selle-; et liarnais, Celle, Guinaud <'< Millel

.Irs chaussures de luxe, et les maisons Perrin. Trefousse,

Alexandre, el Fischl represented la ganterie.

La quatrieme section nous montre les merveilleu>

produits ilc la parfumerie, des Arts Ohimiques et de la

Pharmacie. Des twins connus de Pun i vers entier se pres-'

scut ici sous notre plume, nous ne citerons, de uienloire,

que ceiix de Pinaud, Piver, Ftigauet, Lubin, Floubigaut,

Oabilla

De vastes vitrines sunt consacrees a la einquieme sec-

iion. dite Articles de Paris. Ici. ce sonl les instruments de

precision, la brosi-erie, la maroquinerie, la tabletterie, la

vannerie, la bimbeloterie,. les jonets, la photographie, la

petite mecanique.

Enfin, I'alimentation offre d'appetiseants rayons oil

I'on admire -- helas, que ne peut-on gouterl f\i~> eon-

erves et produits alimentaires : confitures, melees, pates,

chocplats, confiseries, biscuits, eaux minerales, et coetera.

Le Prix Courant, qui voit tout, aurait voulu avoir

encore plus d'yeux pout- admirer toutes ces-choses ten

fcantes et soniptueus.es. Qu'on ne I'accuse done pas de par

tialite, s'il a laisse un pen de son coeur ehez les adora-

bles poupees de madame Sergine, -- 6 la. cauchoise, 6 la

tanagreenne ! — et s'il est encore ebloui par les presti-

gieux exhibits de la bijouterie, de la joaillerie, 'de l'or-

Eevrerie. La eoutellerie de Thiers, representee par six mai-

( ns, a bien son eharme; les bronzes de Zora, de Mizery-

Bonvoisin, les cristaux de Datim, les marbres de Cavaroc

Phorlogerie de Japy. out bien lc leur: mais I'on est

COnfondu devant la joaillerie feerique que nous out en-

vovce les cnaisons Bacqueville, Henin, Langerock, Lavan-

: iv. Sandoz, Strauss-Allard-Meyer
3

Vautravers-Denand,

et Thiery. tine telle profusion de gemmes, de metaux pre-

cieux, d'email, une telle finesse de dessin, une telle grace

d'exeeution, taut de comptuosite, de couleur, de lumiere,

de beaute, n'est possible qu'en France.

Notre format ne permet pas de plus amplest digres-

sions. Disons seulement que nous devoid et re reconnais-

sants a ceiix dont les effort- nous mil permis d'admirer

de si belles chose-, et que nous ressentons, devanl eette

manifestation francaise, eette satisfaction heureuse et or-

gueilleuse de l'homme qui. apres de Longues annees de

deuil et de chagrin, craignani de trouver sa mere lasse,

et faible, et tremblante, 1'apercevrait soudain plus belle.

plus confiante, plus courageuse, plus jeune que jamais.

rOURQUOI UN SI GRAND NOMBRE DE
MARCHANDS NE REUSSISSENT PAS

Les statistiques nous montrcnl re fait deplorable que

I'annee 1 92 1 emportera avec elli cord leg faillitee

commei i [ales . Et Ton pent a \\"w m.er -an- i rainte,

basant sur I'histoire economique, que la ma'jorite de ces

i enl-u re- auraii nl pw el n e\ itees, si li

cbanil avail . i ouragi usement igneusenn . -m- I"

a Lime qu'il s'etail I rai e i" lerniei . a pareille

et mis a execid ion tout e.-olutions qui s< br-

inaiciii aloi - dans son esprit.

L'on ne pen; concevoir de tableau, plus sombre, de

situation pin- penible. Voici un homme dans la force de

Page, entreprenanl et op it Son magasin, son eta-

ili ment, pel i1 on grand, iffaire. act i f, at I rayant • Sa

e'esl ) mpal hiq t< deja nombreuse. Son per-

sonnel est aimable, courtois, e perimente. II a la confiance

des habitants de -a Localite. Tout semble sourire a ses en-

ises.

Puis, quelque beau matin, lc public, indifferent, sa

i i upriss, aim- ci fa nille, liesoles, i

p

nciit ipie I'aile de 'a banqueroute a choisi <\f jeter son om-

bre sur ce malheureux. Ponrquoi
'

J
.

Parce qu'il a ete trop "bou garcon", Hop confianl.

genereux sans prudence et sans discretion; parce qu*il a

fail credit, sans jugement et sans • oi se proteger; parce

qu'il a ir.al place son capital, en accumulant des marchan-

dises inutiles qu'il a. du ensnite sacrifiei

Les bonnes resolution? ae manquaieni pa-, sincere- et

eourageuses. Mais il a etc son propre eiinemi.

Petite leeon a mediter an debut de 1922.

LES EMPLOYES TRAVAILLANT A GAGES

En 1!»1S, il y avait. en Canada. 603,116 employes tra-

vaillant a gages, mais en L919, ce chiffre se reduisit a, 593,-

: 83. D'autre part, les salaries out augmente de 75,221,

, , L918, a 88,316 en L019. Les -^alaires qui, en 1918.

etaient de $107,573,0^ I. I'urcnt. en 1019, de $130,855,202:

e, lc- gages, [loin' !;i tneme periode, se sont eleves de $522,-

^87,570 a $558,579,217- Ces chiffres -out empruntes aux

statistiques federales, Rapport General Preliminaire stir

. M'). section des Manufaci ures.

En 1918, il v avail, en Canada. 35,797 etablissements

industriels; en 1919, nous en comptions 38.311. Le capi-

J

r,l place niontc de $3,034,301,915 a $3."?30,686,368. Le

n itible employe a diminue de $77,855;371 a $69,878, •

r;i. La product! lc 1918 rut de $3,458,036,975, et celle

da 1919, Ar |>3,520,724;039. PaT employes a gages, nou^

ii.il:> i- dire ceux qui travaillenl a l'heure, on pendant un

• ••pace de temps fi semaine, avec surpaie pour travail

rupplementaire. Les salaries ne beneficient pas de eette

ierniere distinction.
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LA PUBLICITE

La Preparation de la Copie

Dans cette troisieme etude, nous voulons parler de

la preparation de la eopie , du texts, de I'annonee. C'esi

'•hi et re eette partie de l*arl de la publicite qu'il es1 le

plus difficile de maitriser. Dee connaissances techni-

ques considerables ?onl ici requises, si Ton vcul que I'im-

prlaneur comprenne exactemenl la composition de I a'n-

sionce telle qu'on la desire.

Pes aunonceiiTs qui emploient ane page entiere on! a

leUT service, le plus Souvent, (les experts qui, elilre panT-

these, recoi'venl des salaire® eleves, et qui savenl a Ponid les

lo:s techniques de lour besogne. Pes autres seraienl sages

d"avoir line entrevue avec la peTSonne qui s'occuipe eoutu-

niiereinenl ile la composition des annonces, el ile I'll ex-

ipliqueT le genre desire, le modlele a -uivre, tout en ajou-

jaui. la rocommandlation ile ne pais dievieT, autanl qan pds

sible, de la forme choisie. C'esi de meilleure politique

que I'adoption successive de modeles varies.

[/annonce, dans mi journal? I'annonee imprimee, dc-

vrait, de numero en numiro, se conformer a un genre

uniforme, el emp'loyer les memes types de caractere. Un

lettrage special est recommandable.

L'iddal serail d'avoir uiic composition et un lettrage

tels que le public pui reconnaitre a qui appartient I'annon-

ee, nicme si le noni n'y figurait pas. II I'aul. eiudier le

genre erannonce des autres maisons qui seront vos voisine3

dans le journal; il esl auesi recoraimande de payer pour un

lieu plus d'espace afin d'encadrer voire annonce d'un3

charge, en Mane, qui la fera ressortir. Tous les titres •'!

les lignes en vedette devraienl se detacher but un fond

Wane de dimensions adequates. Mais, ici comme ailleurs,

il fa lit de la moderation, et nous ne voulons pas dire que

I'annonceur doit aoyer une goutte de texte dans un ocean

ile blanc. D'autre part, si les annonces qui entourenl In

\ fit re old deja une bonne marge, il n'en tient qu'a VOUS

de profiter de leur marge pour Eaire ressortir voire an-

nonce: c'esl parfaiteinent legitime, il ne s'agissail que d'y

penser.

Si VOUS employe/ ties liordures speciales, qu'elles soient

de linn gout. Une bondiure i ii .-

1
1 choisie, bariolee, de dessin

I'ailile. p'i'iit gater 'a ineilloure annonce.

II faut, comme disenl les Anglais, aerer son annonce.

Que les divers alineas soient liien distincts, liien separe?.

Certaines annonces out Pair dune seule et interminable

phrase.

Souvenez-vous que les dessins orneanentes, les I'ai'lai-

sies, ii" sont plus goutees du public. II I'aul de la sim-

plicity inainten mi. el i\u gout. L'excentricite a perdu sa

vogue.

Pour votre composition, sachez d'abord exactemenl

'espace que vous avez a reniplir, puis la liste des articles

annonces. Knl'in. dessine/. les grandes lignes. Le detail

viendra ensuite. L'annonce sur deux colonnes, de ein-

quante lignes a la colonne, i
-i generalemeni plus agreaible

a voir que cent lignes sui seule colonne.

On a ecrit qu'une annonce sans mention /le prix esl

comme une lampe sans flamime. N'omettez jamais les

prix. Le lecteur veui Bavoir a quoi 3'en tenir, et il ne

Mill pas se deranger pour aller chez vous apprendre quo

le prix demande ne lui souril pas.

Coninie dans toute composition litteraire, il ne lam

pas tomber, de but en blanc, dan- son 3ujet. I'ne court"

introduction, un avertissemen sage. C'esl grace a

cette description preliminaire que le lecteur -era tente

de continuer de lire et d'etudier vos offres. Le contrastc

lypographique est. essentiel. Trop de majuscules egareni

I'attention. Paites judicieusemenl ressortir ce qui doil

'Me en vedette, et que !<• reste soil en caracteree plus mo-

destes. L'on ne crie a tue-t&te que lorsqu'on a <pielque

chose de \ raiment liien important a dire! In petit ina-

nuel, qui ne cofite que quelques bous, et.qui explique '••

illustre les differents caracteres, esl chose utile. Nous
reeonuiiandoiis les caractere- Jenaon, itafliquee Jenaon, I

>•

Vinne, Cushing Caslon ancien, Post ancien, no- 1 .-t 2

Schoeffer.

X'oulilie/ pas d'indiquer votre adrease! si inxportanl

que vous croyiez §tre, il y a dee multitudes die gens qui

n'ont jamais entemdu parler de vous.

AVEZ-VOUS DU NERF EN AFFAIRES?

Combien de fois s'esl repete, dans mille bureaux, dam-

inille usines. ce pitoyalile dialogue cut re le geranl et l'ein-

ploye?

"-—Vous vous plaignez de votre salaire, trop modeste

Alais avez-vous meme gagne ce que l'on vous donne?"

Ne VOUS ai-je pas donne toutes les chano

des?"

'•.le vous ai dit, il y a deja pin- de deux ana, que -

travail personnel, -ans initiative, sans energie, vous n'au-

riez jamais d'augmentation.... \'ous en rendez-vous bien

> i.mpte niaintenant ?"

"—M. Durand, votre compagnon de bureau, a recti

deux augmentations depuis un an. '-'est vrai. mais sui\e--

v(>iis son exemple: Etes-vous, comme lui. ponctuel, zele,

un neu plus precieux. chaque jour, a la Compagnii

"—-Kt pensez-vou'3 (pie la Compagnie cesserait d'

lei. si vous ne figuriez plus dans son personnel ':"

Au lecteur de rt'inplir les reponses en bla&C
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COMMENT ACCROITRE SES VENTES

II v ;1 , daais L'Ontario, une maison de fabrication de

hjiiucaillcrie qui doit ses sucees el si fortune a une petite

c;i-i ei'olc. Ses affaires prirenl Le ehemin de la prospe-

j-f-te ci ne l'ont pas quittc depuis, a la suite d'une serie

i'aunon,ce3, pmbliees dans la pluiparl dtes grands quoti-

diens, oil <>lLe offrait, pour 39 sous., une oaisseTole don1 le

iirix ordinaire, an detail, es1 de 85 sous.

Le texte de cos annonee? explftquait liabilemeni pour-

(juoi ceit article de 85 sons pouvait etre obtenu moyennanl

39 sous; Ton insistait surtoiit sur ce point que I'offrc

,'tait franebe et honnete et que I'acheteur n'avait pas a

redouter de se voir leste d'un objet de camelote, de fabri-

cation defectueuise et de breve duree.

Oette campagne, en meme temps, ue contribuail pas

peu a faire connaitre le nam d'nne marque de commerce.

Le gerant de eette maison a dealare que l'idiee de

estte vente n'avaii pis en pour source une periods de de-

pression comnneireiale. II vonlait, tout d'abord, faire con-

naitre la marque de commerce qui, bien entendu, se re

fcrouvait aussi sur d'autres ustensiles de cuisine. Cette

ligne est, naturellement, de ceilles qu'il est impossible

d'offrir au client "en approbation"; d'autre part,' la dif-

fusion d'eehantillons s'imposait. Le noeuid gordien Tut

tranche par la "vente de l'ecbantillon".

Le choix d'nne petite casserole fut des plus judicious.

Utile en mille circonstances, dun prix qui ne pouvait ef-

fraver personne, commune a tons les foyers, riches on

pauvres, nul autre article aurait remporte mi suoees ega1
.

Five demande considerable se p.roduisit, autamati-

quement, pour les autres unites de la serie. Les com-

mander par eourrier afflrerent, Las eouyercles s'adap-

tint a cette casserole furent achetes par milliers. Brcf,

d'une petite idee, sans pretentions mais pleine de sagessp,

a jailli un commerce important et remunierateur.

LES TENDANCES DIT MARCHE DES EPICERIES

LES PETITS CADEAUX.

Le Prix Conrani accuse reception dtu beau et com-

mode calendrier que lui offre la Canada Printing Ink

pempany.

Teintes ne.utre?, chiffres clairs, impression excellente,

il figurera avee honneur dans nos bureaux.

Grace a la Corporal ion des Ohligations Municipales.

la table de travail de noire Directeur s'aigremente d'un ca-

lendrier, cuivre et email, du meilleur gout, a la fois dis-

cret et utile.

Nos vifs remerciements.
* -s *

Une scene de reecufce, tomte ensoleillee, orne le joli ca-

lendrier que la Banque Royale offre au Prix Courant. Nos

i emerciements et nos felicitations de ce choix heureux qui

unit le charme artistique au sentiment patriotique.

M. r>. Triidel, de la maison Ohaput fils el I !ie, timitee,

.; bien voulu, avee sa coutumiere amabilite, Bignaler au

Prix Courant les tendances actuelles du man-be <\f> epi-

ceries.

"Les ventes sont, en general, asses bonnes", nous d'it-il.

"mais eliles ne presentent eependanl aucnne animation

extraordinaire. Les derniers jours de decembre onl ete

temoins d'un certain regain d'animation, mais les detail-

lants iiVn exprimerii pas moins leurs griefs envers. Dam"

Fortune.... Somme toute, decembre n'u pas ete aussi bril-

lant que dans le passe.

Les marches des tin's se maintiennenl IVrmes. Nous

m prevoyons pas de baisse sensible avant deux ou trois

iiois, quand seront accessibles les nouvelles cueillettes.

Quant aux cafes, dont les prix sont a la baisse depuis trois

on quatre mois, une hausse est prevue. Le Bresil, en

i'fU'l, finance les planteurs de cafe, grace a, des emprunls

considierables qu'il a operes a Lonidres et a N"ew-York.

Ces transactions ont pour but, et pour effet, de stabiliser

les prix. Quand les reserves de cafe deviennent trop con-,

-iderables, le gouyernemeni bresilien les acquiert et peut

ainsi les remettre sur le marcbe lorsqu'il juge l'occasion

favorable. 11 en decoule une hausse frequente. Cette ope-

ration etatiste correspond a ce que les anglais nomment

le valorization scheme.

Les prix des fruits californiens seront plus facile?.

N'ous signalons aussi uri flechissement probable dans les

uoix francaises et espagnoles.

Rien de particulierement interessant a noter dan- les

conserves alimentaires canadiennes. Une demande se

manifestera probablement dans un ou deux mois, mais

i'on prevoit un marche paisible.

Les sucres ont subi une baisse de 60 sous les cent

livres, ils sont maintenant a $6.90, Montreal.

De toute facon," conclut M. Trndel, "s'll n'v a pas

d< mouvements violents, il n'y a pas non plus de sympto-

tnes decourageants. II ne s'agit que d'attendre, et de con-

tinuer de travailler avee une energie et un optimisme tou-

iours renouveles."

MANUFACTURIERS ATTENTION!

Si vous etes desireux d'avoir vos produits dis-

tributes dans tout l'Ontario par des Agents de manu-
factures de premier ordre, communiquez avee nous;

"nous vendrons vos marchandises a commission".

Nous ne sommes interesses que par des offres de

manufacturiers de chaussures d'un prix modere.

L. ALFRED FORBERT,
Botte 42. ORILLIA, Ont.
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LE MARCHE DE LA MELASSE

Le Prix Courani a eu le plaisir de causer quelques

instants avee M. P. R. Bonhomme, president de la Home

Food Company, importante firme industrielle qui s'occupe

de la fabrication et de l'importation des sirops, melasses

et sueres.

M. Bonhomme est, avant tout, mi patriote. Ses doc-

trines economiques se reposeni sur cette base unique.

Quand nous lui avons demande sa maxime favorite, en

affaires, il nous repondit : "Le Canada pour les Cana-

diens." Puis, il ajouta : "Tel devrait etre le cri de ral-

liement de tous au Canada. Gardons nos fonds chez nous,

au lieu de les envoyer a l'etranger. Si le capital canadien

etait ainsi employe, quel bien en ressentirait notre pays!'
1

"Le chomage", nous dit aussi M. Bonhomme, "dimi-

nuerait sensiblement. Pontes les classes de la soeiete en

beneficieraient, car notre argent demeurerait parmi nous.

au lieu de prendre le chemin de l'etranger. Or, pour arri-

ver a ee but, il faudrait que le grossiste prechat d'exemple

en achetant de preference des produits canadien s. II fau-

drait que le detaillant exigeat du grossiste des produit« ca-

nadiens. et que le eonsommateur montrat son patriotisme

en ne demandant que de la marchandise canadienne.

II y a foule de produits fabriques au Canada qui soul

aussi bons, sinon meilleurs, que les produits importes. II

est regrettable qu'ils n'aient pas tout l'encouragement qui

ieur est du. Prenons, par exemple, la melasse. Qu'est-ce

que la melasse? Une matiere sirupeuse, retiree du residu

de la canne a sucre. Elle est fabriquee, en partie, a l'e-

tranger, d'ou elle est importee sur'le marche canadien.

oar l'entremise du capital americain. Ce capital, bene-

fices faits, retourne aux Etats-Unis ou ailleurs. Ainsi.

tant marchands que consommateurs, les Canadiens soiit

prives de ees capitaux qui seraient si utiles a la soeiete.

Pour cet etat de choses. quelques grossistes blameront

le detaillant, Les detaillants, a leur tour, critiqueront le

eonsommateur. Ne peuvent-ils pas cepehdant se procurer

en Canada une melasse superieure, de manutention cana-

dienne subventionnee par du capital canadien? C'est bors

de doute!

Des chimistes experts, analystes de noire melasse

canadienne, declarait qu'elle est saine et digestible. Son

-oul inconvenient, disent-ils, — en est-ce un? —, est de

coiiter moins cher que les autres. Etant a la portee de

routes les bourses, je crois que c'est plutot un avantage.

L'on me dira que toutes les melasses cahadiennes ne

pas bonnes. Je repondrai qu'il en est de mime des me-
lasses importees. II faut distingner. La melasse me-
iangee au moyen d'un brasseur automatique ne sera peut-

e're pas satisfaisante. Mais nous avons a Montreal des

maisons responsables, qui travaillent la melasse au moyen
d'un procede" scientifique et ne se servent que des ingre-

dients les plus purs. Leur produit est absolument supe-

rjeur.

Toutes les melasses importees ne sont pas bonnes. Je

erai aucune. mais les faits sont la. Tou-

marchands d'experience diront comme moi. Les une-

-ont excellentes, les autres mediocres, et certaines d'entre

e!b - ne sont pasdignos de. figurer -ur un< famine.

Done, gardons nos capitaux chez nous. Encoura-
|

'vim- nos maisons canadiennes. et toutes les classes de la

('• beneficieront de cet effort collectif."

L'ECLAIRAGE A LA GAZOLINE A LA
CAMPAGNE

l.;i mail i
<- ' il'' [liaison a du pil»s en j >1 n ~ boo m

dire dane- I 'administration d< i son. Xon enete.nie

il'Cl r un rl . I'.i' i

nil taitioi lii iques, - ei elle nve. il n
?

v a pas

I
< -

I

,;". ":•!.
!

;..||1. -

'Si litielle? de - ineiit ine/rce, qu ;

a le derm i savoir qui ti«

rene«s du gom erneme'r I

Or, les doeisii ma'dam sont, r< e

I'ininieei age? G "Me. la machine a laver e) [A ba-

biyeu i riqtio* uoid ont i argn0

llien :

: e : v. et Uie!l). : .. ;'i ] ;1

menigere. I
. I'eclairage a la gazoline

-t m ipulaire, diminuant le tra-

vail, prol ndanl L<

la famille.

le ride.'in e«1 tire *ur les Lompes malodorants, grais-

-eu<" PerimeeSj les rake]

laillei-. It v el in- suie, les eternel-

i a-i'- i remplii istance nau6»eabonde. La. lamp A

gazoline asj ti puisson-

i.' luoniere. I.i lantenie a gizoline rend d'innombi'.

•- dians I.i
' urie. sur la verandah... T'ne

al'lllni

• minimes, pas beauconp plus

-il.
'

i

! l'linib 1
. et de ba inferieur

111 dfi 1'eehl: ee.

I'mi- les mielele- Ie« plus mo -. i <razoline est

111
e soup un 'ii die rapeuir. Dctpenee nette : un pen phis

d'un -mi par v>ir! 1. - ne soni remplies qti'une fois

par semaine nviron, H les a]>paireils oux-men .pour

ainsi dire, inea«sables, el leur emploi n'«l - le mom-

ire danger.

Quanl auj • mlai I U-i -, I'eclairage a gazoiine y produit.

parait-il, un veritalbli enthouisiasnie eh. - pon -

loni la lournee de travail esl aUongee. qui se nourriss

inieux. et pondent avec brio.

Done, econewnie, ". lumiere abondante et forte.

iroln. seeurite Paut-il d'autres arguments pouT ael

•rite des appareils d'eclairage a la gazoline?
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oi t r lifk-e admiralble el none reccanraffn bus a tons n<>- lec-

[e profil "]' ill' '"i te in\ itation.

An niniiiriii oil 1 1 1 > n > nlldiK miiis presse, i'] est rumeur

que M. P. 0. Larkin, qui est I'actif president de ia Salads

Tea I' pany, -c r:i proeliaiueinent moth mh' au baut COT11

missar'al hi ( 'anad i, i Londres.

EDIFICE SALADA A MONTREAL

Au commencement du fameux Boulevard Saint-Lau-

rent, a .Montreal, se trouve un uouvel edifice qui s'eleve

comme un \{ riti.lilc monument au fondateur d'nn des phis

grands commerces de 1 la province ide Quebec. 1! \ a 30

ans, P. C. Larkiii, a cette epoque myajgeur pour 1'aaacienu

maison ilc Tiffin Bros., qui vendait des thes a vrac entre

autre** marchandises* out lMidee de mettre du the en pa-

quets portant une marque de commence. Apres quelques

aimees de decouragement, l'idee conquit ipon a pen la fa-

vour du public et, grace a Fenergie indomptable qui, encore

aujiM! nl'liui. caracterist M. Larkin, un commerce Exit eta-

lili avec entrepot? et bureaux dans tons les centres impor-

f uit- du Canada it des Etats-TTnis1

.

(
'et edifice, a Mont-

real, iTrst pas seuOement an entrepol pour K< the: c'esl !
!e

dernier mot de L'industrie scientifique. L;es oonstructeurs

"ill pens,'' in confer! des employes 1

, et la proprete y regm

hi souveraine. Les bureaux soni un veritable musee d'ob-

jets d'art: marbres, tuiles d'arl el glaices, faisaut ressortir

1 es' plus beaux tapis orientaux el les meubles d'acajou.

La eompagnie n'aime rien mieux que de faire visiter

L'ART DE L'ETALAGE

('i'-i un art vieu.v connm le monde, et pourtant, que

d'erreurs encore, que d< ] ^ar-elieHes, que de ('antes de gout,

d'harra de proportion! Les quelliques conseils suiyante

i seronl pas inutilcs, •aroyons-nous, sinon aux cxmanerqititH

experimentee, du moin - au\ debutants'.

\uii- avons une >dtrine et nous avons oos marebandi-

-, -. Qu'elles soieiil boites de conserve, clnuissures. ou robes

de bail, pen importe. Le princ^pe est le meme. les regies

restenl identiques.

Toul d'ahord. 1'eelaira.ge 11 sera plus que suffisant.

ibonid'ant, bien distribute, et produit par une. ou plusieurs,

sources railu'c- a l'oeil de I'cibservateur, qui vent yoir,.mais

n'aime pas etrc ebloui. 1 "ampoule eleetriqut, nue, est

inexcusable. SMI hut qu'on la voie, qu'elle soit, au moins.

roilee de soie ou de verres de couleur. Des foyers, distri-

bues, a ihtervalles reguliers, au baut de la vitrine, sont les

meilleurs.

Viennent ensvtite !es murs, ou pans lateraux, le fond,

!e parquet. fVmrae ce ire sohl pas les articles que vous

vouilez vehdre, mais leur aocompagnement inevitable, qu'ils

soient simples, el de teintes uniformes. Tout bariolage fa.

tigue l'oeil et eimpSche Fobservateur de coiK-entrer son at-

tention sur I'article exposie. Mais sMnpliioite n'exclut p^\-

richeswe. Tl n'est ]>as essen'tiel d'avoir un fond de velour-

sur leqnel se detaehera un poele on un fer a repasser! Mai*.

le I'mii] riche, somptueux m§me, s'harmdnise avec les vete-

• neiits. les bijoux, certains instruments de musique, et eoe-

tera. Devons-nouis ajouter que la proprete li plus aibsiolue

,.st encore la plus attrayante des richesses? Done, pas de

pous'siere, d'articles ou d^etoffels fanes on decbires. et sur-

tout, que la glaice soit uette et etincelante.

Quand I'' poids et les dimensions de I'article a la

luontre 1" permettent, il est conseille de le surellever, afir.

quMl soH, autanf quMl est pq®sible, an centre du ravon

\ isuel de l'observateur.

I! \ a. dans ce but. toutes sortes de plateaux, sup-

ports, socles, piedouches. et eoetera, lesquels, n.aturelle-

ment, s'liarmoniseront avec le decor.

I

1

ffiul au-.-i. tnut comme le peintre ou le dessdna-

i lir . ffjuilibrer son tableau, .-'e-t-a-dir,' distribuer egale-

]M , i settlement coulleurs et valeurs, mais encore les

formes et les po'dsi. Sanis connaitre toutes ces lois et tous

,,, in: - .In metier, If passant saura, instinetivement,

qu'lls ,,nt ke employes el observes, et il s'a:rretera. et i!

re :ai clera.

I »e lla .i entrer, il n'\ a qu'un pas...
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VOYAGE A ROME

A Rome, le 25 mai 1922, aura lieu le Congres Eueha-

vistique international. Les Congres Eueharistiques sont

ties assemblies internationales d'ecclesiastiques et de fide-

ies, se groupant pour celebrer d'une maniere publique la

fondation de la Sainte Eueharistie et pour glorifier le

Divin Sacrement donne au genre humain ]>ar l'Homme

Dieu. Ces Congres comptent parmi les plus importantes

ceremonies de l'Eglise Catholique.

Le premier Congres concu daiis la pitie fervente de

Monseigneur Gaston de Segur- cut lieu a Lille, le 21 juin

1881. Le second eut lieu a Avignon en 1882, le troisieme

a Liege en 1883, lie quatrieme a Fribourg, en Suisse, le

cinquieme a Toulouse, le sixieme a Paris, le septieme h

Anvers. le buitieme fut d'une importance toute speciale,

ayant tu lieu a Jerusalem en 1893, le neuvieme fut tenu

Trente mille persounes assistaient a la in esse ponri-

ficale, qui fut eelebree en plein air sur le flanc du Mont-

Royal. Parmi cette foule se trouvaient les dignitaires de

la Sainte Fglise, Venus de toutes les parties du monde. et

les plus eminents personnages du monde civil et politique

• lu monde entier. Le regrette sir Wilfrid Laurier repre-

sentait le gouvernement canadien.

Le congres de 1922 sera sous la direction de Mon-

seigneur Heylen, eveque de Namur, qui est actuellement

It- president des Congres Eueharistiques internationaux.

LE SECRET DU SUCCES

11 est admis que nous voulons tous faire notre che-

min dan- ce monde. Comment l'aut-il s*y prendre? L

•earet, qui n'en est pas un, est fort siui[)le.

Tl faut. d'abonl. -e eonisacrer tout entier BOgne,

a Reims, le dixieme a Paray-le-Monial, la ville rendue puis, concentrer tonic- - a coam>rendlre et a
-

eelebre par les apparitions du Sacre-Coeur, le onzieme a complir cette besogne.

Rruxeiles, le douzieme a Lourdes, la ville des miracles Si ]'on parcourt !es vies de - grands bora

eueharistiques. le trei/ieme eut lieu a Angers, le qutator- ]"ou y verra qu'iLs n'omt pas fait autre el

zieme p Namur, le quinzieme a Angouleme, le seizieme a Mais, avant cette consecration, il faut acquerir, -i on

Rome, le dix-septieme a Tournai, le dix-huitieme a Metz, ] !(
' l'a pas deja, an principe plus genereux. plus larg*>. plus

en Lorraine. Coinme chaque congres annuel devenait de absolu, que le simple do.-ir d<> faire de l'argenfc II faut

phis en plus international, il fut decide sur l'invitation de aimer son travail. Tl faut etre eOnvaincu que son travail

Monseigneur Bourne, arcbeveque de Westminster, de tenir merite ton- le- effort-, tout" Pindustrie, I
- fi -.-.

le dix-neuvieme congres a Londres. Le vingtieme congres qu'on y apporte.

fut tenu a Cologne et le vingt-et-unieme a Montreal. Tl Et pour oela, os travail doit etre. esseniieOenwnt hon-
fut alors decide qu'un congres aurait lieu tous les quatre nfefe,

ahs. En 1911, il eut lieu a Lourdes; en 1918, le congres Parvenu a ce but. et avec de la concentration. Le SOCC&
n'eut pas lieu a cause de la guerre. c <t infaillible.

Le Pacifique Canadien, de concert avec la Societe

Francaise du Tourisme, organise un pelerinage sous la di-

rection spirituelle d'uu pretre bien connu. Un itineraire

aussi attrayant qu'agreable est en preparation. Sur l'iti-

neraire se trouvera une visite aux differents sanctuaires

d'ltalie et de France, ainsi epie des voyages a la represen-

tation de la Passion a Oberamergau et aux mines de la

Grande Guerre.

Le Congres Eucharistique tenu a Montreal du 7 an

] 1 septembre, 1910, est reste inoubliable dans la memoire

(ii s assistants. Son Eminence le. Legal Papal, le Cardinal

Vincen/o Yanutelli, representant personnel de Sa Sain-

i etc Pie X. en etait le president.

Les ceremonies grandioses sont assez frequentes ,'

Montreal, mai.- ['inauguration du Congres Eucharistique,

d'apres les comptes rendus de la presse. fut le spectacle

Patron ou employe, celui qua ne -uit pa- ces Lois n'ee*

pas heureux. Mais la joie et la pais men talc sont les

compagnee inseparable- d'un labeur choisi et aim

LES GRAINS

En date du quinze decembre, Ton signalait que tousles

marches du -rain, a la ('bun I omraeree de Chicago.

indiquaient de- baizes. I resultadt de 1'apatbie du

commerce local an comptant, et du manque d'entbuu-ia me
de- -iwVulatciir- qui -e refusaient ;i acheter.

La, t'ai'ine est a< tuellemeut tout-a-t'ait en vedette, car,

depuis plrasieurs nun-, les achats out et< ai quelconques pre

"on s'attendait ;i une demande enorme des (pie se serair

babilisee la conifiance piTlblique. Tous les experts predisent

ie plus imposant et la ceremonie la plus impressionnante nne amelioration de la situation economique. I^es nouvel-

<pie Montreal ait jamais \ us. Trois cent mille personnft- les de l'etranger sont favorable?, quoique les demanded 1'ex-

assisterent a la procession lorsque le Saint Sacrement fur portation -oienf gpasanodiqaie^.

oorte de l'eglise Xotre-Dame au reposoir au pied du Mont- Lou signale i]u sud-ouest que les arrivages repreeen-

Koyal. 11 fall ut pros de trois beures et demie pour que tent nVHement des \enic- animees de "firsts" et de

!a procession defilat completemeni par un certain point, cond's" rlont le- detenteurs voulaieni se defaire avant le

Ce Saint-Sacrement n'arriva an reposoir qu'a la bruhante. premier de Tan.

Ci procession ''tail nn pectacle tout a fait feerique et Le- arrivage5' de mat's out augmente, mai-

eiait une demonstration aussi grandiose que 1'on pent, en conferme aux jirevision- et n'aura pas d'influence -nr les

oonceroir. prix.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 4 Janvier 1922.

II n'y a rien de remarquable a signaler sur le marche des viandes

pour cette semaine.
Le marche du saindoux reste faible et sans changement dans les

prix. Le beurre a subi une legere baisse de meme que les oeufs. Le
fromage a enregistre une baisse de 1 cent. Le marche du poisson

n'offre que de tres legers changements. Par exemple, les crevettes

et les homards vivants ont monte de 5c et le fletan de 1c. Le son, les

grus et les midlings restent sans changements. L'avoine a flechi de
quelques cents, comme on pourra le voir dans nos cotations. Les pata-

tes ont subi une baisse de 10c le sac ainsi que Tail qui se vend 30c la

tresse. Le marche des conserves reste stable sans changement nota-

ble. Le sucre a subi une baisse de 50c cette semaine. Le marche des
epices n'offre rien de remarquable a signaler. Les produits en pa-

quets sont encore tranquilles, malgre quelques changements dans les

prix. Les prix des peaux de cheval et d'agneau, de la ville et de la

campagne, ont subi une hausse cette semaine.

Cotations fournies pap la maison
GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 4 Janvier 1922.

Jambofls fumes Maple Leaf

8/12 0.27
• lambons fumes, marque
Gunns 8/12 0.25

12/16 0.24

16/20 0.24

20/25 0.23

25 /?0 0.22
30/35 et plus $.21

Bacon

Dejeuner, Maple Leaf 0.33
Dejeuner, Marque Gunns . . . 0.25
Jambons Cottage 0.25— Picnic 0.18— bouillis 0.36

r6tis 0.40
Sandwich 0.40

LE PORC AUGMENTE DE
NOUVEAU

Viandes fraiches—Le marche du pore

vivant recommence a monter et par

suite le pore abattu subit la meme in-

fluence, de meme que les diverses cou-

pes. Le boeuf egalement accuse une

iegere tendance de hausse.

Cotations fournies par la maison

NOE BOURASSA LIMITEE,

en date du 4 Janvier 1922

Pores vivants. . .

Pores prepares

—

Tnes aux abattoirs,

ctaoisi

. 11.50

16.00

Pore frais—
Gigot de pore (trime)
Longes (trimees). . . . 0.21

Longes (non trimees) .

Epaules (trimees). . .

Saucisse de pore (pure)
Saucisse de boeuf. . .

Sduetsse. la Belle Fermiere.

(Steers et Heifers) :

Boeuf frads

—

Quartiers derriere. . . . 0.17

Quartiers devani 0.09

Longes
Cotes 0.15

Chucks, haut cote
Hanches

f Vache*)—
Quartier derriere
Quartiers devant
Longes
Cotes
Chucks
Hanches 0.09

Veaux (suivant qualite). 0.14
Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11
Arn»>»i)x frfii* . > , . 0.23

0.21

0.23

0.21

0.19

0.18

0.11

0.23

0.18

0.10

0.24
0.16

0.10

0.12

0.15

0.08

0.20

0.14

0.10

0.10

0.17

0.13
023

LES VIANDES EN BARILS

STATIONNAIRES

Viandes en barils — Le marche des

viandes en barils est stationnaire et on
ne signale aucun changement de prix

cette semaine.

Cotations fournies par la Compagnie
Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 4 Janvier 1922.

Pore en baril

—

Canadian short cut (brl)
morceaux de 26-36 40.00

Dos clear fat (brl) mor-
ceaux de 40-50 36.00

Pore heavy mess (brl) 30.00
Boeuf plate 22.00
Boeuf mess 20.00

MARCHE CALME POUR LES VIANDES
CUITES

Viandes cuites — Le marche conti-

nue a etre calme pour les viandes

cuites, sans changement dans les prix.

Cotations fournies par la Compagnie
Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 4 Janvier 1922.

Jambons cuits 0.40
Mince meat, la lb 0.17
Saucisse de pore, pure 0.20
Bologne, da lb 0.11 0.18

VIANDES FUMEES
Viandes fumees :— Le marche des

viandes fumees se Stabilise encore cette

fiemaine et les prix se regularised.

LE SHORTENING SANS CHANGEMENT

Shortening — Marche calme cette

semaine pour le shortening qui se main-

tient aux cours precedemment cotes.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE.

en date du 4 Janvier 1922.

Suortening Basifirst :

Tierces 400 lbs 0.14
Tinettes 60 — 0.14J
Seaux 20 — 0.15
Seaux 10 — 0.15
Seaux 5 — $.15i
Seaux 3 — 0.154
Blocs 60 — 0.16J
Blocs 30 — 0.17

Shortening Picruo :

Tierces 400 lbs 0.17
Tinettes 60— 0.17 J

Seaux 20— 0.18

LE SAINDOUX EN BAISSE

Saindoux.'— Marche faible avec une

baisse de ' ,c.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 4 Janvier 1922.

HiiiTinoiix Maple Leaf :

Tierces tOO lbs. 0'.14
j

Tinettes . 60 — 0.15

Seaux 20 - n. iv,

Seaux 10 -

Seaux "• 0.16

Seaux 3 <— 0.15 J

Blocs 60 — 0.17

Blocs 30 — 0-.17J
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LES DERNIERES .COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

NOUVELLE BAISSE DES OEUFS

Oeufs — Marche en baisse pour les

ceufs cette semaine.

(Dotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 4 Janvier 1922.

(trui- tic St-Jerotaae 0.70

frais pondus. 0.65

Choisis 0.50

Xo. I 0.45

X,,. 2 . 0.40

LE BEURRE BAISSE

Beurre—Marche moins soutenu cette

semaine pour le beurre qui accuse une

diminution de 2 a 3 cents par livre.

Cotations fournies pai la maisor.

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITED

en date du 4 Janvier 1922.

Ueurre cremerie No 1 0.38

Beurre cremerie. blocs 1 lb. . . 0.39

Beurre crernerio No 2 0.37

Laiterie 0.32

MIEL

Cotations fournies par la maison

GUNN LANGLOIS & CIE. LIMITEE

en date du 4 Janvier 1922..

Miel coiile
1

blanc
— — ambre.
— — brun . .

la lb. 0.17

0.15

0.12

LA MARGARINE SANS CHANGEMENT

Margarine — Marche tranquille pour

la margarine qui se maintient au cours

precfidemment cote.

Doz.
Oeufs No. I . . . 0.45

eboisis 0.52

frais. 0.60

New laid esc 30 doz 0.70

New laid, cartons l doz 0.70

S. Select, esc 30 doz 0.50

S Select, carious 1 doz 0.52

No. 1, esc 30 doz 0.45
\'<> l.. cartons 1 doz. . . .' . .. 0.47

LE FROMAGE BAISSE DE 1c.

Fromage — Le marche du fromage

a quelque peu flechi cette semaine.

Cotations fournies par la maison

LIMOGES &, CIE, LIMITEE.

en date du 4 Janvier 1922.

ible, la II). . 0.19

Triple, la lb

Stilton, la lb

Eantaisie vieux fromage, la lb. 0.25
l>OUX 0.19

LA VOLAILLE STATIONNAIRE

Volaille — Marche calme cette se-

maine pour la volaille dont les cours ne

•..•iient pas.

.'.v-nng 'fournies nsr la maison
vsitfp oi-fbv i< no..

en date du 4 Janvier 1922.

Poule ... ?R
I
*« >M !

-1 ......... ... 0.35

Dindes ... 0.50

Dindons ... 0.52

Oies ... 0.35

Canards domehtiqnes. . . ... 40
Canards du lac Rrome. . ... 0.45
Cbapons ... . . . 0.43

r>oisaon fume

Haddies. BXs, X la lb 0.13
Filet* .... o.io
Blioatcrs. Ja boite 50 2.75
Kippers la boite 50 . . . .... 2.50
Hareng fume rans aretes .... 0.15
Harengs, la boite 0.20
Anguilles 0.16

y MO- y~4

Gaspereaux, la lb. . . . 0.07 0.08
Harengs 0.07 0.07i
Fletan, gros et petit . . 0.18 0.19
F'etan, de l'Ouesl. moyen 0.20 0.21
Haddock O.O62 0.07
•'•'i '"'•• 0.16 017
Dore 0.12 013
.Morue en tranches. . . . 0.08$ 0.09
Saiimon de Gaspe. la lb. 0.22 0.23
Saumon Colombie, rcuge. 0.20 0.21
- ' ' nlo«T>hi 11 \-j 111 -j

Saumon. Colombie. rose. 0.17 0.18

Morue—
.'.Iorue. grosse, brl, 200 lbs ... . 14.50

\.. 1 -nf <i i 'i 11 in

de 200 lbs. 13.00
Morue Xo 2, brl de 200 1t>s

No 1 hr' Af 200
lbs 1 (i. on

Moriif «»ns h »i f-».

• -u d«" ?n •...„'
•

Morue. «ana urates, i-n".

to-DS dp 24 'h«1 l» Ih mi
v 'nrne (TVorvL morceaux
de 2 lb*, bottes de 20
!bs 15

Morue. sana argtee (*
1bu) «.««

Morue en filament* (ami-
tea de 12 lba) t.40 S.M

Mnnie «e.-ti^(.. hallot« de
,fM> U>s ... . 12.00

Harengs Labrador No 1 brls 11.50
Harentrs Labrador No 1, i brls 6 00
Saumon Labrador No 1 tierce 28.00
Ma queries 11 Xo 1, brls . 24. 00

Saumon Labrador -No 1 brls. . 22.00
Truite de mer. ... 1600
Turbot. brls 18.00

MARCHE CALME POUR LE POISSON

Cotations fournies par la maison

:UNN. LANGLOIS & CIE. LIMITEE,

en date du 4 Janvier 1922.

Tip Top. blocs . .

— tinettes.

0.23

0.221

BEURRE

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE. LIMITEE,

en date du 4 Janvier 1922.

i:, ,,,.,.;.. 0.37

Beurre, en p,ain d'une livre. . .
0.38

He Xo. I. b'ocs de ."'0 /Is. 0.38

(''cnicu-ie No. I. Mi'idc 56 lbs. .
0.36

Dairy, solide. 56 libs. ... . . . 0.28

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE. LIMITFE.

late du 4 Janvier 1922.

Poisson — Le marche du poisson

continue a etre ialme. Quelques sortes

rle poisson, i-.otamment les crevettes et

'es homaros vivants. toutefois, ont mon-

te de 5 cents.

Cotations fournies par la maison

C, HiSTTOrV rOMP«W
en date du 4 Janvier 1922.

Poiaaon frais

Haddock 0.07J
Morue. pour le mnche 0.06

s 0.40

Ho na rds wants 0.40

Poisson blanc 23

tan 0.25

Rrocbet 0.12

Carpe 0.20

Perchaude 0.13

Truite 0.18

Mnrnp steak . . 10

Barbotte. 0.12

Vr.puille 0.15

Dor6 0.22

Maqueieau 0.20

LE SON, LES GRUS ET LES MID-
DLINGS SANS CHANGEMENTS

Le son les grus et les middlings s?

maintiennent aux prix de la semaine
passee.

Nous cotons

:

Earines de ble:—
Chars straight 011 mixtes. minimum

50.000 lbs. stir la voie. le baril. en
121 sacs de jute de PS lbs

lere Pat-mte 7.50
2§me Patente 7.00
Forte a boulanger 6.80

20c additionnel par baril en
*:ic< de ooton.

Farine de bl£ dTiiver R.6d

Fan'ne a engrais. lere. . 4 60
Farine a enerais. 2eme 'feed

flour) JJ
Son par bonne F O.R. Montreal 8<

(iru par tonne F.O.P.. Montreal 88
Middlings ordinaires par tonne
FOR Montreal 30.25

Middlings de choix par tonne
FOR Montreal 34.25
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FOIN ET GRAINS

Foin et grains —- Le marche du foin

continue a etre calme cette semaine.

L'avoine a subi une baisse cette se-

maine

Cotations fournies par la maiaon

QUINTAL & LYNCH,
. en date du 4 Janvier 1922.

f-Hi.. (iitillc, icr'Mii i \yt\x iju *>'..« p».

!ol» de <*hart) :

Poin :

Hon, No I, tonne de 8,000 lWs. . ....

Bon, No 2 26.00 27.00

Bon, No 3 24.00 25.00

Paille 13.00 13.50

Avoine :

No C.W. c;t lbs.) .... 0.58 0.58.1

\,, :; C.W 0.56 0.564

Extra Vvvi.\ ( rare) .... 0.56 0.564

No I Ke-e<l ...... it. 5.°. 0.53
j

No 2 Vred 0.51 0.51
'

No 2 C.W
No 4 C.W
Feed •

Ble-cPJndt Xo :.' jauiie ..... 0.73

(Fonds canadiens)

Note — Ces prix sont a l'elevateur

f\ ne comprennent pas le cout des

sacs.

Son wagons melanges. . . . 25.25

Short, wagons melanges . . . 27.25

Moulee d'avoine 38.00

Farine a bestiaux, 98 lbs. . . 2.15

LES SIROPS DE BLE-D'INDE PLUS
FERMES

Sirops
<
de ble-d'lnde — Le marche

semble s'affermir un peu cette semaine

et on ne signale aucune nouvelle varia-

tion dans les prix.

Cotations fourniea oar la

CANADA STARCH CO..

en date du 4 Janvier 1922.

Sirop de ble-d'lnde:

—

Barils environ 700 livres . . . 0.06§

Vt barils 0.051

Vi barils 0.06i
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.

la caisse 4 oo

Roftes de 5 livres. caisse 1 doz..

la caisse. .

' 4.70
Boites de 10 livres. caisse y2

doz. la caisse 4.40

2 galls, seau 25 lbs, chaque.

.

2.00

3 galls, seau 38V2 lbs., chaque. 2.85

5 galls, seau 65 lbs., chaque. . 4.50

Sirop de ble-dTinde blanc:

Lilywhite, 2 livres, boites de 2

livriv., 2 douz 4.60
B< ites rle 5 livres. 1 douz. a la

caisse. la caisse 5.30
Boites de 10 livres, caisse %

la caisse 5.00

: SMS I K.I

Wag6ns 0.05

Barils. 0.06J
V-.i barils 0.05i

Vi barils 0.06

Boites de 2 livrea:

(24 btes par caisse) la caisse 4.50

Boites de 5 livres, 1 douz. par
caisse, la caisse : 5.20

Boites de 10 livres, y2 douz. par
caisse, la caisse 4.90

5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.25

M AZOLA (Huile de ble-d'lnde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.: 6.75

Xo 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.35

No 4—12 boites 4 lbs, ta cse. 11.75

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

MELASSES

Cotations fournies par la maison

HOME FOOD CO.,

en date du 4 Janvier 1922.

mi demi-baril P..) 0.70

Vn baril (1) 0.68

\u tonneau 0.65

i;i:ii;i:i: D'ERABLE
Beurre de Sucre a la creme

Boites de 2 1/, lbs.

: i par oaisse. . ...
., Lbs, 12 par vaisse.

I!) lbs. 6 par caisse.

SO His, 1 par caisse. .

80 lis. 1 par caisse. .

0.15

0.14,

.0.13

0.12

0.11

BEURRE DE CACAO
I ; ibam
F raises

(hocolat

Q.es prix e1 m iriies ernpaquetages

que I'item ci-dessus. F.O.B. Mont-
rea I.

SI ROP DE TABLE
II. B. No. 1, bidon de 5 gal 1.00

Baril de 30 gallons. . . . 0.95

Baril de 50 gallons. . . . 0.90

SI BOP DE TABLE SPECIAL
II B., bidon de 5 gal 0.90

Baril de 30 gallons. . . . 0.70

Baril de 50 gallons. . . . 0.65

SI BOP BLANC, 24 boites par caisse

I ;.iles de 314 lbs, la lb. . . 0.12

Unites de 5 lbs, 12 par caisse

la lb 0.11

Boites de 10 lbs, 6 par caisses,.

la lb. ... . 0.10

Boites de 30 lbs, 1 par caisse,

la lb 0.09

LA MELASSE EN BAISSE

Melasse — Marche en baisse pour la

melasse qui fait preuve d'une diminu-

tion de 3 cents.

Sirop de cann« (crystal Diamond) :

Boites de t livres, t douz. a la

caisse 6.50

M61asse des Barbadea, Fancy. Prix
pour l'lle de Montreal :

—

Tonnes. . .

Barils. . .

Demi-barils.

0.73

0.76

0.78

LE SUCRE

Le sucre baisse encore cette semaine.

Atlantic, extra granule . . . 6.90
\c:n!i;.. e\t r;i "ralllll •' ..... Ci.'.lii

St. 1. 1\\ nence, exi ra gr lie . 6-90

Camada, extra granule .... 6.90

Glace, baril . 7.10

Glaoe, i caisses de 25 lbs i . . . 7.50

Arthur Brodeur
MANUFACTURIEK

D'EAUX GAZEUSES
8PECTALITE8:
Iron Brew , Cream Soda
Champagne Kola Fralse
Ginger Ale Cherry Cream
Cldre de Pomme Orange
Lemon Sour Cldre Champagne
Eau Mineral* Slphun, Etc.

or ¥7i i TELEPHONF
35 rue Frontenac, LASalle 266

MONTREAL

1870 — 1020

AUGUSTE COUJLLARD
IMPORTATEPR l)E

KerronneHe et Quipcaillrrle. Verres A
Vitre, P«>lnture», etc.

Speciality: Poelef de touteg eortee.
111-117 Km St-Paul But

\ oOtes: 13 et 14 Rue St -A man le. Montreal

Comme noa voyageurs ne peuvent visi-

ter toute la province dans le m?me mola.
(1 n'eat pas nei:essalre d'attendre leur
vlslte pour nous envoyer vos commands
Toutea les commandea regues par malle

ou par telephone, Main 590 auront. com-
me toujours, notre meilleure attention.

II nous fera toujour* plalalr, »ur votre
demande, de vous coter les mellleurs
nrli du marche.

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse
Jambon Succes

Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a 1'aU

Cote & Lapointe Enr.

287 rue Adam, MONTREAL
Tel. Lasalle 92-010
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Cllanc (caii e d« iO tt») 7.30

Jaune \<> i 6.60

.1 e No 2 . . 6.40

Jaime No 3 6.30

.1.-1 M ne No i
. . .

I'n poudre, bar11b . . ... 7.io

Bn pwudre, SOb 7.30

HJn poudre, 2>5* ........ 8*80

iCiiiImv .1 ,1, IO0 lb* 7.50

Cubei . bolten de SO lb* 7. no

( nix
. . boltes d« 26 lb* 7.80

CllbPH, |i:ii|iirls lie 2 II),-. . . . 8,90

I'M iikii it
i ii \. Paris, ba 'tis . . 7j90

i ii moreeaux, 100 1 1
> 7.60

Bn rrvorce-H 11 k, boll h.s de 50 lbs, . B.70

K nrceaiix, boltee < I
< S lbs. . s.io

Km morceaiix, boltea de 2 il>s. . 9.40

I
1

" ii 'iiuiTui ii \. iniii pa de I lb. . . 7.90

( i \ ,1 u I I )i:i 1 1 1< > 1 1 1 1 . Ii.-i I'll
1, .... r.50

••
i . < 1 1 <

. mm i iba, . r.iio

'• botten 60 lb*, . . 7.70
•• boltea 2S lbs. . , 7.90

FRUITS SECS

I 1 1. its sees — Marche calme pour les

ii mis sees cette semaine.

Nous ootons:

AbricotH, fancy 0.83

Abrloota <i<> onoix «.»7

Aibrlootii slab* . 0.33

Pechea (fancy) o.is 0.19
0.27

Pelurea npViM** :

0.28
Lemon 0.28

0.44

PeluMi (uneilia ni^es et.

trancheea) doi 2.10 3.26

Raisin:

Kn vriH'. Valence, holies

de 25 lb*.. In lb 0.1K*

Muscatela 2 eouronnos 0.17$

1 ooaronne
:t oouronnaa 6.18

4 eouronnes 0.18*

Sums peplna <ie Calf., ear-
1

.
.mm 10 onces 0.27

1 .nini hes ( vriK'l •. 0.16
( 'ciri nl lirs )' ices, 1 6 nni'i's .... 0, 1

8

Bpepini, fanoy
ir» oncea 0.21

Dnl tea, \ rac. 0.11*

H.2.S

Kn paqueta aeulemen*
Dromadaire (36

".75

Bn paqueta aeulement, i'\

oelalor, SO 1 10 01 -, 00

Figuea :',•. la Lb 0.26

18 V -s. 11) 11) 0.2S

Ka la lb . .
• 30

l-'kirni'D bin 11 eh ca (70 bo'

tea 4 oi\<>*>«), 3.50, SO X •
• »/. . . . s.«c

18 x 10 <>/. 1.25

Flrniea Fancy Mnlnpn, 23

:in . la b' . . O.OO

rVivneaux (bottes do 25 lba) :

20-aos 0.32

30-40s IS*

to r.os. . . ... .O.lfi*

RO 60a 0.14

t',0 TO-:
0.12J

ia 0.111

80-908 0.11

80-lOOe 0.10

MARCHE FERME POUR LES NOIX

Noix et amandes — Le marche des

noix est ferme et on signale cette se-

maine une certaine tendance de baisse

sur les cerneaux.

Nous cotons:

Annandea Tarragons, lb 0.21

Am.uuii'M (ecalees) 0.50

Amanda* ( Jordan) ) 0.7b

• ha,< s.iirn<'M f canadlennes) ..-• ""

AvelinoH (Sidle), la lb. . 0.15 0.16

Noix Hickory groeeea et

petite*) 0.10 n.16

Pecana(New Jumbo) la lb 0.31

Cerneaux O.sr, 0.37

IVariut* (rotflea)

—

Jumbo 0.I6J
Saleea espsgnolea, la lb. . 0.29 o.3<<

Bcaleca No 1, Baagnole*. 0.24 0.25

Bc&lee* No 1 0.1 6} 0.1 n

BoaMca No 2 0.14

Peanut* (salto*)

—

Fancy entlerea, la lb. . . .... 0.38

Fancy ceases*, la lb 0.33

Pecan* (nouvellea Jumbo)
la lb 0.82 OJfi

Peoana, grosses, No 2, po-
lice 0.90 BJ«

I'rr.i nw. Noiivelle-Orlftama,

No 8 0.21 0.24
'••an*. "Paper shell", tree
Noix (Grenoble) 0.30

BTOMea .limilio 0.75

Pecans, feaiAe* i.ec 1.70

LEGUMES

Lcs paLites ont baisse de 10 cents ie

niisi qua I'ail qui se vend 30 cents

la tresse.

Cotations fournies par la maiaon

CHARBONNEAU A FRERFS,

en date do 4 Janvier 1922.

Laltue, Canada, dot. . . . 020 10
\,il, l.resse ..... 0.30

Cbou flaur Canadian, doi. 1.60 2.00
Perall (oanadicn.) ...... 0.50

Pomme* <le V»rre ncrees.

manna 3.00
Maveta 1 Montreal) le sac. 7f)c ^ 1.00

Navets (Quebec) 1.00

Pommea de terre
no 1.15

Choux, la douz 0.76

.in
. |q sac 4.50

Carottea, le sac 100
Betteraves, le sac I

FRUITS

Fruits — Le marche des fruits n'en-

registre que des changements peu im-

port, lit:
. bien que lcs prix se montrent

plutot plus faftiles et que les affaires

•oient bonnae.

Cotations fourniea par la maiaon
HART <t TUCKWELL

en date du 4 Janvier 1922.

Painplemoui sea, 64, 80, 86 5.50 0.00
Oranges de California . . 7.00 7.75
Citrona de Californie 6.00
Bananei 5.50 6.00
"'•les, lb 0.14} 0.22
Biguea ...... 0.26 0.33
Pommea en bolte*. . . . 3..

r)0 4.25

Pommea en barlle

—

Baldwins 6.00 8.50
Spya fi.r.o 1030

rgreen en gulrlande pour fins de
decoration.

Bailee d'environ 160 verges. . 2.25

LES CONSERVES

Conserves—Pas de changement cette

semaine dans les prix.

OONRFRVF.8 DE LEGUMES—

\j[)er^es (amfricalnea rvr-

tea), doz. 2^8 .... 4.66 6.16
Feves, Golden Wax . . . 2.00 2.05
Asperges Importers. 2}a. 6.26 6.66

Pol* im(K>rt>i

Cals^e de 100, la calsae.
Bxtra fins 86.00

Surextra fins. 27.00
Trcs fins 2"

22.00

\l'. fins 21.00

Mbyena. 19.50

CONSERVES DE FRUITS

Pommea, 2*s. douz. . . . 1.76 1.80

Pommes, gall, douz 6.60

Blueberries, 2s 2.40

Grosellles nolres, 2s douz 2.66

Cerise*, rouges, aana
n >\ an. alrop f.paia, la

douz. .. 8.60 8.7*

Pramboleea, 2s 3.76

FCves, Refuges 2.00 2.05

Bl6-d'Ind« (2s) 1.45 1.50

Bctterave*, 2 lbs 1 -*

Carottea ftrancMea) 2a. J 45 1.7s

Rl#-d'Tnde (en epla) gal. 7 00 7.5n

Bplnards, :is 2.85 8.9*

Kpinards. Can. (2s) 1*0
Blplnarda Californie. 2s.. 3.15 3.50

Tomntes. 1s

Inmates, 2s 1.45 1.50

Tomatea, 2%a 1.80 1.85

Tninntcs. 3s

Tomatea, gallons 6.76

Cltroullle, 2}s. (douz.) 1.60

Cltroullle, callon (douz.) .... 6.50

Pola, standards 1.77J 1.82*

Poa, early .lime 2.02} 2.12}

l'ois. tics fins, 20 01 2.27

Pola, 2s.. 80 o/. 2.12

LES EPICES

Epices — March* encore stable pour

les apioas.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Cotbtiona tourniea par la maison

J. J. DUFFY <& CIE,

en date du 4 Janvier 1922.

Allspice 0.1« 0.20

i aoa.ii 0.32 0.35

Cannelle

—

Rouleaux 0.35

Pure moulue 0.30 0.35

Clous 0.50

Creme de tart re (fran-

calse pure) 0.50 0.66
<hn-nif( canadienne 0.25

\-nericaine Chieh test) . . 0.75 0.80

Gingembre Jamaique 0.60

Gingrmbre (Cochin ou Ja-
pon) 0.80

Macis 0.60 0.70

FJpices melanges. . . . 0.30 0.32

Muscade, entieres .... 0.35 0.38

Muscade. moiiilue 0.35 0.40

Poivre noir 0.30 0.35

Polvre blanc 0.35 0.40

Poivre (Cayenne) .... 0.30 0.35

Tnife* ft marinades . 0.26 0.28

Paprika 0.50

Turmeric 0.2s 0.30

AeW>- rartrlque. la lb. (en

oristaux ou en poudre) .... 1.00

Ghaine de eardemone, la

lb., en vrae 1.25 1.50

Carvi (carraway) hollan-
(1 lis ......... 0.18 0.20

Cannelle, Chine, la lb 0.35

Cannelle, la lb, moulue. . ..,. 0.40

*raine de moutarde, en
vrac. 0.35 0.40

Gralne de celeri, en vrae
(nominal) 0.55 0.60

Clous ronds. enti"sr».

C^Mmento) 0.18 0.20

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE"

la donzaine

Ro'te c.arree. 1 lb. (2 douz. par
eaisse) 8.48

Rntt» ronde, 1 lb. (Z douz. par
eaisse) 335

Roite ronde. \>2 lb. (2 douz. par
eaisse) 2.00

RnTte ronde. Vi lb- (4 douz. par
eaisse) 1.35

Psoompte special par <lot de 20 oais-

Res.

LE CAFE PLUS ACTIF

Cafe — Marche plus actif cette se-

maine pour le cafe qui continue a ma-

nifester une tendance a la hausse.

Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 4 Janvier 1922.

Grille La livre

Java 0.48 0.53
Mocha 0.44 0.48
Mocha (genre) 0.39 0.45

Mexique 0.38 0.41
Rogota. ........ 0.34 0.37

Macaraibo 0.29 0.34

Santos, Bourbon fi.80 0.36

Suntoa No 1 0.32 0.34

Santos No 2 . 0.29 0.31
Santos No 3 0.26 0.28
Jamaique 0.21 0.28
Rio 0.19 0.22

LE THE PLUS SOUTENU
The — Marche plus soutenu cette se-

maine, sans cependant aucun change-

ment a signaler dans les prix.

Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.,

en date du 4 Janvier 1922.

Nous cotonsr

Tbes Japon— (nouvelle r<w>lte)
Common 0.38 0.43

Choix 0.45 0j52

Early picking. ..... 0.55 0.65

Meillenr, 1ere recolte. . 0.70 1.00

Thes noir

:

Indien Ceylan

Pekoe. . . . 0.37 0.45 0.39 0.45

Orange Pekoe 0.43 0.50 0.43 0.55
Orange Pekoe
brise . . . 0.44 0.50 0.45 0.75

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.41 0.65
Imperial 036 0.41

Pea Leaf 0.28 0.34

Les qualites inf£rieures de the*
brises peuvent etre obtenues des mar-
c'riands de grog sur demand* a des
prix raisonnablea.

LES PRODUITS EN PAOUETS SONT
TRANQUILLES

Produits en paquets. — Marche tran-

Cjuille pour les produits en paquets. On
ne signale que quelques changements

dans les prix.

Nous cotons .

Breakfast food, eaisse 18
Cocoa Pry's bte y2 lb . . lb. 0.47

— Bakers, bte y2 lb. . — 0.47
— Lowneys, bte % lb. .

— 0.49

Flocons mais, eaisse 3 douz.,

3.25, 3.55, 3.75
Piocons. avoine. 20s 5.00

Avoine. ronlee, 20s 5.00

Kiz puffe '.

. . 4.40

Parine. eaisse ......... 2.55

Hominy, perle ou grain, 2 douz. 3.00

Health bran, (20 paqiueta)

eaisse 2-85

Orge perle ecossais. eaisse . . 2.70

Farine a crepe eaisse .... 2.00

Farine a crepe, prepanee, douz. 2.45

Wheat food, 18-iy2 3.25

Parine de sarrazin, cse, 3 dz.

.

7.66
Flocons de MS, eaisse 2 douz.. 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50

Ble a porridge, 36s eaisse. . . 6.40

Rie a porridge, 20s eaisse . . 6.00

Parine preparee (paquets de 3

lbs.), douz 2.25

Parine preparee (paquets de 6

lbs.), douz 4.40
('urn Starch ('preparer) .... 0.09

Ki :mmi Corn Starch, Ls. lb. . . 0.09

Canada Corn Starch, is. lb. . .
o.n;

\

Canada Laundrj Starch, Lb. . . o.ot

Flsur «4>ioes. ...<>>.. 0.1»|

LEGERE HAUSSE DU OATMEAL
Cereales — Marche calme pour les

cereales. On ne signale pas de chan-
Cements dans les prix qui demeurent
fermes.

C*-eales—

Cornmeal, golden, granule. . . 3.00
Urge perle (sac de 98 lbs) . . 4.75
Parine de sarrasin (98 lbs)

nouvelle 400
Orge monde, (98 lbs). . . .

' 350
Hominy gruau, (98 lbs). . . . 4.75
Hominy perle, (98 lbsj 2.75
Graham, bar!! 11.00
Oatmeal (standard gra-

nule
) 3 75

Avoine roulee, 90s (en vrac) '.

3.00

LES POIS ET LES FEVFC
Pois—

Blanc, le minot 400
r:!eus, la >r \\ 0.O6
Cass6s, recolte nouv. 98 lbs. . 7.00
Pour bouillir, le boisseau . . . 3.00

Feves—

Feves canadiennes, triees
a la main, le minot 3.00

Japonaises, le minot .... 3.00
Lima japonaises, la lb., suivant

In quality
Lima, Califomie, la lb 0.09

PARAFRNE
Les cotations de la cire paraffine ont

garde leur avance de 50 cents a $1.00
la livre suivant qualite, ce qui garde les

prix aux cours suivants:

Cotations fournies par la compagnie
IMPERIAL OIL LIMITED

en bate du 4 Janvier 1922.

118-20 M.P. cire paraffine, lb.. 5.75
123-25 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25
128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.75
l.'!3-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.75

PEAUX VERTES ET LAINES
Les prix des peaux de cheval, d'a-

jneaux, ville et campagne, ont monte
du cours de cette semaine.

Cotations fournies par la maison

MARTIN & STEWART
en date du 4 Janvier 1922.

Peaux de cheval, la liece 2.00 2.50

Peaux d'agneaux, ville . . 0.65 0.70

Peaux d'agneaux,
campagne 0.40 0.45

Pp-'it de }vv«Mif ou vaehe.

No 1, la lb 0.08 0.09

No 2, la lb 0.07 0.08
Pen-ix de veau de lait. la

lb 0.13 0.14

Peaux de taureau, la lb 0.04}
Peaux de veau de son, la

livre 0.08 0.09
Laine lavee. la lb. . . . 0.22 0.24

Laine non lavee 0.12 0.14
Deacons, 1 . . . 0.60 0.90

Sulf fondu No 1, la lb.. . 0.04 0.06
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Let Hirrcs Gosgrave oni

cette riche saveur de Van-

den temps que la quality

scale pent donner.

Lorsque vous achetez

de la Biere, du Porter,

de la Biere Forte

pour Convalescent

Specifiez les

COSGRAVE
Car depuis bicn plus d'un demi siecle

['etiquette Cosgrave est synonyme de ce

qui se fait de mieux dans les breuvages de

houblon et de malt, parce que les ingre-

dients de premier choix seulement y sont

employee Les bieres Cosgrave ne sont

embouteillees qu'a la brasserie. Ayez tou-

jours une bonne provision de Bieres Cos-

grave en stock.

LES BIERES AYANT LE GOUT
SPECIAL DE L'ANCIEN TEMPS

Cosgrave Export Brewery Co., Limited

distributeur pour Montreal
et la Province de QuebecAMEDEE LESIEUR,

Entrepot: PLACE VIGER, MONTREAL, Telephone Est 1822

AGENCES PARTOUT DANS LA PROVINCE.

k.n ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez !• "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Renseignements dc Quebec

Maiu-Levee d'hypotheque .1. A. Marcoux a Queen Oitj Riealtj

Co.

Vente Jos. T. 'Frothier ia Art. Vudet, MS-ii L46 i:;. \niiv Dame
de Quebec.

Vente Dlle S. & V. Mahon a Geo. Cloutier, p. N.-E. 88'0 si

Roch.
\'ente Dame Eilz. iCarimichael a J. I'. E. Gagnon, L843 Jac-

ques-Carl ier.

Vente Pierre Noel a .Ins. Rheaume, p. s'. 71:.' St-Roch.
Obligation Ed. Moisan a Construction Bconomique Ltee 95 ('

a (' 5 \ I) Quebec.
Main-levee John Brown el :il a IT. Gabriel Lionel Paximan.
Obligation Suec. ('. 0. Simard .'i Nap. Bergeron, 2983A Palais.

Vente Pierre Plante a Adel. Payette, 20i5 St-Sanveur.
Transport F. Rouillard a Dlle F. RouiMard, L746 St-Sauvem*.

I estament Dame Vve Blouin.
i v. I' u-atiioM de Succession Dame Vve Paul Blouin, 6 L532

St-Sauveur.
Quittance de droits P. du Revemn a, SVicc. Dame Vve Paul

Blouin, <i L542 St-Sauveur.
Testament Azarie Jobin.
Declaration de succession Azarie Jobin 578 p. 108,, Saint-

Ambroise.
Quittance de droits Perc. du Rev. a Succ. Azarie Jobin.. 578

p. 103 St-Ambrbise, y.z 90S Am-. Lorette.
Quittance- Win. II. Walsh a Dame Miarg. A. Eamahan.
Obligation J. A. Belleau a Dlle Emima Paquet, 95 C 2-7-6-12

\-l) Quebec.
Quittance Prs. Laberge a Isidore Mailloux.
[Yanisport Sean, de Quebec a Jos. Bouchard, IS 73 N.-D. de

(Jut' bee. *
Jugement-- Onncr Tiir^vnn vs Hon. Paquet.
\\is W. Edge a I'cgistrateur de Quebec. 1399 St-Sauveur.
Marble

. J. \l. Doyon a Dlle M. Mice Cnh''.

Avis Amedee Dorion 83A q. 543 Charlesbourg.
Quittance part. J. Adhemar Gagnon et al a Pare. Jacq.ues-

Cartier Lt&e.

Main-levee Cite de Quebec a Pare Jacq.-Ciar>tier Ltee.

Declaration Dom. Bertrand a Registrateur, 4114 Montcalm.
Bail A.J. Pelland a Dame Bertrand.
Obligation David C6te a Alex. Daliiberte, % N. 38 :rg 4 ys N.

19 vj: i Royal-Rousilloini.

Aete d'accord Dame Enuiiin. Unci Gaucher et al a Indust rieille

Cie Ass. L037 1 2 Jacques-Cartier.
\cte d'accord Jos. Leon Laehance a Indust rielle Cie. Ass.,

5468 :;."> Montcalm.
Jugeimenl Em. Beaulieu rs Erin. Eoude; >

Vente Cite de Quebec a Gust. Proteau,, 1950 11 St-Pierre.
I'd ge Cite de Quebec a Gouin & Delisle, 2344 2345 S'ainl

Sa u\ eur.

Vente W. Laframboise a Od. Bedard, 434 3*3 St-Roch Nord.
Vente Dame J. Lug. Belanger Bedard a Dlle Valerie De
dard. '._, ind. 277% ind. 290, SI -Sa in (Mir.

Avis Lapoimte Latferte el al a Registrateur de Quebec, 1675
St-Sauveur.

\cnie —J. P. Jos. Mercier a Pierre Trudel, 1,889A Jacq.-Carticr.
Obligation I'amph. Gauvin a Soc. Prets et. Plaeeimentsi, ,2596 2

St-Jean.
Quittance A. Fortin a. J. A. Belleau.

Obligation- iE. Riviere el a I a Dame Vvc Jos. Collin,, y2 4252
Montcalm.

\ cuic -Norb. Cauchon a J. Nool Rondeau, 4369 96 86 101

Montcalm.
Quittance Em. Cole a Felix Rochette.
Jugement Gauvin & Cie vs Lefaivre & Gagnon.
Subrogation Dame Edm. Cote a J. A. Bouchard, 3948 Mont-

calm.
Obligation Zot. Marcoux a Dame Elisa Lasnier Bernier, 435

20 SVRoeh.
Vente a. renicre -Ant. Fiset a, Dame Nap. Mercier, 509 105 et

106 St-Roch Nord.
Quittance de droits—Perc. du Rev. a Suoe. Dame Ed. Dnplain,

973 St-Sauveur.
Quittance Quebec Land iti Eug. Lamonde.
Jugement Jos. Asseilin EJnrg. a Dedard & BSlanger.
Obligation- C. Ach. Vezina a .1. Aimie Dery 4381 30 et 31 Mont-

calm.
Quittance S. Win Power a S. R. Heiakes.

Obligation El/. Racine a, Dame L. .1. Carrier, 508 1 St-Roch
Nord.

Quittance—Ed. Bouchard a Bel. du Tr. St-Sacrement.
Vente—Quebec Realty a Ern. Magnan, 165 279A Charlesbourg.

Obligation Sim. Gauthier a \nais Lecbasseur, 395 ( oarlei
J Tg.

Vente .lean ImI. GuibauH u P. W. Fortier, Charlesibourg.
ObMgiation Item. Gu,nn a HeJiodore Bedard, il"> Sillery.
S'einite \ir. Bedard'a Etm. Plamondon, p, 0. 509 83 St-Roch

Nord.
Vente E3t. Cloutiei' a Dame Bug1

. Lenjay, 508 17 1 St-Roch N -

Obligation Narc. Legare a Lechasseui\ p. 698 St-Ambroise.
Cession Jos. Tlios. a Drown Corp. p. L3(K) St-Amhroise.
Cession Aip. Verrat a Brr>wn Corp. p. 71 72 7.'! 74 ?:> 76 77

( !harlesbourg.
Cession Marc. Beaulieu a Brown Corp, p. L3O0 S1 ^jmbroise.
[Cession Pierre Auclair a Drown Corp. p. 6,8 69 70 76 78 80

( !harlesboujr,g.

Cession Nap. Bedard a Brown Corp. p. 6 63 64, Chiarlesbourg.
Cession Fred. BSdard a Drown Corp. p. L299 St-Ambroise.
i'cssinn (France Bedard a Brown Coup. p. L299 St-Ambroise.
Vente Quebec Coiinty Realtj a J. E. Roy, 277 70 7i Charles-

bourg.
Quittance Dame chs. Ths. Bedard a .1. \ir. Bedard.
Quittance [siid. VHleneuve a Ed. Bedard.
Subrogation L'hon. Ant. GalipauM a .1. A. Godboufe 1368 83

(Montcalm.
Quittance Wg. Gregpire la <>\ila Gauvin,
Quittance -JJame Ovila Gauvin.
< >

i

-
1

1

gat iou—(Geo. Martineau a Chs Trudel 1085 1111A Jacques-
( a rl ier.

Declaration s'uee I'lion. I.. D. Beilletier a (lis. J, Baillargeon,
ii>7 (i Montcalm,

Quittance de droits—Perc. du Rev. a Succ. L, P. Pelletier.
Quittance et inain-levee—Sem. de Quebec a Ceo. Martineau.
Quittance Dame Almanzar Hervieux a FA. Gagne.
\i nie F. D. Pelletier a Thos. Walsh. 95 19 17 16 48, N-D.

Quebec.
Obligation Thos. Walsh a Danaie Arsene Km el al. 98 *9 47

Mi is N-D Quebec.
\cntc Quebec Land Co. la Thos. Walsh, .">"s il") et 434 Saint-

Roch Nord.
Vente Dame Francis F. Martin a Daine Bernard Murphy,

1 1 77 Montcalm.
Vente Quebec Laud Co. a Dame Narc. Dupuis, 5 8 1126 St-

I'neh Nord.
\cnle Quebec Land Co. a E. X. E, llanley, 508 117 St-Roch

-Nord.
Vente—^Quebec Land Co. a Dame Fr's. Bouchard et al, 509 240

2 I 1 St-Roch Nord.
\ cnte Quebel Land Co. » I'lae. Doutet, 508y, S-E 770 Saint-

Roch Nord.
\ i nle Quebec Land Co. a Jos. A. Cloutier, 508 532 et 533 St-

Roch Nord.
Vente Quebec Land Co. a Juiles Gingi-as, 508 520 SVRoch

STord.

Vente Nor. Mount Realty Co. la Felix Miller, 723 58y2 N-E 57
[(
harlesbourg.

Retrocession Iclix iMiller a Nor. Mount Blealty Co. 722 49
723 7 Chaiiesbourg.

On ittaupe—Jos. Nadeau a F. B. Pelletier.

( ession Art. Raiinille et al a, Corp. du Comic de Quebec, p.
238 Beau port..

Obligation!,— Dame Chs. Marconx a David Marcoux, p. 468,
Deauport.

( llilioaiiun (4e(i,|i. Darenl et uxor a Edm. Giroux, % E. 564
Beauport.

\'ente-frErn. Berube a Alex, et Ph. Dumias, 82 St-Felix.
oidigation Daine T. D. Dubuc a Sam. Dery et al, 4076 Mont--

calm.
Vente -Oscar A. Beriau la Signs of Canada, Ltd.. 2983B Palais.
Obligation—Pierre et Jos. Jobin a L. F. Chariot et a«l IS '.'

\ D Quebec.
Quittance iLs G. Chabot a N"o»-be.rt Cauchon.
Vente, I'jirc SlnMalo Ltec a iQie d'Habitatdon St-Malo. 2358 12

13 28 29, S(-Sau\cnr.

Obligationi Theap. Gfiro/ux a l'ien-e Isid. Parent, p. 200A
Deauport.

Obligation—Dame All Hamel a J. Alf. Hamel, 1239 Jacques-
( 5a rtier.

Obligation—Win. Boivin a All). I. a trance, 474 Charlesbourg.
Verite^—J. C. A. Bedard a, Leon Laberge, 1952 St-Sauveur.

Obligation—^Construction Eteonoimique la Ed. Begin, 63 7 N-D
Quebec.

Declaration—Wiilbrod Blais a Dame H. O. Olivier, p. 158 p. 99

Ste-Foye.
Quittance—Ad. Bernier a C. A. St-Antoime.
Obligation, Dame Mary A. lianshaw a Delle Hilda Parkin,

162 98 N-D Queebec.
Tutelle aux mineurs "Elzear Bacon".
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Ycnte— Ovila Gayvin a Ernest Boucher, 140 St-Sauveui

.

Depot— lVrc. du Rev. A Knee. Ant. Caseau, 1837 '/, ind. Jacq.

Cartier.
Transport — Da. in- .los. Fort. BouPbonmais, 509 4?8 Sf-Roeh N.

Vente— Dame .los. P. Delaney a G. F. Ilamelin. p. S-O 2581 St-

l.ouis.

Vente— Geo. Ilamelin a J. Adhemar Gagnon, p. S-O 2571 St-

I .on is.

Promnesse de vente—Adhemar Gagnon a Geo. I'. Ilamelin. p.

2571 S't-Lonis.

Obligation— Gh. Achille Vezina a Jos. Xap. Franeoeur, 17:.':.'

Jacques-Cart ier.

Rect.—Montcalm Sand Co. a Cony. (In Tr. St-Sacremcnt. .")() (i 1

X-D Quebec.
Procuration—Cong, du Tr. St-Sacrement a Rev. Pere A. Pel-

detier.

Aliain-levee—IMontealm (Land Co. a Cony, du T. St-Sacrenient.

Main-levee—P. X. Tessier a Montcalm Laud Co.

Vente— Placide Langlois a Alphonse Dion ISS7 106 105 Beau-

port.

Cession—X'a,n. Grander a Brp Mum Co. Quebec, p. 31'8 Beau-

port.

Quittance— F. X Laplante <a Henri Dilage.

Quittance—Credit Fonder Franoo-Canadien a Dam;' Vve S.

Peters.

Vente— I. Raymond Bolte a Ovide Pichette, 513 57 St-Koch X.

Avds—LueienCote a Gosselin & Firere, 418 9 X-D (Quebec.

Quittance—Alb. Alartel a Raymond Cote.

Vente—Dame Vve Alph. A. Cantin a Jos. Legare, 1264 Saint-

Sauveur.
Obligation—Kb. Larcher a Smile Beauiieu, 3411) A Saint-

Sauveur.
Obligation—Ant. Langlois a Dame Jos. Page, 1749 Saint-Sau-

veur.

Obligation—Art. fLetoxrr.r.eau .1 Louis Blouin, 2102 288 Saint-

Sauveur.
Obligation—Sinv.-on Larochelle a <>a;isse Pop. St-Sauveur, 866

St-Sauveur.
Obligation—Jos. Laehance a Delphi.s Desroches, 2351 343 St-

Sauveur.
Vente.—Jos. Pelletier a A. W. Dion, 28 St-Sauveur.

Transport—F. X. Laliberte et al a J. A. Pouliot.

Vente—Jos. Morel a Louis Pochette, 639 et 640 Sl-Koeh.

Obligation—Louis Rochette a .los. Lajeunesse. 6-19 6 S't-Roch.

Quittance part.—Charles Brochu a Joseph Morel.

Quittance— D. D. Young a Dlle Kate Cranford.

Obligation.—Eugene Xade-au a Joseph Nadeau. 4U68 59 Mont-

Calm.
Quittance—Hotel-Die u de Quebec a Eugene Nadeau.
Test anient—James Conway.
Declaration—Jos. John Conway, 2 509 9A St-Koch Nord.

Quittance de droits— Perc. du Rev. a Succ. James Conway, p.

509 9 A St-Roch Nord
Quittance—Dame iMartin Mailoney a Chs. Achille Vezina.

Obligation—Wil. Legare a EM. Boucher et al 43«8 70 79 Mont.

348 49 X-D Quebec.
Quittance—HotelDieu <le Quebec a Zephirin Duval.

Quittance—Cite V Quebec a Zephirin Dugal.

Testament—Dame Blanche Dion Drou.in.

Declaration—Arthur Drouiu a Registrateur, 90s 1062 Saint-

Itoch Xord.
Quittance de droits—Perc. du Rev. a Succ. Dame Dion Drouin.

508 1062 St-Koch Xord.
Obligation— P. B. Cote a Jos. Robitaille 147 33N-D Quebec.

-Obligation—Donat Parbeau a He.n.ri Delage, 468 21 Beautport.

Renseignements des Trois-Rivieres

i;i i;i:\r D'EXREGJSTPIEMEXT de la cite et di

DISTRICT DFS TRO IS-RIVIERES

Semaine du 27 decembre 1921 an 2 Janvier L922.

Nouvesux deposants sous la Loi Lacombe.

MONTREAL

Deposants

\Y. Gervais

Allan Green

!•'. GreenJeai

.1. Margoris

Albert Pelletier

Patrons

S. Vallee

(lis. F'arrar

Paul Holland

General Cigar Co. Ltd.

Dr A. Robichaud

Vente—Gilbert Gagnon a Alfred Gelinas, 59^-619 Vamachiche
Quittance—Gilbert Gagnon 3 Ail fred Gelinas.
Obligation

—

Xa\ier Pothier a .1. W. Guillemette, 1755-211 Cite
des Trois-Rivieres.

obligation- Lucien Ducharnie a Tancrede Ducharme, 1494

Cite des Trois-Rivieres.

Quittance— J. Dame X. Bourassa j Louis Boisvert.
(Obligation. Kmile Hani.-] a Lucien I'. M(i-7o p. 07.

St c- Flore.

Vente- CJenere (ielinas 3 Edmond Lacombe, p. 96.97.

Quittance de droits Pcrcepteur du Revenu a Succ Louis
Boisvert.

Quittance Isidore S't-Onge a Ateide Bournival.
Testament -Qeorges Higgins a Dam- Meriidda Bilod

Declaration—Meriel Bilodeau i • Sue;1
. Georges Higgins. 149:;-

p. 7, Cite des Trois-Rivieres.
Quittance de droi&s— Percepteur du Revenu a Succession Geor-

ges Higgins.

Obligation—Irenee Bergeron a Joseph Heon, 632 Cite des
Trois-Rivieres. k

Quittance—Plavie Labarre a Jos. Elzear Dugre.
Dissolution de societe—Joseph Deshaies et Albert Julien.
Cession de droit de Remere Jos. et Avila Lessard a Baxter

Bros.

Obligation—Lucien Guilbert a Joseph Lessard p. 254 Pte. du
Lac.

Vente—Albert St. Arnauld a Xap. I. St. Arnauld, 1755-197-
207-198, Trois-Rivieres.

Obligation—Xapoleon St. Arnauld a Chs. Carignan, 1755-197-
207-198, Trois-Rivieres.

Obligation—Elzear Lel'rancois a (lis. Carignan. 1831-8-9.

Trois-Rivieres.

Quittance—C. R. Garneau a Maurice Desilets.

Jugcmpnt—Xapoleon Blais et Lefaivre & Gagnon.
Avis—Napoleon Blais «t Lefaivre & Gagnon, p. 199 St-Etien-

ne.

Obligation—Dme Williams Forrester a Cassedy Lareault. p.

1366, Trois-Rivieres.
Declaration de societe—Belgo Export Company Limited.
Vente— William Mongrain a Frederic Mongrain, 1123-105 Cite

des Trois-Rivieres.
Vente—H. L. Coombs a Gedeon Trudel, 1121-101-102. Trois-

Rivieres.

Obligation—Gedeon Trudel a Ernest Bornais, 1121-101-102,

Trois-Rivieres.

Cession de priorite d'hypotheque—Etienne Beauchemin a Al-
phonse Ferron. 62S-1415-1414-2.

Vente- -Treffle Grenier a Electric Service Corporation, p. 623.

Ste-Flore.

Vente- -Georges Lat'reniere a Electric Service Corporation, p.

623, Ste-Flore.

Quittance—Abraham Xoel a Joseph Martin.
Quittance Joseph Richard a Joseph Courteau.
Quittance—La Caisse Pop. de X-D. du Mont Carmel a M.

Dupont.
Quittance—Dame Flore St-Louis a Georges Brousseau.
Vente a Remere—Wm. L. Duhaime a J. X". Bourassa, 1130-50-

52. Cite des Trois-Rivi&res.

Quittance—Le Seminaire des Trois-Rivieres a Wm. L. Duhai-
me.

Declaration de societe^—J. A. Duplessis & Fils.

Obligation—Lucien Rothier a Melle. Florence Comeau. 1755-

129. 131. 132, 133. Trois-Rivieres.

Obligation—Lucien Rothier a Melle Florence Comeau. 1755-

130. Trois-Rivieres.

Garantie h^othecaire—Henri Doucet a Baptist & al. 1755-

261-233, Trois-Rivieres.

Transnort—Cie Baptist & al. a La Banque de Montreal. Trois

Rivieres.
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Vente- Victor Gagnon a Joseph Desaulniers, 1755-122-141,

Trois-Rivieres.

Obligation—Jos. Desaulniers a Amedee Desaulniers, 1755-122-

141. Trois-Rivieres.

Garantie hypothecaire—Lucien Guilbert a Joseph Guilbert,

254 Pte. du Lac.

Garantie hypothecaire—Martial Caron a J. A. Lemire, 1755-

268-267-269-233, Trois-Rivieres.

Quittance—Joseph Guilbert a Lucien Guilbert.

Vente—Cyrille Gelinas a ("lis. D. Gelinas, p. 263 St-Barnabe.
Donation—D. Gelinas & uxor a G. Gelinas & al., p. 263 St-

Barnabe.
Obligation—Albert Harael a Napoleon Houle, p. 134, Ste-Flore.

Vente—Sherif' des Rivieres a Mathias Laliberte, 624-105, Ste-

Flore.

Seconde Copie—Sherif des Trois-Rivieres a Mathias Laliberte,

624-105, Ste Flore.

Vente -Geo. Huntington a A. R. Bishop, Ste-Flore & St-

Mathieu.
Testament—Louis Levasseur a Omer Levasseur.
Declaration—Omer Levasseur re Succ. Louis Levasseur, p.

23, 25, 150, 151, Trois-Rivieres.

Quittance droits successifs—Percepteur du Revenu a Succ.

Louis Levasseur, p. 23, 25, 150", 151, Trois-Rivieres.

Obligation—Mathias Bastarache a Antonio Heroux, 1164-98-

99, Cite des Trois-Rivieres.

('OUR SLPEIfiLEURE JUGEMENTS

Bellerive Adaim vs Dame 0. Dxtgre, Trois-Rivieres, $145.41,

—

comip<t<e.

M'inoqu© M. W. vs Lamipron Victor, Shawinigan Falls, $200,'

—

dette.

Levine & Share vs Shaw. Syndicate, Shawinig-an Falls, $14<6.94,

i—dette.

Thlbodeau Hector vs Brown Corporation, La Tuque, .$397.31.

—salaire.

QUITTANCES

Dame Joseph Masse a Isaac Demuth de l'hypotheque do $762.-
65.

C. A. Begin a J. 0. Bouchard de l'hypotheque de $800.

Walter D. Parker a Theophile Lemieux, de l'hypotheque de
$10,120.

John H. Walsh a D. Kelly de l'hypotheque de $3,000.

Elisabeth Tetu et Eugenie Tetu a Joseph E. Leclerc de l'hy
potheque de $800.

TESTAMENTS ET ACTBS DIVERS

H. N. Brien a la cite de Sherbrooke — droit de submerger
partie du lot 542 Orford. Prix $200; payes.

Ccnt'rat de mariage — Jacques A. Brien et Mademoiselle Gra-
ziella Ouellet, stipulant separation quant aux biens.

Acte de rectification par William Bernard et al, affectant
lots 27a et 27e, rang, Ascot.

Transfert par R. A. de Walter a Hubert Rousseau de $1,200,
dus par Alfred Sevigny.

Testament d'Achille Fortier, avec declaration de deces et
transmission affectant lot 7-196, quartier sud.

Certificat du percepteur du revenu provincial declarant qu'il
n'y a pas de droits exigibles sur la succession de Achille
Fortier.

Testament de Moise Barthelette, avec declaration de deces et
transmission affectant lots 1064 et 1065, Orford.

Certificat du percepteur du Revenu Provincial declarant qu'il
n'y a pas de droits exigibles sur la succession de Moise
Barthelette.

Testament de Robert Mitchell, avec declaration de deces et
transmission affectant lots 7c, rang 3, 6d et 6e, rang 3, 5d,
rang 3, 6a rang 4 et 8a, rang 4 du canton d'Ascot.

Certificat du percepteur du Revenu Provincial, declarant qu'il
n'y a pas de droits exigibles su'r la succession de feu
Robert Mitchell.

Renseignements dc Sherbrooke

ENREGISTREMENTS ALT BUREAU D'ENREGISTREMENT
DE SHERBROOKE

Pendant la semaine finissant le 31 decembre 1921.

ACTES DE VENTE

MacKinnon. Holmes & Company, a McKinnon Steel Compa-
ny, Limited, part lot 1539, quartier sud. Prix $1.00 et

autres considerations; paye\

Arthur Parent et Alfred Paradis, par procureur, a Joseph

Cloutier, lot 7-196, quartier sud. Prix $500, dont $375 payes

comptant.

Plateau Laval, Limitee, a Peter Alexander, part lot 692 quar-

tier est. Prix $600; payes.

HYPOTHEQUES

Frank Mclver a Gedeon Morin, $300, affectant lot 453 Oxford.

J. A. Tate a William Bailey, $1,000, affectant lots 637 et

638, quartier nord.

B. H. J. Irwin a W. H. Fuller, $1,000, affectant lots 376 et

379, quartier nord.

James P. Brown a Alfred Hamel, $400, affectant lot 22c,

rang 4, Ascot.

Joseph Leclerc a J. S. Mo'reau, $2,000, affectant lot 899-86.

quartier est.

a.iunuiiuuii.nasn

Tous les morceaux de savon a blanchissage
ont plus ou moins la meme apparence, mais ils

different entierement quant a la quality et a la

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose qu'un
bon Savon Solide—il n'est pas surcharge" d'in-

gredients inutiles pour le faire paraitre plus
gros. C'est la "meilleure valeur en fait de vrai
savon".

N'acceptez pas de contrefagon*

The St. Croix Soap Mfg. Co. j
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ine a laver Connor avec moteur a basse pression

La machine a laver actionnee par

l'eau, la plus populaire et la plus

satisfaisante sur le marche. Pour-

quoi ne pas la faire essayer a une

cliente qiand les autres machines

ne lui donnent pas satisfaction?

Ecrivez-nous pour avoir les prix de

notre ligne complete.

J. H. Connor Sc Son, Limited
OTTAWA Maison foudee en 1875 CANADA

Table Alphabetique des Annonces

A
Anchor Cap . .

• 3

Assurance Mont - Royal .. . iS

Albert Soaips 1 (l

B
Barnett • •

• 50

Banett , .".
•

•
'1

r>

Banque d'Hochelaga tfi

Banque Rationale 48

B inque Provinciate . . . .
'. . 16

British Colonial Fire Ins Is

Broili'iir. A 2S

Brodie & Ha w . .... .

.

6

Burrow-'StewaH L8

c
Canada Life ,s

Clark, Wm 8

Cote & I

'-"

( 'onrllard. Augusfe 21

( li'uH'iii, Meunier 50

Canadian Packing r>

Connors Bros 1

Carnation Milk 12

Church & Dwight 4

gxare 30

dot & Son 34

Canada. Deealcomania 37

J)

( fcnrverture

.... 6

Depo-Tmi
I join in ion Canners .

/•:

EagJe Shoe .( are

Ivd'dy 12

F
Fontajne Henri 48

G
Gagnon, P. A
I rara mi!. Terroux & Cie Is

11

Hargrea 1

Home Food Co Convert". r<

Home H 10

Heintz

/

Imperial Tobacco 15

Imperial Varnish • 12

hit. Business Machines . Oouwei

J
Jonas. Henri & Cie 12

L
Laid'law Bale Tie 37

Laporte. Martin Ltee, 11

M
Ma •

Mi-Arthur, A
Montbriand, L. B 48
Montreal Biacu

I

Molson Breweries M
X

Xai ional l'>r • 9

Ottawa Paint 41

Pastene

R
Ranisav Paint 46

s

3 gram 10

Salvia
I of Canada, Ltd. 13

st.r-.i. II. Mfg. Co
st. Croix soap

W
Western Assurance
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Section de LAutomobiusme

III!

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les prix itidique's s'entendent pour les quantite's ordinairement commandoes par des marchands-de'taillants.

De meilleurs prix peuven't frCquemment itre obtenus pour des achats plus important*.

Mercredi, 4 Janvier 1922.

Actuellement, les manufacturiers sont a reviser leurs prix. Ces
derniers ont plutot une tendance vers la baisse, mais toutes les indi-

cations sont a l'effet qu'ils se stabiliseront vers le commencement du
mois de fevrier. Passe cette date, les baisses seront pour ainsi dire
insignifiantes, si toutefois, il y en a.

Le clou de broche a baisse de 35c. La nouvelle base est de $3.90.
Les crampons a clotures ont egalement baisse de 15c les 100 lbs. La
base du fil en broche est de $3.80, ce qui fait une diminution de 70c
les 100 lbs pour la broche barbelee.

Les outils de menuisiers "Stanley" ont aussi subi une baisse de
10%.

Les pics a terre et a roc ont baisse de $1.50 la douzaine. Le tuyau
de fer noir et galvanise s'est fait remarquer par une autre baisse de
10%.

\rcaoison, 100 lbs.

en baril 3.25
moins 4.50

Balances : List* de Poin<jon»niage

prix net extras
de comptoir ( 4 lbs 6.50 40
Champion-

j 10 lbs 8.75 45

( 240 lbs 13.75 75
eacompte 5%.

j> tablier , 600 lbs 40.00 1.00

Champion
I

1,200 lbs 48.50 1.50

1 2,000 lbs 65.00 1.50

aveclevier I 2,000 lbs 74.00 1.50

eaoompte 10%, 5%.

Autres balances 10% de la liste de
Burrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Balais de paille :
—

4 cordes, 21 lbs, doz 5.255—23 lbs, doz. ..... 5.655—25 lbs, doz 8.55
R — 27 lbs. doz 9.00

EJalals automatiquea :

—

p ha/mpion Jan .... T>oi. *s If

Princess ....... — 57.00
Orand Rapid N-P. .... — 55.00
Orand Rapid Jap .... . — 50.00
''"i-urtaJ Tot. — tR M>

Universal N.P. — 53.00

Princes N-P — 57.00
Parlor Queen — 62.00
American Queen — 60.00

Stpndaru Jap. . .. . . . .
— 48.00

Lalais aspirateurs :

—

Superba Doz. 120.00

Grand Rajplds — 106.00

Household — 04.00

Bancs pour cuves

.

Dowswell ... . . . . . 3.70

Batteries (Piles) :

Columbia

:

10 ou moins 50.00

10 a 50 46.9,*

50 a -105 ......... 44.95

125 ou plus 40.95

F.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto 89.00.

Reliable

:

'3 ou moins, le cent . . . $50jOO

12 a 50 45.00

Caisse de 50 40.50
Barill de 125 . . . . . . . 37.50
V n b Montr«ai1

Beches (voir pelles).

Barattes a, beurre

:

Favorite 12
ou Daisy 14.40 14.40 16.00 17.60
Ames . . 4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottes H% lb-

Beaver Board. 1,000 pds carrei 43.00
F.o.b. Montreal.

Boulons :

a bandage 50%
& Poele 67J%
d'evier 67j%
d elevateur 25%
de .iharrue 35%
» Hsse 25%
de marchepieds 25%
de palo-.nrier 25%
a timon 25%
a voiture %" diam. et phis petits.

6" et plus courts 40%
plus longs que 6" 30%
7/16" diam. et plus grands, 25%

de mecanique %" diam et plus pe-

tits, 4" et plus courts . . . 50%
les autres grandeurs. . . 40<*

Bouteilles Thermos:
No 6 la piece $4.00
No 6 Q — 5.50
No 11 — 2.00
No 11 Q _ 3.50
No 14Va _ 2.00
No 15V2 — 3.00'

No 15 Q — 5.00
No 61 Q — 1.25
No 61 Q.C — 2.25
No 54 — 8.50
No 556 — 11.00

No 168% — 6.00
No 400 — 4.00
No 396 — 4.00

Lea gobelets sont cotes '.

No 83 $1.75
N> 79 2.75
No 80 8.75

T.fg prix ci-dewua oont lea prix £e
1ww et Pescompte est de 05% et
10%.

Broquettes :

70, 15% de la Kete du 30 Janvier
i»20,

Broquettes et ascessoire* de cor-

donnier net list«, novembre 21

Cable

:

de manille, pur 23 base
de manille, British .... 10 baee
de chanvTe 17 baee
Extras net pour cable, par 100 lb«.

:

%. 50; 7/16. %, 9/16. 1.00; %,
• 1.50: ^4. 5/16. 2.00; 3/16, 2.50.'

d« coton, %, 37 lbs.

3/16, 38 lb*,.
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Globes :

a fanaux 1.40 doz.
|x>ur lampeu,

caisse de 6 aoz., 9.00 calsse
1 caisse de 8 doz., 10.00 oaisse
2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Flachea

:

canadiennes 18.00 doz,
oaiuadiennes emmanchees 20.50 —
de garcons 14. (W) —
de menages, emmanchees 21.00 —
de bQcherons . . 17.50 a 20.00 —
a double taillant 84.50 —

Huche-viande :

1 a 8
Universal 3.00 3.50 4.85 chaque

15 25 30
Jewel 1.80 1.95 3.05 —

5 6 7
M otl el 1.90 1.95 3.05 -

5 10 12 32
Bolinder 3.30 5.00 7.50 11.50 —

Lampes Coleman: chaque
No 329 8.75— 327 7.50- 321 18.00— 307 9.75- 324 9.75

T,imes et Rapes

:

Limes Globe 60/5%— Kearney Foot . . . 60/5%— Arcade 60/5%— Diston . 40/10%— Black Diamond . . . 40%
HApes Kearney Foot 75%
— Heller Bros 67V2

Machines a laver : Lists
depris

Jubilee 12.50
Dowswell 13.75
Snow Ball 18.50
Noiseless 17JS0
Magnet 21.50
New Century C 22.75
New Century B 21.75
Patriot 21.50
Champion 21.50
Connor Improved 12.50
Beaver Power 27.40
Beaver 26.00
Canada First 21.50
Puritan 19.50
Home ........... 21.50

Whirpool 31.00
» l'eau

:

Ideal ... 30.00
Connor Low Pressure . . . 30.00
Velox 30.00

Hectriques :

Seaform 106.OC
New Century 160.00

Escompte 30%

Munitions

:

fartouchet d percussion Liste de prix
annulalre a g

Poudre Posdre
noire sans

fumee
M B.B Caps 7.00 M
32 C.B Cars . . . , 8.80 —
22 courtes ft blano pour

*h*Atre .... 6.00
23 courtes 10.00 10.70 —
M tongues imm 1IM-

22 tongues ft plomb . . 38.00 —
22 lotngues "Rifle" . . . 14j00 17.80 —
22 Extra Longues .... 21.00 —
25 courtes 28.50 —

.

25 tongues 38.00
32 courtes ft blano pour

thefttre . . . HjOO
32 courtes 33.50 —

*

32 longues 27XW —
32 longues a plomb . . . 44.00 —
38 courtes 87.50 J—
38 longues 42.90 —

<

Cartouches a percussion
centrale

25 Colt automatlques . 58,00 —
25/20 56.00 70.00—
32 S. <fe W 38.50 42.00 —
32 Colt oourtjes auto-

matiques 38.50 —
32 Colt, longues automa-

tiques
32 S. A W. a blano pour
theatre .... 22.00

32 Colt automatiques .

32/20
38 S. & W
38 S. & W. a blanc pour

theatre .... 28.00
*8 S. A W. a olomb .

38 courtes Colt . .

38 longues Colt . .

*» CV»lt. mitomatique*
38/40
44 Webley .....
44/40
44/40 ft plomb . .

44 TxL & plomb . .

455 Colt
25/35
30 U. S. Army . . .

30/30 .......
303 Savae-e
?03 British .....
32 Speciales ....
32/40 102.50

351 . .

3« '55 125.50

43 Mauser 133.00

43 Mauser a plomb . 140.SO —
45/60 ...... . 125.50 —
45 Martini Henry . 159.5* —
57 Snider 152.00 —
57 Snider a plomb . 153.00 —

Escompte 30, 20%.

/

Munition 'Dominion"

:

Cartouches "Crown":
Chargees a poudre noire:

30 16 . 12 10
1 a 10 72.50 77.00 78.50 90.50 —
BB a SSG 78.50 83.00 84.50 96.56 —
Balles 87.50 89.00 90.50 108.50 —
"Sovereign" on "Regal,':

Chargees a poudre sans fumee:
20 16 12 10

1 a SSG 85.00 85.00 96.00 107.00 —
Balles 92.00 92.50 100.00 114.50 —

Escompte 30, 20%.

Canuck.
chargees a poudre sans fumee

:

20 16 13
1 a SSC . . 97.50 98.50 104.50

Balles . . . 96.00 100.00 108.50

30.20%.

Plomb de chasse :

AA et plus petit . . 14.50 par 100 lbs.

AAA a SSG. extra net. .80 par 100 libs.

28 balles, Extra net, 1J0 pap 100 lbs.

42.00

63.00 —
56.00 70.00—
47.00 54.50 —

A*.50 —
47.00 —
51.00 —

• 1.00—
66.50 84.00 —
58.00 —
66.50 84.00 —
60.00 —

63.00 —
84.00 —

135.50 —
190.00 —
144 ,50 —
144.50—
190.00—
144.50—
121.50 —
121.50 —
152.00 —

i'lomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs.
Modns que 25 lbs., extra net,

.50 par 100 lbs.

Meules en gres

:

^-Ift pees d'epaissenr, 4.75 100 lbs.
2-2% pees d'epaiss., 20 ft 40 lbs., 4.35

100 lbs.

2-2% pees d,epaiss.,40 a 100 lbs., 4.00
100 lbs.

Meches

k bois Special 25%
Keystone io%
GiJmour '.

*

net Jjnte
Erwin iiste plU3 5%
Me/phisto list* plus 20%
a drilles a queue cytlndrique droits.

50%.—
'

a queue cylkudrique, yt
"

diam. 50%.— a oneue carree pour le fer,

50%.
— d o'«-ue carree pour le bois

50%.

Nettoie-iMeuble

:

O-C'edar.4 oz., 2.40; 12 oz., 4.80; ptes,
12.00; i/

2 gal., 20.00; 1 gal., 28.00.
Liquide Veneer, 4 oz., 2,40; 12 ob.,

4.80; 32 oz., 10.00; 64 oz., 16.20;
128 oz, 28.00.

Outils de menuisiers (Stanley)

:

1 2.85 17 2.40
2 ..... . 2.65 18 2.25
3 . . .

3IC . .

4 . . .

4c . . .

4% .

4%C . .

5 . . .

5C . . .

5% • • .

5%C . .

6 . . .

6,C . . .

7 . . .

7C . . .

8C .

»%
9% •

10 .

ioy3
15 .

36 .

3.05

3.20

3.35

3.50

3.85

4.05

3.85

4.05

4.30

4.55

4.90

5.15

5.65

5.90

6.70

7.05

1.75

2.05

4.90

4.05

1,85

215

19 .

20 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27i/
2

30 .

3!2 .

33 .

34 .

.35 .

36 .

39%
30%
37%
4i5 .

. 2.3."'

. 5.40

. 2.60

. 2.60

. 2.70

. 3.20

. 2.80

. 3.25

. 3.55

3.85

4.15

. 4.30

. 4.30

. 3.20

3.60

. 3.10

. 3.45

. 3.60

12.55

46 10.40

48 ... . 5.05

49 .... . 5.05

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY LIMITED

Hamilton, Ont.

Fabricants de fil de fer. Speciality de broche
a foin, pulpe et autres produits a etre mis
en balles. Fabricants de fil de fer de toutes

dimensions et pour tous usages.

ReprGsentant a Montreal:

H. K. O. BULL, 184 rue Mance.
Mo»tr*al.

Metfez Votre Marque de Commerce sur vos Marchandises

Transfe#Decalque
FABRICATION CANADIENNE

PERMANENCE BELLE APPARENCE
• ECHANTILLONS SUR DEMANDE

Canada Decalcomania Company. Ltd.

364-370 Richmond St West. Toronto. Canada:
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. 7.50

24.70

. 8.25
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6 .'
.

75 .

78 .

90 .

95 .

LOO

mi

... i .)

I. '.I".

3.05

:>:>

•.'Mi

3.80

1.80

. .11

L02

L03

I in

l L3

L30
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i '.id

L92

220
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. 6 I

. .88

. .88

5.70

L.30

2.40
7. SO

2j25

1.95

. 1.90

10.10

Outils de forme:

Grattee, rateaux .

Papier d'emballage

1 Manille . . . .

B — . . . .

Fibre

60%

.... 9.50 100 lbs

.... 7.25 100 lbs

.... 9.25 100 lbs

Kraft 11.75 100 lbs

Patins :\ giLaoe.

"Btarr".

No. 190 H tube aluminium . . 4.20

ISA Aoodia 1.47

WfT Beaver 1.9*

1*4 «lactor 3.4*

DM Kiex .' 8.80

1»< Re#ia 2.M
1*8 Dermon l.M
164 Bull-Bog l^T
17» Climax 8.4JS

1T« Scotia . 3.80

1»1 Velox 4.M

Pellea :

& terre et A ri poll e,carreea ou roudes.
Bfcwdt Cat doz. 10JO
Fox — 11.25

Olds — 11.25

Bulldog — 13.05

Jones — 13.05

1 •able, Black Oat

:

2 8 4 5 8 8

10.aO It.10 11.50 11.85 12.20 12.90

a mouleur Bull Dog polies

doz 14.05

Pellea a cbarbon

:

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Jones 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Belles a fournaise:
D.H «50

Pelles a neige :

Prince DJB 7.20

Prince L.H 5.50

Queen L.H. . 6.60

King 8.00

Moose 10.00

Pelles a nelge "Victor"
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.09 8.80 10.00
moino 25%.

Pica :

5/6 6 n 7 /8 lbs.

a fcerre . . . 7.50 8.85 9.00 1

ajroc .... 7.50 8.25 O.oo doz.

Pieges a gibier

:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 IV, * 8 4

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump:
3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

H.JN.
4.25 5.00 7.60 10.60 14.15 1«.65

New Hon** !

7.50 11.35 1«.75 21.38 88.35

Pinces-levii rs 7.50 LOO lbs.

Piton vis et crochets en broche,

80 * 20%

I'lanches a laver :

Household *•**

Waverly •*•
Two in One. »•*•

Three in One. . *•••

Twin Heaver i-tO

Surprise «-7'

Competitor Globe • $•

Enameled Queen ••5*

Heavy Zinc Globe 6«t
Supreme Zinc »9G

Vltre ».*0

Pointes a vitre, la Uvre

Rivet* :

die ferfoLantier .....
it voitume ......
en lalton

6.16

*0%

n%%

Hondelles

:

a voiture *&%
en fer iO^fc

Bb lalton !*•
Souduree

:

"Commercial" 0-21

"Srlckly" ©•«

Tondeuses Liete

pour chevaux Stewart de prix

No 1 . . .
H.00

No 2 • •
lfl-0*

pour montane:
No 8 !*>
No 9 ••«

Molns tft%.

Toitures en rouleaux:

PRODUITS BARRETT.

Baraeaux multiples "Everlastic"

(Quatre dans un) le carre . $6.11

Bardeaux n inn pies "EverOiastie"

8"xl2%", le carre 1J»
(En rouJeaax de 36 poue.es de large,

nontenant 108 pieds carres. Chaque
rouleau contient les clous, le ci-

ment et le mode d'emploi a l'ex-

oejption de la tolture goudronnee.)

Everlastio, l^ger (1 pll) . . . 2.91

— moyen (2 plls) . . 2.40

— lourd .(3 plls) . . 2.88

Panamold. leger (1 pli) . .-. 1.89

moyen (2 plls) . . 2. JO

— lourd (3 plls) . . . 2.69

Surface de Mica :

Mica I.astic.

L£eer (1 pli) le rouleau . . 2.15

Moyen (2 plia) le rouleau . . 2.65

Lourd (3 plisl le rouleau . . 2.95

Extra lourd (5 plis) le rouleau 3.80*

Tehiturrs d Itardeatt.r d la crtiosote

Marque "Velvex"
Cou- C40
leur B3 Bll B80 C48
A B9 B12 B83 C44

Brl, .le gal. 0.80 90 1.20 1.65 1.15

% brl. pal. 0.85 0.95 1.25 1.70 1.80

Bulons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.80 1.80

Bidons 1 g. 1.20 1.35 1.55 8.05 1.50

r.seompte de 20% sur les teinturea
ci-dessua.

Tonneaox epeciaux en acier de i

gallons, 5c de su/pplemeDt par gv
Ion.

Everla3tic, (surface ardolse)

rouge ou rert 8.2
loiture goudronnee "Bed Star"

2 plis 1.9

loiture goudronnee "Bed 8tar"
3 plis 23

Papier* :

I'a fiicr a larnbris blanc, 33 et 64 pos :

Marque Imperial, lea 100 U>» . $6.1

L'apier a larnbris gris, 36 st 78 pos:
Marque Imperial, Jes 100 Lbs . $4.1

Rouleau de 400 pie*.

Fibre seche, No 1, Anchor . . 1.8

Fibre seche, No 2, Anchor . . 0.7
Fibre v'uudronnee. No 1,

Anchor 13
•"Tore k'oudronnee. No 8.

Fibre "Surprise" 0.8!'

Fibre "Stag" 0.8"

Keutre goudronne,
7, 10 et 16 onces, re quintal. 3.4

Kent re goudro»nne\ Specifica-
tion Barrett, le rouleau ... 2.5

Feutre a tanis. 16. 20 et 24

onces, le quintal 3.9

Feuilles "paillee" goudronnees
pesantes, le quintal 3.4.

Feuilles '"pail le" seChes pesan-
teu, le quintal 3.18

Ciment 8 raccommodage "Elsstigui'

Plastlqus

Tonneaux en acier d'euviroai

600 lbs., la livre 09
Raril* d'envirOD *00 lbs, la

livre • 04

'') haril d'environ 800 lbs. la

Hrre C OS

Barillets de 100 lbs, la Hvre 0.9$

Bardlets de 26 lbs, la llrrs. 9.11,

Barillets de 5 lbs, (12 4 la

calsse) la caisse 9.50
uoitpa de 1 lb (2 douz. i

1« caisse ^ la caisse . I J*

Ciment 8 raccommodags

Liquids

'Elastigur"

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon .... 0.9Ol

Rarils d'environ 40 gallons^ le

gallon 0.1

14 barils d'environ 35 gallons,

le gallon 0.1

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.96
Bidons d'un gallon (1 dour, k

la ^aisse) la eaisss 18.

(

Ciment liquids "Everlastic" pour totti*

Tonneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon . . . 0.75

Rarils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.V

\$ barils d'environ 25 gallons,

le gallon 0.'

Bidons de 5 gallons, le gallon, 0.1

Ridons d'un pallon (1 dous. A
la caisse) la caisse lO.i

Bottea d'une chopine (2 dons.

ft la caisse) la caisse. ... S.<

Huile 8 mouGhes "Creonoid"

Tonneaux rii acier d'environ

40 gallons, le gallon. ... 0.1
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Baril d'environ 40 gallon*. \i>

gallon 0.60

ijl Va uanl d'environ ib gallons. Its

gallon 0-55

Bidons de 5 gallons, le

gallon 0.75

Bidons de 1 gallon ( l douz.

ala caisse) la caisse. . . . 12.00

II Bidons de 1 gallon (y2 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 6.50

Unions de l/a gallon (1 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 8.00

t'viture elaetique

'* Tonnea u x

Ev«i"j®i"'

!

en acier d'environ

40 gallons, le gallon . . .

Baril d'envlron 40 gallons, le

gallon.

haril d'environ 25 gallons, le

Ufa Won

Bidons de 5 gallone, le

Bidons de 1 gallon (1 douz.

a la caisse) da caisse ....
Coaltar (raffine) le barf.

0.85

0.80

0.85

95

12.(30

10.W
i oaltar (brut) le baril. ... * *«

Email Noir "Everiet"

Dimension 8 onces, caisses a,

oladre-voie. de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 onices*, oaisses a,

cladr>e-voie de IB douz., la

douz. 1.40

Recipients de 1 gallon, le gall. 1.50

Recipients de 5 gallons, — .1.35

BaTils et demi-barils en douves

de chene cerclges de fe'r, le gal. 1.25

Tonne atix sp€cianx en acieT (en-

viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

I oles galvamur£««

:

Apollo

Fleur de lia .

Toles gautfrees :

103/, 7.25 100 lbs

28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —
28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

28 6.65 le carrS
26 7.15 —

TOles Canada Plate:

Noire* ....... 52 6.25

60 6.35

75 6.50

Tuyau die podle

:

6 poea 14.00 100 feuiilles

7 pees 15.00 —

l'uyau de plomb

:

juequ'a 2 pcee . .

2 pcea a 8 pee* . . . .

8 pees
de renvois, 1% & 2 . . .

en lonerueur. 2 & 4 . .

Tire-Fond (coach screw)

10%
100 lbe 12.50

13.50
— 1450
— 13.50
— 135°

. . 50%

Tuyau en fer:

Noir

Vs

%
y.

Galvanise
6.no 8.00

3.84 5.14

3.84 5.94

4.85 6.46

100 pieds

% :>.s; ;.;
i

1 8.16 L1.05 —
". 1 1.D1 14.95 —
".. L3.20 17,88 —
) 17.76 24.05 —

.

'-"•.• 218.08 28.03 —
3 36.72 H9.73 —

.

3% 47.84 63.48 —
l 66.68 75.21

adrouillee

1 8 15
O-Cedar . . 16.00 16.00 10.00 doz

Liquide Veneer

:

Senior 30.00 doz.
Junior 14.00 doz.

Verre a vitre

26

25 pees
40 —

61

71

a
41 a 50
51 a 60 —

a, 70 —
a 80 —

81 a, 85 —
86 a 90 —
«U94 -
96 a 100 —
Vis a bois

Simple Double
5.50 9.05

6.95 11.40

7.65 12.55

7.95 13. (Mi

8.35 13.*5

8.80 14.40

1O.30 17.70

10.85 18. IS

30.SO

22.60

en fer tSte plate .... 82%%
tete rojide 80%
en laiton, tete plate . . 77%%
tete ronde 75%

Zinc :

En feuilles, No 9, 100 lbs. . 11.00

PEINTURE

Mercredi, 4 Janvier 1922.

Aucun changement a signaler cette

semalne pour I'huile de lin et la t?r6-

benthine qui se maintiennent aux cours

precedents.

L'HUILE DE LIN FERME

Huile de lin — Le marche est plus

ferme pour I'huile de lin dont le prix

ne varie pas.

Nous cotons:

—

Huile Brute Gallon Imp.
1 a, 2 baa-ils 0.81

3 a 4 barils

Huile bouillie:
1 a 2 barils 0.83

3 a 4 barils

En raison des fluctuations du mar-
che de la graine, les jobbers, en g6-

neral, ne donnent pas de cotations.

LA TEREBENTHINE STATIONNAIRE

Le marche de la terebenthine reste

stationnaire cette semaine sans change-

ment de prix.

Nous cotons:

—

Terebenthine Gallon Imp.
Par baril simple 1.12

Par petit3 lots 1.11

Emballage en bus.

LE BLANC DE PLOMB FERME

Blanc de plomb — Marchg ferme pour
le blanc de plomb qui reste au oours

fixe la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De Moina
1&5 d'une
tonnes tonnr

Gliddene n.75 i8.ie
Anchor, pur 18.T* 18. 1*
Orowin Diamond .... 18.75 18.18
Crown, pur 14.75 ll.lt
O.P.W. Dec. pur .... 18.T5 IMM>
Elephant, veritable . . . 18.78 11.10
Red Seal 18.75 11.10
Decorators, purs .... 18.76 18.10
O.P.W. anglais .... 18.75 11.10
Green Seal 12.76 11.10
Moore, pur 13.71 18.10
Ramsay, pur 18.75 18.10
Maple Leaf Pur 12.75 13.10
Anglo pur 12.75 13.10
O.P.W. Polar White... . 12.00 12.85
O.P.W. Factory White. . 8.25 8.60
Ramsay's Pinnacle White 12.00

Produits de "The Sleel Co. of Canada, Ltd".

Tiger, pur 12.75 18.10
Decorator, pur 12.75 18.00
Decorator, speoiale. . . 10.60 10.85
Maple Leaf 8.60 8.85

F. o.b. MontrSal 2% 15 Joure.

Blanc de zinc:

Pur a I'huile $21.00 100 lbe

Blanc de ceruee

:

moulu 2.50 le lOOlivrea
en mot/te 2.95 le 1O0 livres

LE MASTIC PLUS STABLE

Mastic — Le mastic semble se sta-

biliser au prix avance de la semaine

derniere.

En barils 4.75
Par 100 livres 5.75
Par 25 livres "

. 6.00
Par 12V2 livres 6.25

Mastic a I'huile de lin pure $1.50 par
cent Mvres en plus de* - ci-deeeous

Mastic de vitriers $1.00 par cent li-

tres au-dessuiS des prix ci-dessous.

Termes: 2% 15 jours net 60. Lo.b
Montreal.

Gomme Laque:—
Pure Orange 4.30
Blanche 1.80

Met-a-lac O. P. W 1.80

Peintures a plancher

:

Prim en bidon d'un gallon.

Senour, Martin-Senour 3.55
S.W.P. Sherwin-William. . . . 3.55
OP., Canada Paint 3.55
Glidden 3.55
O.P.W., Ottawa Paint Work. . . 3.55
R.H.. Brandram Henderson. . . 3.55
White Star—Mount Royal . . . 2.60
CD. Crown Diamond,
McArthur-Erwin 3.30

Maple Leaf 3.55

Ramsay Unicorn Bulldog. . . . 3.40
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LES TRIBUNAUX

VENTES PAR HUISSIERS

S'OTA - Duns In liste ei-ilessous

lis noma qui vienuent en premier lieu

nOi<l nti.i ties iIiihiiihU nrs, les SUi-

iii. its, cru.r ties ilefemlenrs; le jour,

I'licurr et le lien ile la rente sont men-
lioii.ne.s i n dernier lieu avec le noni rte

I'liuissier

Lewis Bros vs Mile End Oarage 2177

St. Lawrence Boulevard, 7 Janvier,

a K) li. a.m. J. X. Pauze.
Me. Gin Fut Co. vs T. E. Barah, 1343

St -1 )(i;nini(]iM', 7 Janvier, a l() h. a.m.,

J. A. S. Racine.
Ctviimniloiv Ltd vs Garant Agassiz, 149

Drumimond, Apart. 57, 7 Janvier, a
10 a.m., II. Robillard.

E. Mayer vs Zenon Dufresne, 70 Mans-
field 7 Janvier, a 10 ajm., Leon La-
(fraiice.

So?. d'Ailin. Gen'&rale \s David Rose,
826 Bourbonniere, 7 janvier a lo a.

m , M. .1. A. Decelies.
M. ( .i -c.iraui) vs Frank Lamnietti, 415

St-Christoiphe, 7 Janvier, a L0 a.m.,

C. A. Ciroux.
.1. Kwalwasser vs Mishkin Son tV Co.

Ltd, 42.*> l'hili|)j:s Square, oh. 22, 7

Janvier, 10 a.m. Ed. Jodoiini.

A. Feldman vs Electric Wedding Co., 68

Prince, 7 Janvier, a in a.m., M. T.
Pobi.llard.

'

Cie Vehicules Moteurs Ltd. Mtl vs

Can. Whiting Co. Ltd. 12 Victoria, 7

Janvier, II a hi., Leon Lafrance.
().' B. Ranger vs .). II. Savaria, L132

St-Andre, 7 punier, 1 h. p.m., .1. I'.

Alibi n.

NQUVELL CHARTES
CIALES

PROV1X-

Asbestos Miner of St. Adrien Ltd
Mont rea I.

1). !•;. Drolet & Fils inc. Quebec.
.1. E. Lachance, Ltd.—Quebec.
.1. F. Can-ila-and, Ltd. -St-Angele de

Lava.!.

.). E. O'em 'lit, I ne. Moid reel

Cie di's Conserves Alimentaires de
Bovcherville, Ltd. BOueherville.

Cie d'FL-etriei'e de St-Constant, Ltd
— St-Constant.

Cie Parmonia, Ltd, Quebec '

Soeiete d'Aliments Domestiques, Ltd
Mont real.

Home Food Co.. Ltd.-- Montreal.
I > Placement Mutuel a Resp., Ltd.
Mont real.

Securities Co., Ltd. -{Montreal.

II OF.MF.XTS EN COC1I DE CIRCUIT

F. L. Giroux p. Slam Dixon, $32.
V. Lei, ,-i r . Ernest Daoust, $13.
L. Yaiiofsky r. Coheais, Ltd., $50
G. 11 emblay r. J. Gibeauit, $30.
P. M. B -

:
1 1 :

:
I < i i

1 1 p. Edm. I'.rillon, $14.
P. M. Beaudoin 1:. Geo. Etienme $29.
P. M- Beaudoin t\ R. Onimet. $80.
.Julie Deschesnes v. Romeo Gervals,

$33.

\. Roberge v. Wilbrod Quesnel, $14.
Indep -ndant Silk. Ltd v. Royal
Fashion Dress & Waist Co., $27.

R. Martel r. Bl lise Bourgeois, $18.
P. M. Beaudoin v. All'. Be-laager, $10.
I. E. Quinn \s Dame A. Murphy, $25.

1'. M. Beaudoin p. Jos. Carpentier,
$2S.

P. M. Beaudoin p, Alex. Pelletier, $22.
P. \l. Beaudoin p. C3 rille I'ieard, $1S.
It. S. Dixon p. Clare S. Acton, $22.
Harris Bros, p. North End Valet Ser-

vice, $94.

L.-O. Cote r. Henri Morel. $35.
II. .1. Brydges e1 a. r. .1. II. Roy, $77.
E. Montpetit p. Pierre Davidson. $45.
I'.. Perkins v. (). K. Burns alias

O'Keefe, $25.

.1. Rubin \. ./. .1. Toliand, $(i().

Singer & Frank p. Jos Tuircotte, $44.
Weir Specialty Co., Ltd. p. Perry's,
Ltd.. $21.

Can Oil Co.. Ltd. p. W. J. Stokes,
0. Coutii p. Oscar Bourguignon, $1'5,

M. I'.iir.'lle p. Simeon Tnivot t c. $2(1.

O.-X Cleeinont. Ltee ''. Ceo. Xoken, $67.
Dame V. Langlois v.s An<t. Vezina, $2::.

(1. Guerin et al p. C. J. Lortie, $18.
II. G. Coupal p. Gedeon Clermont, $60.
G.-A. Forest p. MederiC Lantliier, $29.
J.-A. Chamipagne v. Denis Proulx, $3S.
Mrs. S. Flantz et vir v. Israel ller-

hsbaim, $38.
Me (ormick Mfg. Co. r . J.-R. Pigeon
& Cie, $89.

L. Giroux et al r. Simeon Bmard, $91.
J.-F. Guilbault P. Jos ( hapnt, $95.
Dame (I. II. Cearneaty vs l.s. 1',,'lisl >.

St-Vincenrt de Paul, $50.
II. Xorinandin cs qualite, p, Rod. Dore,

Longueu.il, $ 1 !

I'.-.M. Beaudoin p. Reihi Alexander. La-
ipraiirie, $10.

Purity Ice (ream Co.. Ltd p. X. Au-
tondos, St-Eustache $54.

Lariviere, Inc. p. D. Cadruo, St-Ansel-
ii" $99.

M. Moody & Sons p. AJanzo Wright,
Hull,, $15.

Baillargeon & Fareve p. J. Barber,
St-IIuliert, $61.

H'y Birks & Sons p. Mrs \V. II. lAvlirj
et vir. West mount. $29.

Veuve A. Pilon vs Ovila Castonguay
St-iLa/arrc, $ts.

St-Josaph Riv. des Prairies Corjp. r.

Veuve Paul Desailtels, Rivieredes
Prairies, $19.

W. Liboiron p. Gabriel Lefebvre St-
Clet, $59.

Electrics, Ltd. p. Afaanac Motor Sv ti-

dicate, Lachine, $02.
A.-S. Archambault v. Willie alias
Jimmy lira ndeaidt alias Brando. -

Montreal Dairy Co. \.o. Tourville, $15
o. Langevim v. Art. Hoofstetter, $19.
I- L- Grant et al §s-qual. p. J \'. Mur-

raj . Verdnn, $2:!.

S. Caplan et al. p. J. ]•;. Everitl
I.'os.' Tayo r. L. Brunet, $35.
J. I.'u'mii p. Ceo. Kalil'akis, $S0.
P. M. Hi audoin r. Ernas; BeL'sle, $21.
M. (loss >1 j n p. El] hege Poirier,
Duimett A- Stewart, Ltd. p. J. L. He-

witt. $29.

L. Backler v. Oie Loiv in. $4 1.

F.-A. Lat'onlaine p. .ros. Lenoir. $53.
F. Galarneau p. Salem St-Jacques e;

uxor. $50.
Davi.l * Frere 1: J. X. R. Pigeon & Cie

$50.

La ( :iis,se Populaire rPHoehelaga p.

Jos Joly A- Johnny Mathieu, $45.
B. Li'uaull r. l.s Cauii'. $59.
Lewis Bros., Lid. p. Mile End Garage

$5ii.

II. Black r. .las. Me Aluley. $80.

JOGEMENTS EN COUR
SUPERIEURIE

Thorton Davidson vs Guy Wilfovt Ma-
riott, Edmonton, $198.

w.W. G. Throshby, M. D. vs (,.

San Fran i- so, $321.
Ruibin Bros vs Leone.- Gauthier,

d.- Baie, $102.

Dom. Bedstead Co.. Ltd \s

Cra

Wi,
( o.. Ltd Belleville, Ont

•niiaii i

Thompson
$ 1 1

9

Maison <.. A. Bigaouette \s J.,-.

Routhier, Sherhrooke, $12:;.

Dank of Montreal vs Hyman Slnaffle
Montreal.

Dank of Montreal vs :V. Silv

Co., Montreal, $

Alice. Leblanc vs Ceo. All>ert Cirotiar
I ere classe.

II. Cusson xs Succession J. O. Liroo
. Montreal. $15.

i:. Mi-naeea vs Can. Pacific Railway
Montreal. $236.

s. Cariera vs Can. Pacific Railwar
Montreal, $£

i:. Beliveau vs F. c. M. Cape, Ltd.
Montreal. $2500.

c. Dona to vs Greenfield Land & Cool
( o. Moi.treal. $949.

Imperial Oil. Ltd vs A. Martel. Mont
real,

ImpeCal Oil Ltd \- M artel Ant
ge, Mont rea

1 Sliaj iro v- 1:. \-i ,,..,-. Montreal
si

II. Peladeau, Ltd w .\. ( ;; Pietro, Mont
real, $1819

Can. F(pii;.v:nent Co., Ltd v.s Aug. Fred
Dillon, Montreal.

• an. Equij inent Co.. Ltd v.s Tlios O'Sul
livan Montreal, $507.

Percepteur d ~ droit- «e succesf
vs Succession Willie Smith. Mo
real, sr

Dominion Square Land < ,, . Lt<l
•
lame, vie (ann. Montreal, $iyy

• I. Marinier & Frei\- v.. Dame C.
Trenholme, Montreal, .$

Jos Dumont vs Lee Kony. Montr
$135,

James Johnston \ . Alex Currie. Mo
real. .*

.

North Brit. A- Merc. Inc. Co. \ s i

ion
( hartes [ales, Mbntrel

.5.

Vsbesitos Vffg Co. \s Asselin A X]
Ltd. Montreal. $7.tl.. .

v

Don. Rubber -
'

Ltd
dard, Mont Poland, $163.

H. Weinfield vs Ceo. Harris
si 00.

Jack liert'! x s Maurice Moidal, Mo
real,

•Lick Berte] v^ Atlas Garment Mfg
Trading Co., Montreal.

Jack Berte] vs Harrj rtosenthal, M01
real, s 1:,;,.

Legare Auto i Supply Co.
verman Montreal, $120.

P. Delisle vs (;..,. RusseU, M-
$Its.

William /iff \ S A. Ginsberg, Montreal
$950.

\ i. Saurio] v. Elie Berrach, Mont
$2'

( . F. Elton v- Dom. Bridge Co.. Ltd
Lachine, $319.

\. Paienient vs A. I.. Huxtubise, On
treinont, $1805.

E. W. Caron vs Dame L. P. Fortin,
Omer P?Serres \- \l;.h. Camaehe. I{i-

mouski, $100.
(ouvrette Sauriol. Ltd.. vs .1,,.. Bed]
chanv). Riverside Market Reg., St-La

i'en si 14.

( hapman Dart Ltd ,s Dr P.
l"ox. Grandes Piles $149.

( omptoir d"lni' ortation Ltd.
Fleurant. St-Jean, $1;;.

Ferronnerie Let ing Ltd vs 01
se. Rose ( orners $!«!.

vs Jos Gc

I.aehii

. St-I.am-

II. Mail-;

v- J. M.

vier Ro-
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PRODU1TS O.P.W. ASSU
RANT DES VE1VTES

REPETEES:

Peintures Pures Marqr.e
Canada

Peintures a planchers
Marque Canada

Specialities Jas-per-lae
Vernis Jas-per-ite

ytBHteSEsS

1921

V lent de nnir

Dans la plupart des commerces, 1921 n'a pas ete

une bonne annee.

Dans le commerce de la peinture, elle a ete tres

bonne.

Quelle que soit votre ligne generate: de la peinture

ou du papier-tenture, quincaillerie, materiaux de

construction ou "tout ce que vous voudrez", vous savez

ce que votre departement de la peinture a fait cette

annee.

Quand toutes les autres lignes etaient tranquilles, la

peinture et le vernis se vendaient bien. Souvent, ces

produits etaient les seuls a figurer dans la colonne des

profits mensuels du marchand.

La peinture et le vernis vont encore bien se vendre

en 1922, probablement mieux que jamais auparavant.

La Campagne "Sauvez la Surface" obtient des resul-

tats merveilleux. C'est le temps d'en retirer de l'ar-

gent.

Nous pouvons dire au xmarchands de O.P.W. que

l'annee 1922 peut etre la plus remarquable dans les

annales du commerce de la peinture et du vernis si

seulement ils se preparent a repondre a la demande
qui se produira inevitablement parmi le public ache-

teur.

Ottawa Paint Works, Limited

OTTAWA, CANADA.

Succursales: Montreal et Toronto.

En ficrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meillpur service
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Les Sept Lignes

VMflazi
FLOGLAZE pour la maison et la

ferine

FLOGLAZE Finis velours.

FLOGLAZE Teintes Art

FLOGLAZE Finis a auto

FLOGLAZE pour Porche et Ve-
randa

FLOGLAZE Teintes Lac

FLOGLAZE pour surfaces exte-
rieores

"Pour Surfaces

a PExterieur
"

(La boite avec I 'etiquette

noire et bleue)

Un perfectionnement en tout et partout dans la ligne

de la peinture a Thuile pour travail a l'exterieur.

Donne un fini plus resistant et plus joli.

S'applique au pinceau, s'etend et coule plus facilement

que tout ce qui a ete fabrique jusqu'ici pour fini

exterieur.

Seche plus dur, dure plus longtemps et donne une

meilleure protection.

Une ligne absolument de premiere classe pour le com-

merce qui exige quelque chose sortant de l'ordinaire,

tant sous le rapport de l'apparence que sous celui de la

qualite durable.

Notre bro^hurette intitulee "Un Guide vers de plus

gros profits"—("A Guide to Larger Profits")—pour

les marchands donne une description detaillee du "Fini

Exterieur" Floglaze et des six autres lignes Floglaze.

Faites-en venir un exemplaire.

"Faites de 1922 votre plus grande annee
de Peintures et Vernis"

Distributeurs pour VEst

:

PAINT&VARNISH
LIMITED

MONTREAL
243 COTE DU BEAVER HALL

Sculs distributeurs pour Manitoba,
Saskatchewan et Alberta,

Distributeurs pour la Colombie Britartnique:

The Callander Shore Co. Ltd. ImPERIALVARNISH & COLOR CO. The Miller-Morse Hardware
166 Pender St W„ headoffice TORONTO canada

l""tco
Co.. Limited.

VANCOUVER, C. B. Winnipeg. Man.

En eerfvant aux annorrceur6, si vou« mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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QUEBEC JEWEL
Combustion lente, Tirage direct pour charbon, coke ou bois.

QUEBEC JEWEL AVEC FOUR
La Quebec Jewel, avec four, est a la fois un poele de chauffage

et une cuisiniere. Joliment garnie de nickel et faite d'un bout a l'au-

tre avec des materiaux de la plus haute qualite. Le dessus a 3 1 x 32
pouces. Convenable pour wagons de chemin de fer, voitures-refec-

toires et petites families.

La Quebec Jewel se fait en quatre modeles A, B, C et avec four.

Peut etre fournie soit unie soit avec garnitures nickelees.

Vaste plateau inferieur et cendrier en fonte fournis. Les cen-

dres se retirent par une porte menagee dans le bas a cet effet.

Fabriquee par

The Burrow, Stewart & Milne Co., Limited
Hamilton, Ontario

Succursales: Toronto, Winnipeg, Montreal

En Scrtvant aux annonccurs, si vout mentionnaz le " Prix Ceurant", vou* veuc aaaurac un m*ill»ur aervia*.
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LA CONSTRUCTION

DRUMMONDVILLE
Eglise paroissdale completement de-

truite par le feu. Reverend Georges
Melancon, cure. Pertes: $200,000.

GRIFFIN COVE, Que.
Decoration de l'eglise, $30,000. Pretre

de la paroisse: .Reverend M. Belzile.

Architecte: Pierre Levesque, 115 rue
St-Jean, Quebec. Les travaux doivent
commencer prochainement.

HULL
Residence, $4,000, 65 rue Maisonneu-

ve. Proprietaire: Damien Caron, 206

rue Principale. Entrepreneur gene-
ral: Eucher Caron, 162 avenue Cham-
plain. La brique. la toiture, la four-

naise et la plomberie ne sont pas en-

core achetees.

Residence et magasin, $2,500, angle

des rues Garneau et Bridge. Proprie-
taire: Isidore Paquin, qui se propose
de faire faire les travaux a la journee.

Fabrique de $15,000 sur la rue You-
ville. Prop'rietaire: Jules Ballot, 9, 11,

13 rue Youville. Les travaux viennent

de commencer.
Ecuries, boulevard St-Joseph, de-

truites par le leu. Proprietaire: A.

Amyot, 105 Boulevard St-Joseph, qui

reconstruira immgdiatement au cout

de $3,000.

Residence, rue Fortier, detruite par
le feu. Proprietaire: H. Lafrance, 16

Fortier, qui s'attend de reconstruire.

MONTREAL
2 residences, $9,000, rues Ontario et

Chambly. Proprietaire et construc-
teur: J. Bournadere, 2163 rue Ontario.

T61. Lasalle 2381. Construction en bri-

que a 2 etages.

Auditorium. Le nom du proprietaire
n'est pas donne. Architecte: W. A.

Gagnon, 215 Boulevard Sainte-Rose,
Sainte-Rose. Les proprietaires ont
une option sur le site.

2 residences, (6 plain-pieds) $13,000,

rue Valois, entre Ontario et Forsyth.
Proprietaire et constructeur: A. Ar-
cand, 1006 rue Sherbrooke Est. Tel.

Est 4361-W.
Magasin, plain-pieds et garage, $30,-

000, angle Marquette et Marie-Anne.
Le nom du proprietaire n'est pas don-
ne. Brique, bois, fournitures inte-

rieures, auincaillerie et planchers pas
encore achetes.

Glangre, 942 rue Henri-.Tulien. Pro-
prietaires: Leclaire & Frere. qui se

sont adresses a la ville pour obtenir la

permission de la construire.

Residences semi-detachees. $20,000,

avenue Vendome. Proprietaire et
( nnstructeu'r: Owen Roberts, 340 ave-
nue Kingston. Materiaux achetes a
mesure aue la construction avance.

2 residences, $15,000, rue Holt, en-
tre 7me et 8me avenues. Pronrietai-
re: Dr A. Handfield, 785 rue St-Denis.
TeJ. Est 5197.

Residence, $5,000, rue Beaconsfield,
entre MonVland et Church. Pronrie-
tsire: T. Fleming, 950 'rue Tuoper. Bri-

que, fournitures interieures, plan-

chers. ouincaillerie, peinture et vitre

pas encore achetoe

Modifications a une fabrique, $11,-

000.327, rue Demontigny est. Proprie-
taires: FrSres de la Charity, rue De-
montigny Est. Tout le travail sera
fait a la journee. Materiaux achetes a
mesure que les travaux avanceront.

2 residences, avenue Draper, (N.D.-

G.) Proprietaires et constructeurs:
Hand & Parker, 4862 rue Sherbrooke
ouest. Les fondations sont faites.

Residence $6,000, boulevard Rose-
mont. Proprietaire, E. Milette, 79 rue
Masson. On travaille aux fondations.

Residence, $3,500, rue Paradis. Pro-
p'rietaire' et constructeur: T. Corbeil,

1336 boulevard Gouin est. Tout le

travail est fait a la journee. Vitre.

fournitures interieures, planchers et

quincaillerie pas encore achetes.

8 residences, $80,000, rue Hingston,
entre Church et Monkland. Proprie-

taire et constructeur: L. P. Forest, 347

boulevard St-Joseoh, qui achetera des

materiaux pour l'electricite.

Reparations a un magasin, $1,500.

Boulevard Saint-Laurent, pres Sher-

brooke. Tout le travail est fait a la

journee.

6 residences, $14,000, rue St-Domi-
nique, entre Cremazie et 35eme ave-

nue, Proprietaires et constructeurs:

Denis Construction Co.. 3820 Boule-

vard St-Laurent, qui achetent les ma-
teriaux. Plusieu'rs de ces residences

seront terminees en fevrier.

Reparations a une residence, $2,-

000, 107 rue Joffre. Proprietaire et

constructeur: A. Clermont.
Depot de gazoline, $1,500. avenue du

Pare, pres Be>ube. Pronrietaire: A.

Breton. 1629 avenue du Pare. Les tra-

vaux doivent commencer p'rochaiue-

poent.

Modifications a residence, 19-27 rue
Iberville, $2,000. Pronrietaire: S. U.

Fmard. 288 rue St-Jacques. Tout le

travail a la journee.

Reparations a magasin, rue Craig
est, $1,200. Le nom du proprietaire

n'est nas donne. Tout le travail a la

journee.
Residence, 83-91 rue Sanguinnet,

$2,000. Pronrietaire: S. IT. Emard. 288

rue St-Jacoues. Tout le travail sera

fait a la iournee.
Residence. 1647 Delauaudiere. Mo-

difications de $9,000. Pronrietaire et

constructeur: J. St-Amand. Travail a
la innrnee. Pas besoin de materiaux.
Residence de $2,000. 3480 rue Ver-

ville. Pronrietaire et constructeur :

R. Ranks. 483 rue Beaumont. Tout le

travail sera f^it a. la iournee.
Oarqce de $1,200. 288 aveoue Clif-

ton. Prr>r>r;£taire: J. A. Larocnne. '88

avenue Clifton, 1 etage en brique, 21 x
17.

2 rnttaces. $R.OO0. avenue Madison,
rord de l'nvpnne Somerled. Pronrie-
taire; J. JT "Rrnssard 'Rrinne. plom-
berie. garnitures interieures. vitre.

pl»nohprs et quincaillerie pas encore
achetes.

'

Residence. 7me avenue, entre St-
.Terome et Masson. $5,000. Pronriptni-

re et constructeur: L. Mereipr. 272,

4me pven uei Rosemont. Travail a la
iournoe.
PocMonce, avenue Molrnsp, $6 Oflfl.

pr>no.-t iRO.'n rue Rvohoei'f. Vitre et

rr>Vn;tnres electriques pas encore
achetees.

Residence, 6me Avenue, entre Holt
et Boulevard Rosemont, $6,500. Pro-
prietaire: S. Joly, 598, 6me Avenue.
Garnitures interieures, planchers et

|

quincaillerie pas encore achetes.

Residence, 2me Avenue, entre rues
Lafontaine et Ontario, Maisonneuve.
Proprietaire et constructeur: P. Si-
cotte, 244, 3me Avenue. Maisonneuve.

Residence, avenue Old Orchard, en-
tre Cote St-Antoine et avenue Notre-
Dame-de-Grace, $6,000. Proprietaire
et constructeur: W. Deslauriers, 254
avenue Notre-Dame de Graces.

Residences, rue Be'rri. Proprietaire:
Frank Axler, 224 avenue Laval. Le
proprietaire s'attend de commencer
les travaux le printemps prochain.

Maison a appartements, voisin de
207 boulevard Decarie. Proprietaire
et constructeur: J. Gersovitz, 1017 rue
St-Urbain. La toiture est faite.

Residence a Rosemont. Proprietai-
re et constructeur: L. Mercier, 272.
4me Avenue, qui commencera les tra-
vaux au printemps.

OTTAWA

Plain-pieds, rue Broad, endomma-
ges par le feu. Proprietaire: H. Rose,
179 rue Broad. Pertes: $3,000. La re-
construction n'est pas encore decidee.

QUEBEC

Modifications a un edifice, $1,056,
rue. Champlain. Proprietaire: Gouver-
nement federal. Superintendant: Art.
Pouliot, edifice des Douanes.

Magasin, $2,300, 1253 rue St-Valier.
Proprietaires: Godin & Parent, 91
avenue Lamontagne.

Ecole, angle des rues Grant et Des
Forges, endommagee par le feu. Per-
tes: $15,000. On reconstruira.

Magasin, $2,300. 1253 rue St-Va'.ier
Proprietaires: Godin & Parent, 91
avenue Lamontagne. Fondation eD
pierre.

VERDUN

Residence, $4,000, avenue Gait. Pro-
prietaire et constructeur: H. A. Gi
rard, 430 avenue Gait. Vitre. four
nitures interieures, quincaillerie et

planchers pas encore achetes.
Residence, sur la 4me avenue. Le

proprietaire T. Legault, 1164 rue Wel-
lington, a l'intention de commencer
les travaux bientot.

WESTMOUNT

Maison a appartements, $250,000.
angle des rues Sherbrooke et Mount-
Pleasant.

Proprietaires: Westmount Indus-
trial Corp. Ltd. Architect es: Ross &
MacDonald. 1 rue Belmont. Travail
a la journee. Pas besoin de materiaux.

Residences semi-detachees. $24,000.

avenue Victoria. Proprietaires et

constructeurs: Hand & Parker, 4862
rue Sherbrooke ouest.

4 plain-pieds. $24,000. avenue Prin-
ce Albert. Proprietaires et construc-
teurs: Hand & Parker. 4S62 rue Sher-
brooke ouest.
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E sont les ventes repetees, non les premierf-s, qui tiennent un commerce actif et pro-
gressif. C'est la raison pour laquelle le'= marchands prosperes aiment a vendre les pro-
ducts Barrett. lis savent par experience que ces produits font des clients satisfaits et

que des clients satisfaits donnent des profits.

Ciment Plastic Elastigum a Rapiecer

Un ciment resistant, elastique, a l'epreuve de l'eau pour tra-

vaux de reparations et de mises a l'epreuve de l'eau en general.

II est connu sous le nom du "Ciment Plastique pour une centaine
d'usages." II est sans egal pour rapiecer des trous dans les toi-

tures, reparer les degats du tonnerre, les gouttieres, etc., etc.

II vous arrive oret a l'usage en boites de 1 lb. (24 a la

caisse) et en plus gros empaquetages jusqu'a des barils d'envi-

ron 600 lbs.

Toiture "Caoutchoutee" Everlastic

La toiture en rouleaux qui se vend le plus rapidement sur
le marche canadien et le premier choix des acheteurs experi-

mented pour tous les edifices a fabrique ou de ferme a toiture

tres en pente. L'Everlastic est une toiture que vous pouvez ven-
dre en toute confiance et que vos clients peuvent acheter en
toute confiance aussi. Elle se vend a un prix modere, elle est

facile a poser et donne une satisfaction invariable.

La Toiture "Caoutchoutee" Everlastic se vend en trois epaisseurs; mince (un double),

medium (2 doubles) et epaisse (trois doubles). En rouleaux de 108 pieds carres. Les clous et

le ciment pour la poser sont empaquetes dans chaque rouleau.

Elastigum plastique applique pour faire

un joint impermeable a l'eau autour
d'un tuyau de ventilation. II adhere a
n'importe quelle surface.

En 6oriv«nt «ax annonceuwe, » vcare monfa'onnee Je " Proc Cowmnt", v»u« vaue assurec tin meflJew »ervic«.
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SERVICE PERSONNEL

Le role des banques ne se limite pas

vmiquement a encaisser des cheques ou

des effets de commerce, a payer et a re-

cevoir de l'argent. Elles doivent dormer

en plus l'aide persormelle a laquelle

l'homme d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a leur disposi-

tion des conseils desinteresses et le bene-

fice de son experience.

Nou's sommcs & votrc service

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(Fondle en 1874)

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL, ACTORISH *5,»O0,»O0.00

CAPITAL PATE ET SURPLUS 4,400,000.00

ACTTF TOTAL: ao-dela de 45,000,000.00

110 Buccursales dans les Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau-
Brunrwlok et de rile du Prlnce-Edouard.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
President: Honorable Sir HORMISDAS LAPORTE, C.P., de la

malson Laporte-Martin Llmltee, admlnlstrateur du Credit
Fonder Franco-Canadlen.

Vice-President: W.-F. CARSLBY.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, admlnlstrateur de la

Lake of the Woods Milling Co., Limited.
M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMESB GARNEAU, C.L., ez-mlnlstre de l'Agrlcul-

ture, Coneeiller Legislate de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chlcoutlml.

M. L-.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Llbralrle Beauche-
mln, Llmltee.

M. M. CHEVALIER, dlrecteur general Credit Fonder Franco-
Canadlen.

BUREAU DE CONTROLE
(Commlssalres-censeurs)

President: l'honorable sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.. ex-
jMge en chef de la Cour du Banc du Rol.

Vice-President: l'honorable N. PERODEAU, N.P., Mlnlstre sans
portefeuille dans le gouverneanent de Quebec, admlnlstrateur
''Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. S.-J.-B. ROLLAND, president de la Cle de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
M. Tanerede BIENVENT',

Dlrecteur-general.
M. J.-A. TURCOT. M. M. LAJROSE,
Inspecteur en chef. Surlntendant general.

M. C.-A. ROT,
Chef "Bureau des Credits".

Auditeurs representant les Actiooinalres
M. ALEX. DBSMARTBAU. Montreal, M. J.-A. LAJtUB. Quebec.

Sauvez la surface etvo„r
< sauvez tour<2UwJ^u5

Concentrez

vos achats sur des produfts qui ont subi

l'epreuve du temps.

Rendez-vous compte
quo votre client exige 100% d'efficaeiti

des Peintures qn'H aelhete et que e'est en

les lui donnant quo vous on ferez un client

fidele.

Specialisez-vc js done dans la

PEINTURE
dc

"La I'riuhrre appropriee pour ppinturer convena-

blement.

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabricants de Peinture et Vernis depuis 1842.

MONTREAL
Toronto Winnipeg Vancouver-

CD

Si vous eprouvez
que/que embarras
dans vos achats

GONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT

et ecrivez aux
annonceurs.

«»

En ecrivant aux annonoeurs. si vous mentionne* le "Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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FINANCES
LA DETTE MONDIALE ENVERS LES

ETATS-UNIS

Xdus eriuoneronis ci-dessous les creanices, exaetas an

centin pre-', des Etats-Unis envers diver.- gouverneanents

ckrat la plutpart doivent a la guerre ce Pardeau prodigienv .

A ce total, il 1'aul ajouter environ un milliard! d'in-

(tMt'ts echus. l/oii voii que la Grande Bretagne, la Fran-

ce, el I'ltalie, y figurent pour dee billions'. Que ees pays

nf envier la petite repuiblique liberienne clont la det-

be de vingt-six mi'lle dollars m spmible avoir ete glissee

'Ian- cette liste qu/a titre de repoussoir amusant!

Apres lecture, eeux de nos lecteuTs qui sont inquietes

par leurs creancers pousiseront peut-etre un p?tit soupil

ill' soulagenient, en pensiant qu'ils ne .-'mil pas les seuls a

devoir de Pargent.

Armenie $11,959,917.49

Autriche 24,055,708,92

Belgique :Lm,280,147.37

Cuba 9,025,500.00

Teheoo-Slovaquie .'
. 01,179,528.72

Esthonie 13,999,145.60

Finlande 8,281,926.17

France . .3,350,762,938.10

Grande-Bretagne . . 4,166,318,358.4 1

Greoe 1.5,000,00O.o<i

Hongrie
_

1,685,835.61

Italie 1,648,034,050.90

Liberia 26,000.00

Lithuanie L981.628.03

Pologne 135,661,660./^

Roumanie 36,128,494.91

Russie 1.92,601,297.37

Serbie
"

51,153,160.21

$10,141,267,585.68

QUELQUES STATISTIQUES

Les statistiques federates recentes offrent des sujets

de comparaison interessants. Nous y iisons, entre autres

ehoses, que les recoltes totales de la province de Quebec,

(calcul estimatif preliminaire) seront, 'en. 1921, d'une va-

leur de $192. ,73,000, alors qu'elles furent de $330,251,

000 en 1920. et de $309,963^000 en L'9-19.

Les mouvements des grains a Montreal, par ran. pour

la semaine finissant le 21 novembre L921, de Fort Wil-

liam et de Port Arthur, furent comme -nil : 39,500 bois-

seaux de ble, et 61,000 boisseaux de lin, soil 100.500 bois-

seaux, compares a 96,000 pour la raeme periode, l'annee

derniere. Pour la semaine finissant le 25 uovembre 192 1 -,

il y avait, entreposes dans les elevateurs 1 et 2 de Mont-

real, 634,405 boisseaux de ble. 1,130,975 I oisseaux d'a-

voine, et 193,092 boisseaux d'orge. II n"\ avait cependanl

ni seigle ni lin'.

Le revenu total du fret transports dan- la province

de Quebec (tonnes 2,000 lure,-), d'apres I- rapport men-

suel pour mai 1021. fut de 1,032,009, et pour avril, de

967,141.

Le. revenu brut des telegraphes, en 1920-, a augmente

de J9 pour cent environ, soit de $9,499,358 a $11,337,428.

II y a os employes de moins et 208 operateurs de plus. Le

uombre de bureaux., on postes telegraphiques s'esi aeeru

de t,536 ;i 1,82.5. I'ne de- -i a 1 1
-1 k p le s les j

» 1 u - I'enia rqua -

I ile- ( si l'enormq augmentation des argents tran*mis : $895,

181 en 1010. et $7,045,661 en 1920. II v avait, en 1020.

875 bureaux telegraphiques dan- la province de Quebec.

IL FAITT SAVOIR DISTINGUER.

Tout ee qui reluit n'est pas or, et toutes le.- obliga-

tions dites gouveniementales ne le -mil pas, necessaire-

ineni. 11 y a en bien i\f> obligations vendues a Pepargniste,

an eours des deux on trois dernieres anneesj sous le nom
d'obligationis gouvernementales qui u'etaient veritablernoat

(pie iles valeurs hybrides; en d'autres termes, quand un

gouvernement s?arroge les fonctions de ses citoyens et pe-

uetre dans le territoire de leurs actiyites legitimes, il subi}

une diminution de son ee enee gouyernementale et devient!,

partiellenient. une organisation eommerciale. Le gouver

neinejit administre les richesses, le patrimoine communs.

("est un fiduciaire. Se- depenses ordinaires sont payees

grace aux inipots, ses depenses extraordinaires grace aux

emprunts nationaux. Comme un gouvernement n'est pas

suppose l'aire du commerce on de la speculation, les ris-

ques inherents a la speculation et an commerce ne sont

pa.- supposes exister, et Pemprunt n'-en est (prune prop'osi-

t ion plus attravante.

Mai- des (pie ee gouvernement fait du commerce, la

scene change. II devient ipso facto, subordonne aux multi-

ples influences desquelles depend tout commerce: liaiisse

el baisse <\>'^ marches, chomage, troubles du travail, pertes

et vhis itudes. 11 v a la decroissanee de la vigueur batio

nale espentiello. [/on voit clonic que toute obligation, qu'el-

le soit de travaux publics, d'utilites publffjues, - eritre-

prises hydro-electriques, et coetera, -- ou chemins de fer,

laipielle porte la garantie gouvernementale, ]i'r\i a pas

moins un caractere hybride, et par la meme, un facteur

de faiblesse.

CE QUE DOIT L'UNIVERS
La dette mondiab' totale est d'environ 383 billioni

!' au delnit de Janvier 1022. idle aura atteint 100 billions

La majeure pai'tie de cette dette iv-ultc de la guerre. En

1913, le monde ne devait que t3 billions. Lors de Panaris

(ice ce chifl're .-'etail eleve a 205 billions. Les imberet: sur

la dette actuelle sont de quinze billions par annee.

II n'est pas difficile de voir que cet etat de ehoses ne

pein se continuer bien longtemps; Les tentative- de la cm
ference de Washington n'ont d'autre but que de 1,- <•

tier.
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Banques, Assurances et Cartes d* Affaires

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fond6e en 1851

AHNurances eontre Incendie, Assurances
MuritiriH'M, d'Automohiles, contre I'lix-

iiiiisiun, I l.iiMuii-, la Disorganisation
Civile et les Greves.

ACTIF, au-delu de $7,900,000.00
Bureau Principal: TORONTO

(Ont.)

W. A. Ml.lhif,
President et (jGrnnt g6n£rul

C. S. WAINWRIGHT. Secretaire
Succui'sule de Montreal:

01. HUE ST-1'IEItltE
HOBT. BICKEUDIKE & SON. gfrains

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABLE LICENCTE
(CHARTERED ACCOUNTANT)

Chambre* 315, 316, 317, Edifice

Montreal Trust
11 Tlace .lAn.i.M, MONTREAL.

La Securite du Voyageur
NOS LETTRES DE CREDIT
vous dlspens/ent d'emporter, dans vos
voyages d'affaires ou dans vos deplace-
ments, <te. fortes sommes d'argent, tou-
Jours exposfees dans une certaine mesure
ft des risq,ues divers, perte ou vol.

Elks vous permettent d'ubtenir des fonds
au fur et a mesure de vos besolns, au
cours de votre voyage, sans difficulty

aucune. Votre signature, donnfe en pre-
sence de notre correspondant, etabllra
votre identity et vous ssrvira d'intro-
ductlon. Nous sommes a vos ordreg,
I'rofitez des services de

Li) plus vleille Banque Canadlenne-
Francalse

LA BANQUE NATIONALE
—Fondee en 1860

—

BUREAU CENTRAL: QUEBEC, QUE.
325 Succuraales et Agences au Canada.

Actif: plus de $"5,00u.oo0.00.
CORRESPONTJANTS DANS LE

MONDE ENTIER. (3)

Assurance MONT-ROYAL
Compagnle Indepcndante (Incendie)

17 rue St-Jcan, Montreal

l'hon. H.-B. Rainyille, President,

P.-J. Perrin, Ge>ant g6n6ral.

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

62 rue St-Jacques, Montreal.

L'Assurance
Collective

contribue a developper la bonne
entente entre Employenrs et

Employes.

Les liommes d'affaires qui s'Jn-

teressent a cette metbode mo-
derne de remuneration des ser-

vices et de protection des em-
ployes derraient s'enquerlr des

contrats d'Assorance Collec-

tive emis par la

CANADA LIFE
ASSURANCE COMPANY

Blece social ... TORONTO

L.-R. MONTBRIAND
Architects et Mesureur,

230 rue St-Andre - MONTREAL

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

H. FONTAINE. Proprletalre

COTE DU PALAIS

Plan Americain $3.00, $3.50 et $4.00

par Jour.

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La venie des

KKanclies de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

I! y a une ra*so*\

Manches de hache, de pic, de masse et de mar
teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants : John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Dij.ier, Montreal,
- pour la province de Quebec et les Provinces Maritimes.

Frederic Sara & Co., de Calgary, Alta. pour les provinces de I'Ouest.

Grant Chafer, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pour la

province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO..
*T THOMAS - - - ONTARIO

CANADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

wasmm&m&w*mm

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE L'ASSOCIATION

DES ASSUREURS.

USINE

:

JOLIETTE, QUE.
MANUFACTURE DE TOITLRES:
RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Tapier a Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et
3 Plis — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre a
Tapis — rapier a Construction GoudronnS et Sec
"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couverture —
Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron — Pa-
piers d'Emballage ManiUe, Fibre, Brim, GrU, etc.

En ecrivant aux annonceurs, si veus m.ntionnez le "Prix C.urant", v.us v.us assurez un meilleur service
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ASSURANCES
LA LOI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

MODIFICATIONS PROJETEES

Des amendements importants seront suggeres, quant

;'i la Loi des Accidents du Travail, au gouvernement pro-

i
i f n i nl lors de la session de Janvier. Un comite de 1'Asso-

ciation ties Manufacturiers Canadiens, section quebecquoi-

r travaille a ces modifications depuis plus d'un an, et

des representants du Travail international, ainsi que des

unions ouvrieres catholiques et nationales se sont joints

,i ce comite.

Les ouvriers demandent, depuis longtemps deja, qu'u-

i . commission soit nominee, laquelle remplacerait les cours

dc justice dans le prononce des decisions. Une telle corn-

ion existe dans toutes les provinces de la puissance,

hors celles de Quebec et de la Saskatchewan, et cette der-

i< n\ n'etant pas nne region indnstrielle, ne s'en preoccu-

pe guere.

L'uu des amendements projetes demande que les em-

ployes des compagnies de pates et bois tombent sous le coup

de la Loi des Accidents du Travail. Un autre demande

d'anginenter les annuites et les concessions {grants) ; Ton

voudrait qu'au cas d'un accident fatal, la veuve put opter

'litre une indemnite ou le versement d'annuites, alors que

la loi actuelle ne stipule que l'indemnite. L'on demande

nussi que les benefices funeraires soient augmented, inde-

pendamment du fait que la victime ait, ou non, appartenn

a une societe s'occupant de ces benefices.

L'on veut aussi determiner le salaire annuel d'un em

ploye qui, a l'epoque de l'accident, n'aura travaille que

I ant une breve periode.

[/on demandera la nomination gouvernementale, dans

chaque district electoral, d'un comite forme de trois me

uecins qui teront rapport sur la nature et la gravite des

lesions recues; le seul medecin examinateur est mainte-

nant appele a rendre temoignage.

Eni'in, l'on voudrait que la loi fut amende* de facou

a determiner les frais legaux maximum dans les cas torn

bant sous cette loi.

Une assurance, ditc indnstrielle, serait. de memo, utile

a toute compagnie responsable en raison de la Loi des Acci-

dents; il se peut, en effet, qu'apres l'accident, cette firms

«nt en liquidation et incapable de continuer de proteger

tea ouvriers, victimes d'acdidents, qu'elle aidait de ses

sub«id«s.

MOUVEMENT REACTIONNAIRE DANS LE
DOMAINE DES ASSURANCES

Au cours d'une entrevue, Le surintendanl federal d<

assurances declarail recemment que la caracte"ristique de

ce genre d'affaires, en 1921
3

fut une retrogression mar-

quee, apres 1920.

Les assurances ne sou( pas, du reste, les seules a se

ressentir de cet £tat de choses. Mais les assurances-vie,

ei ineendie. en 1930, eurenl un succes, pour ainsi dire,

anormal. Quoiqu'il en soit, les chiffres de 1921 seront

ires probablement, superieurs a ceux de 1919. Mais 1920

atteignit un record qu'il sera difficil'e d'egaler.

Les assurances-vie signalent une mortalite pen con-

r-iderable. Les annees 1918 et 1919 se distinguaieni p&r

ie contraire. Les pertes dues a I'incehdre ont ete lourdfe-5.

La perte de propriety tie pararl pas depasser de beaucoun

celle de 1920, mais un compilateur soigneux decouvriraif,

sans aucun doute, que les compagnies ont, proportionnelle

ment, plus souffert que les assures.

Aucun nouveau permis u'a ete* emis pom- I'assurance-

vie; e'est la un territoire stable ei fermement etabli, ou

nous ne prevoyons pas de nouvelles Energies. Mais nous

avons nombre de nouvelles firmes, britanniques ei am£-

iicain.es, dans l'assurance-incendie. L'Urbaine, firme

franchise, est aussi une <\<'> nouvelles venues.

Les assurances-grele ont subi des pertes important,-

que le Prix Count ill enumere ailleurs dans ce numero.

Les pertes, en assurances-automobile, ont aussi ete des plus

se>ieuses, particulierement a Montreal.

NOTULES D'ASSURANCES

Les industriels se penetreni de plus en plus de la

necessite de I'assurance-collective,, cho'-e presque ignoree

il y a deu\ on trois ans. La Banque d'Hochelaga vieni de

se prevaloir de ce systeme, par I'entremise de la Sun Lifi

Assurance Company. D'autres polices d'assurance-collec-

tive ont aussi ete prise.- par MM. Johnston et Ward, cour-

tiers, et le Syndicai Catholique National des Typogra-

phes.

Les polices d'assurance contre la grele n'onl pas ete

inutiles, cette annee, surtoul dans I'Ouest. Les statisti-

ques de la Canadian Hail Underwriters' Association indi-

quent que les compagnies out du verser $275,000 dans le

Manitoba, plus de quatre millions dans la Saskatchewan.

et $725,000 dans 1'Albert.

Les pertes seches subies par Les compagnies se totali

sont a environ deux millions.
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Vitrines, Showcases et Garnitures de toutes

sortes pour tous genres de commerce.

LIVRAISON RAPIDK PRIX MODKRKS.

Nous avons en mains un assortiment des plus

varies. Modeles speeiaux faits sur comma.-.de.

CLEMENT MEUNIER & C1E
>l.intn'actiirl( i >

190 BOULEVARD 1'IE IX - MO.NTKKA1.

Tel. Lasalle 2350. J. CLEMENT, Gerant

Sachons nous faire connaitre Preferons les notres

N'OUBLIEZ PAS QUE LA MARQUENATIONAL
sur les HACHES ET OUTILS DE CHANTIERS est

une garantie de Qualite et de Satisfaction. Les outils NATIONAL sont forges, trempes,
finis et empaquetes par les experts de LA MACHINE AGRICOLE NATIONALE, LI-

MITEE, DE MONTMAGNY, QUE., dans ses immenses usines et. avant d'etre expedios
an commerce, subissent une inspection seve*e et minutieuse.

Chaque outil NATIONAL porte notre garantie compete en ce qui regarde le materiel et

la main-d'oeuvre.

On trouvera un assortiment complet de

HACHES, PICS, LEVIERS a CROCHETS (cant-hooks), MAINS de FER
et autres outils a main "NATIONAL"

a nos succursales de MONTREAL et de M07CT0N. ainsi qu'a noa entrepots de St-Jean
d'Ibeiville, Joliette, Lyster, Weedon, Girond •. Amos et Scott.

ECRIVEZ POUR DEMANDER NOTRE CATALOGUE No 6

LA MACHINE AGRICOLE NATIONALE, LIMITEE
MONTMAGNY, QUE.

mm La Black Diamond pour couper
(fun ml vous uclietez une lime, vous achetez un article pour couper. Tour
molr la uiellleure vuleur pour couper. achetez leu "Black Diamonds".
Fabrlquees depuis 1863 en une qualite standard de times qnl a obtenu les

plus grands honneurs aux expositions aussl blen qu'a 1'ateller.

Deux simples pas suffiront pour vous donner un meilleur Umage, » molns
que vous ne vous serviez deja de Black Diamonds. Notre catalogue est
euvoye gratultement sur demande. In essal a 1'nteller De roua coutern
rlen et vons donnera des resultats convalncants.

Black Diamond File Works
G.& H. Bamett Company 1078 Frankford Ave. Philadelphia, Pa.mm Owned and Operated by Nicholson file Co. wmmmmmmt^

TTo

m

En ecrivant aux aTTnonooun, ai vous mentlanflez re "PHx «ourarit", v»Us v*us assurez un meilleur service.
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^^^OUS offrons a tous nos amis

$L% dans le commerce nos meil-

Jk* \ leurs souhaits pour Fannee

qui commence. Nous profitons de

Toccasion pour leur dire que nous

allons nous efforcer de continuer a

meriter leur bienveillant patronage

par une cooperation plus etroite

encore si possible.

EAQLE SHOE CO., LIMITED
597 rue Beaudry MONTREAL

En ecrivant aux armcnceurs, si vous mentionnaz \e " Prix Courant", vous vous assurez on meiiieur service.



Ne contient quo des ingre-

dients des [les Barbades sous
lour forme la plus pure, el

des sirops de quality sup6-

rieure. Pesanteur: lo'-_< livres

au gallon.

NOUS VENDONS

LA MEILLEURE

MELASSE
EN CANADA

La "Home BRAND
M

ABSOLUMENT

GARANTIE
HB

SUPERIOR

H-B Molasses H-B

MIXTURE

Sirop Blanc H.B.

Sirop de Table H.B.

Sirop de Table Special 11. B.

Pour prix voir tableau des
cotations.

HB
Beurre d'Erabto.

I Beurre de Sucre a l« Creme)
B( urre de Bananes.
Beurre de Cocoa.
Beurre de Praises,

Beurre de Chocolat.

PRIX Dl LISTE

Vu demi-baril ( • .) 0.70c,

Au baril (l) 0.68c
\u tonneau 0.65c.

P.O.B.—MONTREAL.

HOME FOOD CO., LIMITED
1771 EST, RUE NOTRE-DANE

Tel. LASALLE 1657 MONTREAL
I ( h I'liKnt [>os conitnaiides <i nos iritis.

En ecrivant aux annoncaurs, si vous mentionnez Ic "Prix Cou-ant", vous vous assurez un meil'eu r service.
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JOURNAL DU COMMERCE
MONTREAL. 13 JANVIER I

PEINTURE

prote a
dPplique BRANDRAM

B.B. .\^

IVOIRE

Oj. Pouru^Sf
& mterieurct

exterieur

LE POUVOIR

DU PINCEAU
Le ma-chand qui tient 'es produits B-H a un

instrument de defense eprouve et garanti contre

toute esoece de deterioration naturelle ou de decre-

pitude.

Toute construction, en bois ou en metal, finit

par montrer, avec le temps, l'effet inevitable de
1 usure et de la destruction, et pour combattre ces

elements il y a un protecteur de surface reconnu et

recommandable.

Le public en general apprend de tous cotes que la peinture sert a preserver aussi bien

qua ombellir et une demande plus grande en est la consequence naturelle.

La Qualite B-H se vend d'elle-meme
L'immense publicite que nous donnons nous-memes a tous les produits B-H ne nous servi-

rait Je nen, netait la qualite merveilleuse qui entre dans chaque boite portant notre nom.

Une peinture de bonne qualite signifie une fouJe de clients satisfaits, de sorte que la qualite

B-H est en realite la veritable force de vente et le magasin du detaillant est Fendroit de distribution.

Prenez-vous votre part de benefices sur ce volume d'affaires toujours croissant?

SINON, ECRIVEZ POUR AVOIR LA PROPOSITION D'AGENCE B-H

PRANPRAM - HENDERSON
MONTREAL HALIFAX ST. JOHN TORONTO WINNIPEG

MEDICINE HAT CALGARY EDMONTON VANCOUVER



14ieme Grande Vente Annuelle

AVANT NOTRE INVENTAIRE
:: :: DU 1 er FEVRIER :: ::

Nous offrons durant cette vente des valeurs exceptionnelles.

Demandez nos prix avant de placer vos commandes ailleurs

LOT No 1

CONFITURES

PURES

ET

COMPOSEES

Pures
Aylmer en c/s de 24 16 oz. verre.

E. D. Smith, c/s de 24/16 oz. verre.

Olida (Frangais) 16 oz. verre.

Withey c/s de 24/16 oz. verre.
" ' c/s de 24/2 & 12/4 tins.

" seaux de 30 lbs.

Cross & Blackwell en c/s 48/16 oz. verre et 24 4 s. chaudieres.

StAYilliams en c/s 12/4s. chaudieres.
Old City en c/s 24/16 oz. 12 2 lbs. et 12/4 lbs. verre.

•' " en chaudieres de 4 a 28 ibs.

W'agstaffe en c/s 24 16 oz. verre 48/1 & 48/2 lbs. tins.

Fruits Goodwillies, dans le sirop, en c/s de 12 pots de 20 oz.

Composees

LOT No 2
5,000 Caisses

de Conserves

LOT No 3 Cereales

Marque "Lilac" c/s de 24 pots de 8 oz.

c s de 12 chaudieres de 4s. et en 30 lbs.

Assortment complet dans les diverses sortes telles que:
Fraises, Framboises, Prunes, Peches et Marmelades

Canadiennes et Anglaises.

Tomates, Ble-d'Ind^ Po ;
s, Feves, Betteraves, Fraises, Framboi-

ses, Peches, Poires, Prunes, Abricots, Ananas, Saumons, Sardi-

nes, Homards, Crevettes, Harengs.

"SPECIAL", Poissons Sales:—Monies Harengs, Saumon du

Labrador.

Pois, Feves, Mais casse, Fleur d'Avoine, Riz, Tapioca, Sago,
Fleur de Sarrazin, Graine de Lin, Fleur de Ble-d'Inde, Pois
casses, Barley.

LOT No 4

PROVISIONS

Beurre Oeufs

Premier Choix. Frais.

De Cremerie.
De Ferme.
Blocks. Is.

Choisis.

No. 1

Bte. de 56 lbs. c/s de 30 doz

Froniages

Canadiens et

Importes.

Assortiment complet
de toutes les

grandeurs.

"LES PLUS BAS PRIX" "ASSORTIMENT COMPLET"
"SERVICE RAPIDE ET EFFICACE"

"Demandez nos prix aujourd'hui
"

LAPORTE MARTIN, Limitee
Importateurs & Manufacturiers

584 St-Paul, Quest - MONTREAL

En ecrivant aux annonctu'S, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Au Point de Vue
de la Verde—

ONEIDA COMMUNITY
PAR PLATE
donne tous les avantages de l'argentene dispendieuse

—multiplies nlusieurs fois parce qu'un bien plus grand

nombre de gens ne peuvent acheter que ce genre

d'argenterie.

La PAR PLATE est la meilleure valeur en fait d'ar-

genterie pour le prix. Elle porte l'etalon de qualite

Al du plaquage d'argent pur sur base en argent-

nickel.

Les modeles PAR PLATE se comparent favorablement

avec ceux des autres marques d'argenterie.

La PAR PLATE est marquee a un prix qui vous permet

de donner a vos clients la meilleure valeur en fait d'ar-

genterie, pour le montant debourse, et par suite, elle

vous assure un gros chiffre de ventes.

C'est le bon temps de pousser la vente des marchan-

dises a prix moderes. Votre marchand de gros peut

vous la procurer.

La PAR PLATE est faite en Canada par

ONEIDA COMMUNITY, LIMITED
Niagara Falls - Ontario

En ecrivant aux annonceurs, si vous mtntionnez J« "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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, System

Pour juger vos pneus—
faites cette epreuve

Mettez un AUTO-SEMELLE de Ames
Holden sur votre roue sud-est, et le pneu
que vous considerez le meilleur sur l'autre

roue d'arriere. Au bout de 5, 10 et 15,000
milles — comparez l'usure — si l'autre

pneu est encore la. Votre compteur de
vitesse vous montrera le bon marche par
mille des AUTO-SEMELLES.

Beaucoup d'AUTO-SEMELLES conti-

nuent a rouler apres avoir fait 15,000
milles — et ils sont encore bons pour des
milliers de milles.

Si vous vendez des pneus
Vos clients apprecient tous les jours

davantage l'economie des AUTO-SEMEL-
LES — et c'est sur ce cout par mille qu'ils

basent l'achat de leurs pneus.

Dans votre interet considerez ces trois

points: un plus grand kilometrage au
rocme prix, notre garantie du "client sa-

tisfait", et nos offres avantageuses aux
agents. Renseignez-vous a notre succur-
sale la plus proche sur les chances de faire

plus d'affaires en pneus dans votre dis-

trict avec les

"AUTO-SEMELLES"
AMES HOLDEN
PNEUMATIQUES TOILE OU CORDES
EN TOUTES TAILLES COURANTES.

AMES HOLDEN M^CREADYumt™,
HALIFAX ST. JOHN QUEBEC MONTREAL OTTAWA TORONTO

LONDON WINNIPEG REGINA SASKATOON EDMONTON
CALGARY VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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CRANE
L'equipement pour la

plomberie et le

chauffage

represente un produit de qualite superieure au point

de vue des dessins et dimensions pour tous usages,

de la pesanteur et de l'epaisseur pour toute pressions.

Huit centres de distribution par tout le pays facili-

tent le choix du materiel servant a la petite et la

grande construction, materiel sur lequel on peut
compter.

L'equipement Crane assure d'une fac/>n positive la

satisfaction permanente du client.

Manufacturiers de valves, d'accessoires et d'equipement

de tuyauterie et Distributeurs de tuyaux et d'ac-

cessoires pour la plomberie et le chauffage.

Branches and Warehouses:
HALIFAX, OTTAWA, TORONTO,
WINNIPEG, REGINA, CALGARY,

VANCOUVER.

Sales Offices:

QUEBEC, SHERBROOKE,
HAMILTON, VICTORIA.

CRANE
LIMITED

HEAD OFFICE S WORKS
I2SO ST PATRICK STREET

MONTREAL

&

CRANE- BENNETT
Limited

Head Office and Warehouse:
LONDON, ENGLAND.

Sales Offices:

MANCHESTER. BIRMINGHAM.

I
:

...iU'.H^.:-

24

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant",- vous vous assurez un meilleur service.
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Sachons nous faire connaitre Preferons les notres

N'OUBLIEZ PAS QUE LA MARQUENATIONAL
sur les HACHES ET OUTILS DE CHANTIERS est

une garantie de Qualite et de Satisfaction. Les outils NATIONAL sont forges, trempes,

finis et empaqu'etes par les experts de LA MACHINE AGRICOLE NATIONALE, LI-

MITEE, DE MONTMAGNY, QUE., dans ses immenses usines et, avant d'etre expedies

au commerce, subissent une inspection severe et minutieuse.

Chaque outil NATIONAL porte notre garantie compete en ce qui regarde le materiel et

la main-d'oeuvre.

On tiouvera un assortiment complet de

HACHES, PICS, LEVIERS a CROCHETS (cant-hooks), MAINS de FER
et autres outils a main "NATIONAL"

a nos succursales de MONTREAL et de MO%TCTON, ainsi qu'a nos entrepots de St-Jean
d'Iberville, Joliette, Lyster, Weedon, Girond \ Amos et Scott. .

ECRIVEZ POUR DEMANDER NOTRE CATALOGUE No 6

LA MACHINE AGRICOLE NATIONALE, LIMITEE
MONTMAGNY, QUE.

•Sauvez la surface etvou.

UN BON VENDEUR
Doit avoir confiance aux produits qu'il

vend; les prodtiits qui meritent cette con-

fiance, et du vendenr et dn consommatenr

egalement sont les prolduits qui demen.

rent.

Cest pourquoi la confiance regne, par

tout le Canada, dans les

PEINTURES et VERNIS de

Les produits qui out atteint au succe^,

en restant dignes de la confiance du eon-

sommateur et du vendeur:

•Laissez-nous vous demontrer la jn-f

de notre devise

:

"Les Peintures et Vends appropries pour Peinturer

et Vernir convenablement."

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabricants de Peinture et Vernis depuis 1842.

MONTREAL
Toronto Winnipeg Vancouver

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avac les

meilleurs des bois canadiens.

La vente des

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

!! y a une raises,

Manches de hache, de pic, de masse et de mar
teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-DhUr, Monro*!,
pour la province de Quikec et les Provinces MvtHmrt.

Frederic Sara & Co., de Calgary, Alta. pour les prtvinets it I'Omest.

Grant Chater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., fnr la

province d'Onlari*.

J. H. STILL MFG. CO.,
1 THOMAS - - ONTARIO

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionaez le "Prix Courant", vou6 vous assurez un m«illeur servis*.
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Profitez-en!
Un gros commerce est a la disposition du marchand^

qui remanie son departement de la peinture et de-

cide de placer en evidence dans son magasin les pin-

ceaux Simms a peinture et a vernis. Ces pinceaux

sont connus par leur nom et le travail qu'ils font.

La plupart des peintres connaissent bien cette mar-

que de fabrique.

r SET IN RUBBER )

Ce nom veut dire que le pinceau sur lequel il est

etampe offre toutes les qualites qu'un bon pinceau

devrait avoir. II veut dire que les soies ne sortiront^

jamais de lour enchassure en caoutchouc vulcanise;

que les soies, le manche, la virole et l'enchassement

sont d'une qualite irreprochable, et que le pinceau

est parfaitement approprie pour faire le plus de tra-

vail sans fatiguer le poignet.

Mettez en evidence les Simms et faites-vous une

clientele permanente.

<TS.S44nmd"c?1 JZimifcd

Montreal

St. John, N. B.

Toronto London Winnipeg

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnee le "Prix Courant", vous vous aseurez un meilleur aorvioe.
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Les Outils de Bucherons
de Pink

Les outils Etalons dans toutes lea provin-

ces du Dominion, en Nouveile-Zelam:e.

Australie, etc.

Nous manufacturons toutes scrtes d'outils

de bucheron — Lege is et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez uotre catalogue et not»-e liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous

les Marchands de ferronnerie en gros et

en detail.

THE

THOS. PINK CO., Limited
Manufactories d'OUTlLS DE BUCHEBON8

PEMBROOKE (ONTARIO) PARR1QUES AV CANADA

MANCHES POUR OUTILS DE
TOUS GENRES

Faits de bois choisi avec grand soin

Le bois dont nous nous serrons ponr hi fabrication
de nos nianches de liARTEAUX, PICS, MASSES, HA-
CHES, HACHETTES, etc est toujour* de tout premier
choix. Notre experience dans eette fabrication et le

soin npporte a notre travail donnent a nos produits nne
solidite a toute epreuve.

ACHETEZ DIBECTEMENT DES FABBICANTS.

\~nvs nroiis e~galcment une installation spGciale pout
la fabrication des blocs en ciment povr construction,
hlocs dr chemincc, et tuyaux d'Sgout dc toutes les di-
mension?. Xohs entreprenons Ggalement les trottoirs
et tons les travaux en ciment.

ECRIYEZ rOVR AVOIR Von />/,'/ \ /y COTATIONS

TASCHEREAU & FRERE
Manufacturers d'articles en bois et de blocs en ciment.

Entrepreneurs generaux pour trottoirs et tous travaux en ciment.

PLESSISVILLE, P. Q.

seals repri&entants canadiens

:

La Cie des Nouveautes "Iniversel". Enrg.
Importateurs et agents de inanui'acruiiers.

129, RUE ST-OLTTIER, QFEKF( '.. V. Q.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres. Materiaux de Construction, etc.

EN GROS
SEULEMENT

>>> royageurs sont actuellenient en route pour wvta

visiter; ils vons offriront les dcrn^eres nouveautes de

Tannee.

Hescncz quelqoes minutes d 'cxamen a leurs ecliantil-

lon>. ce ne sera ]ias du teutjis perdu pour vons

I cur collection d'articles est anssl complete que possi-

ble et presente on assortimenl des plus varies.

Nos prix ont etc etablis avec soin. ious ne pouvez

manqaer de les tronrer avaatageu et nous esperons

Hue Tons roudres l»ien nous donner la faieur de vos

ordres. que nous remplirons a >otre entiere satisfaction.

L. H. HEBERT & CIE
====== LIMITEE

IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul

MONTREAL
En ••rivant aux annono«ure, s< vous menti«nn«* l« " Prta Gour^nt", voua vows aMurox un m»llleur s«rvio«.
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UUP

La fondation qui resiste a

Vepreuve des intemperies

L'epreuve roelle de la peinture a lieu lorsqu'elle est exposes
aux elements — les vents et la neige, les gelees de 20 au-
dessous de zero de l'hiver canadien.

I/huile de lin de la marque Livingston — "la sorte qu'em-
ployait voire grand-pere" — fait une fondation parfaite pour
la peinture. Son emploi assure la durability du produit fini.

Elle resiste a l'epreuve de toutes les intemperies du climat
canadien.

LE BARII BLEU EST LA MARQUE EXTERIEURE DE LA
QUALITE INTERIEURE.

En vente t'hez les principaux jobbers et fabricants

de peinture.

>'

!§ II

RAW '

NSEED

•£ OILA,
VVoni

&* 1

Boiled
m i"L'fe

OOltCOs linseed C wlr^ 7.1r"
\\S

LlNbtED « MjS LINSEED
OIL ^'/A\l'^ r»iiW£&w& OIL

HUILE DE LIN

MARQUE 1 IVINGSTON
(I.V SORTS! Ql' KMii OVMT VOTRXS GRAND-PURS)

Dominion Linseed Oil Co., Limited
BADEN. TORONTO, MONTREAL, WINNIPEG,

Hh ecrivant awx anr>*na«ur«, 91 v»u« rr>«nti*rw>*x U " Prtx C»un«nt", v«u« v»u« Mtu:*z on rr>*itJ»or service.
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PEINTURE "L. N. MILLER"
L'etiquette "MILLER" sur la peinture que je fabnque offre la meilleure garantie

possible au client qui l'achete et au marchand qui la vend.

Cette peinture a obtenu un succes depass ant toutes les esperances, grace a ses excel-

lente? quahtes.

Mes longues annees d'experience comme vovageur me permettent de vous garan tu-

que :ette peinture donnera satisfaction a votre cl.entele et qu'elle vous assurera des ven-

tes repetees.

Pour donner a mes clients un service rapide et un choix plus varie,

j'ai acquis la marque de

PEINTURE OCMI
Une peinture avantaqfeusement connue sur le marche.

COMMANDEZ AUJOLRD'HUI MEME VOTRE STOCK DE PEINTURE.

L. N. MILLER
BUREAU: No 1 RUE ROSE DE LIMA, MONTREAL.

Huile de Lin,— Blanc de Plomb, — Mastic, — Vernis, — Resine (arcanson)

TOLE GALVANISEE

Si vous tenez a avoir une tole de vraie

belle qualite, la

"QUEEN'S HEAD"
vous donnera entiere satisfaction.

STOCK ET IMPORTATION

John Lysaght
Ltd.

Fabricants

BRISTOL, Angleterre

A. C. Leslie
fie Co., Ltd.

Gerants pour le Canada

MONTREAL

NATTES EN ACIER
Une bonne natte est absolument indispensable pour

l'entr£e dune residence ou d'un Edifice public.

Xotre natte "Kevstcne" est la meilleure sur le mar-
che\ Elle est DURABLE, FLEXIBLE et REVER-
SIBLE. Nous avons toutes les dimensions rSgulieres
en stock. Dimensions speciales sur commande.

LISTE DE PRIX I)FS NATTES DE PORTE
"KEYSTONE"

(Dimensions en stock)

No. 1, 16x24 pees . . $1.60 No. 5. 30x4S pees . . $6.00
No. 2, 18x30 pees . . 2.25 No. 6. 36x54 pees . . 7.50
No. 3, 22x36 pees . . 3.00 No. 7. 36x60 pees . . 9.00
No. 4, 24x42 pees . . 4.00 No. S. 40x72 pees . . 12.00

Aussi en rouleaux de 100 pieds, toutes les lartreurs,
50 cxnts le pied carre. Le materiel pour finlr les bonts
est l'ourni gratis.

Attention a la marque "KEYSTONE".

Escompte liberal et commandes remplies promptement

PORT HOPE MAT & MFG. CO.
PORT HOPE. Ont

fin ecrrvant aux annor>e«ur», si vou» manitiwiw t» * Prte C«urant", v*us vous assuroz un meilleur service.
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Cette Annee Sera
Remarquable

Tous les homrnes d affaires perspicaces

attendent beaucoup de cette annee.
1 922 veut dire une energie nouvelle et

des possibilites nouvelles. Des ventea

seront la recompense de tous les rnar-

chands de quincaillene qui cnercheront

a avoir une part plus i^rande des affaires

faites dans leur district.

Quoi Vendre? Des Pneus
a GUTTA PERCHA"

Naturellement

GUTTA P|E'RC|HA h RUBBER, I.IMITDU

Siege Social c\ Fahrique a roronto

Sucrursales dans toutes lee Principalee Villf-s Canadiennes

M/arit .-jus snn0rtC4Ura(
81 vou» m^ntionm':/ l«s " Pny Oourant", /o'j'. /-/.;-. MMJIW2
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Pas De Fausse Honte !

U n'est pas d'homme dont les connais-

sances soient universelles — Celui qui pre-

tend tout savoir est un peu corame le re-

mede qui peut gnerir tous les maux: un
"FAKE".

H y a a peine un homme d'affaires sur
mille qui connaisse suffisamment la publi-

city pour pouvoir preparer lui-meme le

texte de ses catalogues, depliants, circu-

laires. etc. Pourquoi vous fatigner les

meninges a preparer des imprimes d'an-

nonces qui, au mieux, ne seront que me-
diocres. lorsque nous avons, a voire dis-

position, tout un personnel de techniciens
de publicite qui vous prepareront un texte
original, une disposition soignee et qui
survei'.leront. dans nos propres ateliers, la

composition typographique et l'impres-
sion de vos

CATALOGUES, FORMTTES PF fOMTTE
CIBCTLAIKESs BE1ETB8 PF COXPTE
BHTELOPPES, E9TETES PF LFTTRFS
DEFUAHT8, LITRES PF. COXPTE, et*.

II soft eter quelques notes sur
ur. far et nous l'adresser —

- rrons le re-

LA C0MPAGN1E D'IMPRIMERIE
DES MARCHANDS LIMITEE

1°$ Rue Notre-Dame Est. Montreal.

^ *•»"»»•'"< m «--^»9*^-». j - - • t » r . « . | . » ij
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SERVICE

Un message dune importance capi-

tale qui sadiesse tout particuliere-

ment aux debirants de verre.

Plusieurs de vos clients vous demandent certains verres

que vous ne portez pas en stock, ou que vous n'avez pas

pour le moment Vous acceptez leurs commandes. Lais-

sez-nous partager le fardeau de vos responsabilites. La

prochaine fois. ecrivez, telegraphiez ou telephonez vos

ordres a notre entrepot le plus proche. 11 est entendu

que nos prix son! les bons.

HOBBS

Les ressources quoffre l'expenence

d'hommes qui connaissent leur af-

faire, un service sans egal, accom-

pagne dun esprit de cooperation,

sont les choses que nous vous offrons

pour vous servir.

MANUFACTURING
COMPANY, Limited

444, RUE ST-JACQUES, - MONTREAL.

TORONTO LONDON WINNIPEG

En ecrivant aux annancsurs, si v«u« mwotionnoc la "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servioe.
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LA CONSTRUCTION

BIKNVI'IJ.K
College de .$2.i,0Oi), rue Wolfe. Pro-

prietaire: iCommission scolaire. Archi-
tecte : Lorenzo Auger, < | «. i est A pre-

parer lcs plans. Des sou missions se-

ront demandees vers le ler fevrier.

HULL
Residence detruite par le leu, sur

le chemin d'Aykner. Proprietadre :

Walt. .Mitchell', Chateaubriand. Ayl-

nier. Pertes: $10,000.

LA0HINE
Residence, $3,600, rue St-Joseph,

(quartier Dixie). Proprietaire : S.

ConsbaDtineau, 726 rue St-Joseph.

Tout le travail sera fait a la journee
par le proprietaire.

LAUZON
Salle publique, $20,000. Proprietai-

re: Union Nationale <les Ouvriers (le

la Rive-Sud. President: J. X. Pelle-

tier, Lauzon Ouest. Les travaux ne
seront pas commences avant le prin-

temps.
LEVIS

Residence detruite par le feu. Pro-
prietaire: Jos. Begin, rue St-Laurent.
Pertes: $6,000.

MOXTRHAL
Residence, $28,000, 54-56 avenue

Victoria. Proprietaires &t construc-
teui-s: Archannbault & Leclair, 712

rue St-Jacques. La toiture est posee.

2 residences, $18,000, avenue Papi-

neau, entre Boulevard St-Joseph et

averoue Laurier. Proprietaire: J. B.

R.avary, 741 avenue. Laurier ouest. La
toiture est. posee.

Depot die gasoline, 1869 chemin
( ote-des-Xeiges. Proprietaires et

ooiistructeurs : Z. Beaucage & Fils,

I'.Mi!) chemin Cote-des-Neiges. On s'at-

tend de coniimenecr les travaux pro-

chain ement.
Residences sur diverses rues. Pro-

prietaires et constructeurs : Hadley
& Every, 453 rue Rleury. Les travaux
comiiienceront an printemps.

Residence a Xot re-Dame dc Graces.
Proprietaire et const met cur : E, La-

iiberte, 261 Broadway ouest. Le tra-

vail! eomimehoera ce printemps.
15 residences, $5,000 chacune, ave-

nues Rockland et Beaconsfieild et si-

tes divers. Proprietaire: Woodland
Construction Co., 312 rue Craig ouest.

On demande des prix pour la brique.

2 residences (4 plain-pieds el gara-
oe. $14,000, 2,29 boulevard ;Deciarie,

X.-D.-G. Proprietaire et constructeur:
D. Lafortune, 181 Boulevard Deracie.
Soumissions demandees par le proprd-

Staire pour le erensage et le niyele-

ment.

5 residences, $2*5,000, rue Masson,
entre 1ere et 2eme avenues, Proprie-
taire et constructeur: J. Gelinas, 1152
rue St-Hubert.

2 residences seini-detachees. $9,000,

rue 1'rinci.pale. Proprietaires: I'ru-

d'homime & Charette 166 Craig ouest.

Residence. $16,000, 3eme avenue.
Proprietaire: J. Labelle. 888 St-Hu-
bert.

Residence. $8,000, La verdure, entre
Boulevard Gouin et rue Kelly. Pro-
prietaire et constructeur: F. C. The-
mens, 31 Boulevard Ciouin. La toiture

est posee.

Residence, avenue Girouard, entre
Sherbrooke et C. P. U. Proprietaire et

constructeur: W. QuenneviUe, too St-

Christophe. S'era terminee vers lie mois
de mars.

Residence, $7,000, voisin du No 3<61

\\'est Broadway, X. I). G. Proprietaire
et constructeur.: E. Laliberte, 261

avenue Broadway ouest. Garnitures
inl 'ricures, planchers et (juineai llerie

pas encore achetes. Travail a la jour-

nee.

Magasin et plain-pieds, $14*000, an-

gle rues Masson et Chabot. Proprie-
tiiic: T. Lefebvre, 292 avenue Clifton,
Not re- Dame de Graces. Le travail a
etc retarde tnais eontinuera imraedria-

tement.
Residence (9 plain-pieds) $10,000,

angle rues Xotre-Dame et St-Reini.
Proprietaire et constructeur: P.Blain,
2692 Xotre-Dame ouest.

Modifications ia une residence, $1 -

COO. Proprietaire: Geo. Prancoeur,
307.'! vuv iSt-Andre. Tout l« travail est

fait a la journee par le proprietaire.

Boutique, rue Sherbrooke Outest.

Proprietaires: Gordon & Hutkins,
222a Sherbrooke. Des souwiissions
sont demandees et seront reeues jus-

((ii'au 15 Janvier. Plans et devis chez
lcs proprietaires.

2 residences, $9,000. 3381 rue Berri.
Proprietaire et constructeur: North
Lumber Co., .3370 rue Berri.
Modifications a mi hopitad, $225.-

000. Proprietaire: Hopital Ste-.Tusti-

nene, rue St-Denis. Architeste: Jos.

Sawyer, 407 Guy.
9 residences, $32,000, rue Denor-

niinville, entre Belanger et Hano-
taux. Proprietaire : Dr B. Depatie,
554 Belanger. Travail a la journee.

2 residences, 17,000, avenue Belgna-
\ c, entre C. P. R. ei rue Sherbrooke.
Proprietaire et constructeur: '/,. Tru-
deaii, 311 avenue Marlow. Travail a la

journee. S'ouniissions demandees |>our

elect rieite. deblaieinent et nivelage.

garnitures interieures.

Residence $12,01)0, avenue Delori-
mier entre Marie-Anne et Mont-Royal.
Proprietaire et constructeur: M.
Beauchiamp, 875 avenue Delorimier.
I.cs travaux ne seront pas comimences
avant le mois de fevrier.

5 residences, $8,00!) chacii'ne, ave-

nue Kensington & Western. Proprie-
taire et constructeur: G. E, Black-
well, 4184 Ste-Catherinc Ouest.

Residence, $25,000, angle Sherbroo-
ke et Addington. Proprietaire': A.

Poirier, 3 47 de Lanaudiere. Les tra-

vaux sont presque termines.
2 residences $22,000. rues St-Via-

teur et (Ma nee. Proprdetaire : M. Sil-

verman. 1197 St-Urbain. Soumissions
demandees pour la plamberie.

Pesidence, 12,000, avenue Delori-
mier, angle Gauthier et Sherbrooke.
Proprietaire et constructeur: A. Dn-
roeher. 168 rue Gauthier. Soumissions
demandees immediaWnjent pour une
construction de 63' avec inur de 33'

de haii't.

Residence $6,000. avenue Marie-
Anne, entre DelorLmder et Bordeaux.
Proprietaire et constructeur : M.
Beauchaimip, 875 avenue Delorimier
La toiture est posee et le reste du tra-
vail ne sera pas continue' avant fe-

vrier.

Residence. $12,000, avenue Delori-
mier entre Gauthier et Sherbrooke.
Proprietaiire et constructeur: A. Du-
rocher, 168 Gauthier.

Cottage, $14,000 avenue de I'Eped
entre Fairmount el St-Viateur. Pro
I'.rietaire: K. Vadeboncoeur, rue Stc-

Catherine. Travail a la joiuiu'— Gar-
nitures interieures, cpiincaillerie >-\

planchers pas encore achetes.

2 residences. $S, ()()(). voisili (In Xo.
6500 vw Therrien. Proprietaire et

constructeur: L. R. Trudeau, 65O0 rue
Therrien. Tout le travail .-era fait a

la journee.

Magadn et residences, $27,00a
avenue Mont-Royal, ]>res de la rue
Bordeaux. Proprietaire et construc-
teur: X'. Beauchamp, 1559 rue Bor-
deaux. I.e reste des travaux sera fait

a la journee.

Ol TRKMOXT
Maison a appartemeatB, $50,ooo,

Querbes. Pro[>rictaire et construc-
teur: If. Dansereau, 1166 rue Saint-
Hubert. Kile est presque lerminee. l/e

travail a etc fait a la journee.
4 residences et 8 plain-pieds,

000. Proprietaire: La f'ie de < ons-

truction du Peuple, 294 rue -

therine Est. On demande <1<*^ prix

pour le platrage et les portes inte-

rieures, les planchers et l'ag<

nient interieur.

QUEBK(
Addition d'un etage a, tin edifice,

$2,500, 44 rue La Xormandie. Proprie-
taire: O. Piche, qui doit bientot com-
mencer les travaux qui seront fait- ;"i

la journee.

Magasin et residen<-e, S9 ,500.

PLKSSISN 11.1.!'

Grange detruite gpar le feu. Pro|>rie-

taire : P. Kelly. Pertes: environ
$-'.500.

SI -GiEOBGES
Residence siTiinu. Proprietaire :

Georges Thibaudeau. Le contral a eta

accorde et '- travaux doivent com-
mencer an printeinps.
ST-OREiGOTRE (eomte Nfontmorency)
Eesidence detruite par le feu. Pro-

prietaire: .1. E. Gagnon. Pertes:
500.

ST-JOSEPil

Edifice agricol. $25,000. Proprie-
taire: Gouvernement provincial, edi-

fice du parlement, Quebec. Secretai-
re: F. X". Savoie. Le p;-oje1 esl

consideration coinme resultat d'une
delegation qui <-st alh'e voir l'hon.

Jos. Ed. Caro'n.

VEL'DIX
^vfagasin et plain-pieds, rue Wel-

lington. Le imm i\\\ proprietaire n'est

l>as donne. Lee travaux doivent com-
mencer prochainement.

VI LLP Sr-LAlRrTXT
Residence sur le Boulevard Monk-

land, (t plain-pieds), $9,000. Proprie-
taire et constructeur: L. Collier. 17

Boulevard Monkland. Prix demande
nour 30.000 briques rustiques. Plom-
herie. vitrcs. garnitures interie
quincaiP.erie et planchers pa- encore
achetes.

VKRDl\
Residence (2 plain-pieds)

chemin Lasalle. Proprietaires et

constructeurs : UadKv & Evely 453
P.leury. On est a poser la toiture. Tra-
vail a la journee.

WF.STMOl'XT
2 cottages. Chemin Summit. I.e

nom du proprietaire n'est ps\s donne
Atx"hitecte : S. Frappier. 2238 avenue
dn Pare. Des soumissior.- seront de-

mandees la s^maine prochaine.
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CE sont les ventes repetees, non les premieres, qui tiennent un commerce actit' et pro-

gressif. C'est la raison pour laquelle \e'-- marchands prosperes aiment a vendre les pro-

ducts Barrett. lis savent par experience que ces produits font des clients satisfaits et

que des clients satisfaits donnent des profits.

Ciment Plastic Elastigum a Rapiecer

Un ciment resistant, elastique, a l'epreuve de l'eau pour tra-

vaux de reparations et de mises a l'epreuve de l'eau en general.

II est connu sous le nom du "Ciment Plastique pour une centaine
d'usages." II est sans egal pour rapiecer des trous dans les toi-

tures, reparer les degats du tonnerre, les gouttieres, etc., etc.

II vous arrive met a l'usage en boites de 1 lb. (24 a la

caisse) et en plus gros empaquetages jusqu'a des barils d'envi-

ron 600 lbs.

Toiture "Caoutchoutee" Everlastic

La toiture en rouleaux qui se vend le plus rapidement sur

le marche canadien et le premier choix des acheteurs experi-

mentes pour tous les edifices a fabrique ou de ferme a toiture

tres en pente. L'Everlastic est une toiture que vous pouvez ven-

dre en toute confiance et que vos clients peuvent acheter en
toute confiance auss-i. Elle se vend a un prix modere, elle est

facile a poser et donne une satisfaction invariable.

La Toiture "Caoutchoutee" Everlastic se vend en trois epaisseurs; mince (un double),

merium (2 doubles) et epaisse (trois doubles). En rouleaux de 108 pieds carres. Les clous et

le ciment pour la poser sont empaquetes dans chaque rouleau.

Elastigum plastique applique pour faire

un joint impermeable a l'eau autour
d'un tuyau de ventilation. II adhere i
n'importe quelle surface.

Ciment Liquide Ever-
lastic a Toiture

Le meilleur materiel an
monde pour rempdacer Ja

surface usee des toilures

ipreparees et "caoutebou-
tees". Vous arrive pret a
l'usage, s'applique facile-

ment et forme une couche
unie, durable et a l'eipreu-

ve du mauvais temps, qni

ajoute, a un cout modere,
des annees de service a
une vielle toiture.

Mis en paquets de tou-
tes les dimensions, allant

de la boite d'une pi,nte an
baiil de 40 gallons.

F.n ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



It LE PRIX COURANT, vendredi 13 Janvier 1922 Vol. XXXV—No 21

Glidden donne la Touche Finale

Principaux Produits
Glidden :

I'einture preparer Endurance
Vemis ile finition pour Autos
Vernis a planclier Floorette
Vernis pour interieurs Wearette
Vernis poiu- l'exlerieur Japspar
Email blanc Velvet
Email blanc Superieur
Fini mat pour murs

JAP-A-LAC

Donner la touche finale a des interieurs luxueux exige

non seulement lhabilete du maitre-peintre, mais reclame

egalement Temploi ce materiaux de la plus haute qualite.

Identine7-vou<: avec les produits Glidden et recoltez

les benefices de la reputation Glidden. Tous les peintres

seront heureux de lemployer. Ecrivez aujourd'hui pour

avoir la proposition aux detaillants.

THE GLIDDEN COMPANY LTD, MONTREAL, QUE.

Succursales a Toronto et Winnipeg.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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•

Les ustensiles de cuisine

emailles, hygieniques

La superiority de ces ustensiles, leur

grande utilite dans I'' cuisine, est due a
leur surface nen-metallique. Pai'tout, les

menageres apprecient la fine surface de

ces ustensiles, dont l'email cuit an four

lui assure la durete et la finesse de la

porcelaino et lui donne une quality

liygienique insurpassable.

Ces avantages sont tons demontres
dans une campagne de publicite rlirecte

au\ consommateurs, qui devrail etre un
grand aide aai marchand.

Les ustensiles emailles sont aussi a

l'epi euve de toute tache d'acide et ne

retiennent pas les odeurs de graisses on

vegetaux, etc.

lis sont a la fois plus hygieniques et

moins couteux que les autres ustensiles

de cuisine fort annonces.

Ecrivez-nous pour un echantillon de Tune ou l'autre des marques suivantes:

BRITTANIC — CROWN — ALL-WHITE — MARATHON — PREMIER —
COLONIAL — OLD GREY WARE.

TAc^&amficH Kfa^ 06£mM
>l WSO> FOM>FF FN ISiiO.

Lu marque depo-

see Davidson est

line garantie de

durability

BUREAU-CHEF:
MONTREAL

Succursales:

Toronto, Winnipeg,

Calgary, Vancouver.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LINOLEUMS DOMINION
Votre "Jobber" les tient en stock.

II vous les procurera promptement.

C'est un veritable avantage que d'avoir a la portee votre source d'appro-

visionnement. Apres avoir trouve ce qu'il vous manque en fait de linoleum,

prelart, rugs en linoleum et en prelart, vous pouvez toujours etre certain

d'avoir promptement ce qu'il vous faut.

Examinez votre assortiment immediatement afin d'etre pret pour les

premiers acheteurs. Des clients viendront chez vous acheter ce dont ils

ont besoin et un grand nombre se presenteront cette annee plus de bonne

heure que d'habitude. Soyez pret a remplir leurs commandes en ayant un

assortiment parmi lequel ils pourront choisir ce qu'il leur faut. Tous les

marchands qui ont un grand choix a offrir obtiendront plus de commandes.

LINOLEUM DOMINION
le prelart et le linoleum ainsi que les rugs en linoleum et en prelart, por-

tant cette marque, remplacent rapidement les rugs et les tapis uses dans

nombre de families canadiennnes. Ils offrent des avantages bien connus

de tous les marchands et notre grande campagne de publicite les fait con-

naitre egalement chez les menageres. Vendez au client qui vient chez vous

de bonne heure — il est pret a acheter.

NOTRE NOUVEAU LIVRE DE PATRONS DE 64 PAGES
POUR 1922 SERA MIS A LA POSTE CE MOIS-CI. SI VOUS
N'EN RECEVEZ PAS UN EXEMPLAIRE ECRIVEZ-NOUS
DIRECTEMENT.

Dominion Oilcloth & Linoleum Co., Limited

MONTREAL

En forivant bux annonceurs, •! vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LE CANADA EN FRANCE
PROJET D'UN TRAIN-EXPOSITION

Les membres de la -Chambre de 'Commerce du district

de Montreal, dont l'attention avertie est toujours 1 en eveil,

n'ont pas etc lente a pxojeter la replique du train d'expo-

sition francais qui vient de traverser notre pays1 et d'y fairs

cannaitre, dans nos villeg les plus reculiees, la beaute et

le goilt des produits francais et l'activite indomptee de la

France industrielle.

Vers la mindecemlbre, ils adoptaient les resolutions

dont nous donnons ici le texte

:

"Le Conseill de la Chambre de 'Commerce du district

de Montreal, ayant prie le Minister© du Commerce et de

['Industrie du Canada d'organiser un train -exposition Ca-

nada qui parcourrait la France, emet le voeu que le gou-

vernement provincial prenne ^initiative de 1'exposition de

aos rich esses naturellesi"

Et voici la seeonde :

"Attendu qu'un train-exposition francais vient d^ par-

coxvrir le Canada, et que cette lieu reuse initiative a eu pour

resudtat de faire mieux connaitre les produits francais dans

notre pays: attendu qu'il seraid desirable de faire mieux

eonnattre eu meme temps les produits canadiens but le

marobe francais- en vue de multiplier les exchanges' ; ntten-

>

I
• i que le projet de trains-exposition, congu lors de la vi-

site de la mission commereiale en France, en 1 01 n, com-

portait 1 'organisation d'un train francais an Canada et

d'un train canadien en France; attendu qu'un train-expo-

sition canadien trouiverait. aux termes du projet. de mul-

tiples a vantages que la France n'aura vraisembla)blement

jamais plus l'occasion d'offrir au Canada; — le Conseil

de la Chambre de Commerce du district de Montreal prie

le ministere du Commerce et de I'lndustrie "du Canada de

prendre initiative d'organiser. le plus tot possible, un

train-exposition qui parcourrait la France."

Or, la chose est faite, et nos commercants et nos in-

dustriels, pourront sons pen faire connaitre leurs produits

de Lyon a Marseille et du Morbihan aux Alpes Maritimes.

Le Pri.r Courant, qui a toujours pour but unique

de renseigner et dfaider les inidustriels et les commercants,

aimerait de suggerer ['addition, aux diverses unites qui

composeront ce train, d'un wagon, specialement affeote a

['exposition des produi'ts de nos magnifiques ressouroes

naturelles, etalage puremenl national, -ins indication- de

prix' bien entendu, et oil nos diverses regions seraient re-

presentees.

Et c'est la que notre Province de Quebec saura se

distinguer cut re toutes. QuetUes richesses, en effet, pou-

vons-nouis reveler a Fancienne mere-patrie ! Quels exhibit^

splendides iront, par debt les mors, evoquer bour-a-to.ur,

dans I'esprit du toulousain et du rouennais des visions

d'Areadie insoupconnees ! Nos hois, innombrables et pre-

cieux; nos mineraux, les plus pratiques comme les pirns ra-

iv-
; Pamiante, le cobalt, I'M- fi i'argent; les produits de

nos peeheries et de nos fermes, ou ne sera pas oublie le

fromage. multiforme', que le Quebec seul faibrique avec une

j&
<
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maitrise cligne d'xine reputation universelle... Et, soit dit

en passant, la serait l'oceasion dte revendiquer les droits de

ee produit. trap somvent expedie vers I'Europe, on battant

pavilion qui n'est pas le sien.

Mais nous savon- quo nut re suggestion no fait que

"'porter de l'cau au fleuve". Notre gouvernement provin-

cial sera le premier a ipromouvoir cette exposition et no

menagera pas ses efforts pour on faire un indubitable

succes.

Autre chose encore, et des (plus iinportantes. Le plus

beau navire s'ocbouera. sans equipage. Pour oibtenir les

resultats desire& il faudra nommer un comite d"hommes

d'affaires, habiles ct experimented, qui souls pourront con-

duire I'entre/prise a bonne fin. Et onfin, eorollaire in-

separable de toute manifestation moderne, n'oublions pa<

que la (publicite sera, avant tout, essentielle an succes

du train d'exposition canadien.

Nonobstant rimipression sa favorable qu'a creee le

train franQais, il est hOTS de doute quo ses resultats, si

satisfaisants qu'ils soient, auraient centuple lour portee

grace a nne camrpaigne publicitaire plus complete <' mieux

enton clue.

Ce train, qu'il passe aux Trois-Rivieres on i Perpi-

gnan. n'y demeuro que queHques beures. L'entrefilet do

journal qui annonee sa venue et indique son depart n e&i

pas suffisant. Une reclame avertie doit, longtemips a I'a-

van.o, preparer les populations1

; chaque zone inidustrielle

ou eommerciale devrait on eonnaitre !e detail minutieux;

cbaque firme devrait recevoir les renseignements capable?

de 1'interesser. A l'expoisitiori actuolle tenue a l'Ecolo

des Haute? Etudes, il etait fort agreable do voir quelqnes

dames se promener. suivies de lours enfants. mais nous

aurionis prefere rencontrer uno foule namibreuse de com-

mereants et d'industriels locaux, avides de renseignements.

et genereux do commanded.

Ce n'est qu'a L'aid'e de la publicite que noire train

canadien irouvora en Franco le succes materiel qu'il mo-

rite.

Admirer n'est pas tout.

NOUVELLE ENTREPRISE

M. H. T. McAdie, administrateur des ventes, a Mont-

real, de la Compagnie A. Ramsay et Fils, a laisse cette mai-

son et ouvert ses bureaux a la cbambre 816, Edifice Power.

83, ouest, rue Craig.

II agira en qualite d'exportateur et d'agent direct

ot representera des firmes anglaisos. americaines et cana-

diennes dont les produits sont employes par los industries

dos peintures, vernis. caoutchouc, encres, papiers, ct autres.

M. McAdie possede une vaste experience. II s'est

oceupe, depuis vingt ans, de peintures et vernis. Pendant

ouzo an?, il fut employe par la Compagnie A. Ramsay et

Fils, d'abord eomme cominis voyageur, puis comme admi-

nistrateur do la succursale de Toronto, enfin comme ad-

ministrateur des ventes au bureau-chef et a l'usine.

QUELQUES RESOLUTIONS POUR 1922

AU RAYON DE LA PEINTURE

II est decide que 1922 -era une annee-record dans

Jo? annales de l'inclustrie dos peintures et vernis. Et, pour

ce Cairo, il serait interessant do faire uno revue de l'annee

ecoulee et d'en extraire eertaines lecons.

L'an dernier a ete satisfaisant. Les prix plus bas,

ct la diffusion du mouvement "Save the Surface", out

augmente le nomine des ventes de peinture chez de nom

breux quincailliers.

Certains pessimistes out. dit quo cette recrudescena

dos affaires avait, naturellement, suivi l'economie prati

quee pendant la guerre, et que, maintenant que les retail

dataires avaient remis leur local a. neuf, cette vague de

prosperity devait sous peu cesser. Or, il n'en esi pas ainsi

Tl reste encore un champ immense pour la peinture^ et

aucune periodo ne saurait etre plus opportune que la pre-

sente.

L'industrie du batiment nous montre d'innonibra-

bles edifices en voie de construction. II y a peut-etre

moins d'edifices industriels et de bureaux d'affaires, mail

les domiciles p.articuliers sont nombreux et le printemps

en verra encore plus, sans parler de la toilette neuve que

tons les proprietaires aimeni a s'offrir des lee premier!

b.?aux jours.

II esi sage, pour les marchands, do noter le nom et

l'adresse do tons ceux a qui ils offrent de la peinture, dans

leur magasin. et qui repondent "qu'ils verront a cela au

printemps". Une lettre et une liste de prix, a cette epo-

qno, les ramenera probablement chez vous.

Reclame et publicite. etabli6sement de listes de noms

de clients en perspective, arrangement nouveau du rayon

<}>. la peinture, lignes speciales, etalages attrayants, voila

<uit ant do facteurs d'un succes certain.

11 est aussi utile d'avoir un rayon de papiors-tentures.

lient, acheteur de ces papiers, est prie de regarder

certain- echantillons de boiseries peintes on vornies qui

s'harmonisent avec le papier aehete. Une rente de pein-

ture ne peut qu'en resulter.

AGREABLE SAUTERIE

La maison Martin-Senour. Limitee, donuait, fin de-

cembre, a son personnel, reuni sous le nom de Get-Together I

Club, une joyeuse sauterie qui out lieu a la salle Victoria, i

a Westmouni.

Plus de trois cents employe-, et lours amis, y firent [

preuve do grace et d'adresse. dans les clauses les plus m
dernes comme dans les pas d'une autre periodo. Favour-,

surprises et distribution do friandises par un genereux

pere Noel, ajouterent au cbarme de cette reunion.
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La Maison Laporte, Martin, Limitee

M.. Joseph Laporte, administrated dies ventes dr la

maison Laporte', Martin, Limitee, avail pour botes, le

i

inj Janvier, les voyageurs cle commerce cte cette firme.

Ajpres degustation d'un menu delieat, sanies et dis-

- furent prononces. Les orateurs out expose avec elo-

quence ci precision, en francais et en anglais, le programme

i.le la maison Laporte, Martin, Limitee, sa crorssance. la

diffusion, toujours en progres, de ses affaires et 'l'har-

monie qui no cesse de regner entre un personnel averti ef

laiborieux et un directorat que caraeterisent l'esprit d'ini-

tiative, la sagesse, Ja .prudence et l'optimisme.

Le Prix Courant desire tout particulierement noter

les beaux disc-on rs de MM. Joseph Laporte et Joseph

Ethics vice-president et administrateuT general de la anai-

Bon. iOes messieurs 1 out su, grace a un talent oratoire tout

ile sincerite, precher la cooperation dies deux races qui se

partagent notre pays et la loyaute a un ideal commtin.

Les voyageurs de commerce onl regu, au cours des

diverses allocutions, leur part d'eloges, abondain'te ei me-

ritee. La vie du voyageur "n'est pas ce qu'un vain peuple

pense"', et le public ne reflechit pas asisez aux labeurs et

anx ennuis de toutes sortes qu'ils doivent support' r, an

zele, au devouement, au tact qu'ils doivent deployer pour

m-uier leurs entrcprises a bonne fin.

Le voyageur de commerce est un peu un missionnaire.

C'est lui qui porte au loin la (bonne parole 1

, le programme

d'aetion de la maison qu'il represente, c'est par lui que la

maison est jugee, loues on ignoree. C'est a lui qu'incom-

be la tache, souveiit epineuse, de regler les differences' qui

peuvent surgir entre le client et le fournisseur. Enfin.

c'est lui, surtout, qui "amene l'eau au moulin" qui diri-

ge vers la caisse commandes, achalandage et clientele.

Les homines qui remplissent ces fonctions ardues, de-

licates et difficiles ont done droit a l'admiration de leurs

chefs et du public tout ehtier.

D'autres diseours, non moins interessants, furent

prononces par MM. W. Imbleau. le commandeur Catelli,

H. Delorme, Phileas Vanier, J. Z. Langevin, A. DesTosders,

J. E. Fontaine, W. Sullivan, J. E. Beauchemin, J. "FT.

Caisse, Edgar Genest, W. A. Elliott- J. Rogers, Albert Gi-

rard. M. D'Emarese. Donat Laviolette et J. A. Beaudry.

Au nombre des convives etaient MM. J. Ethier. W.
Tmbleau, II. Delorme, J.-Z. Langevin, Jos. Laporte, S.

Rousseau, A. Brault, A. Clarke, A. Bois, L. Saucier, J. L.

Poitras, 0. Brault, J. I. Lalomde, W. J. Elliott, J.-D. La-

violette, J.-TI. Caisse, A.-iC. Rogers, 5T.-H. Boutilier, J. E.

Emond, J. L. Lespe ranee, J. E. Beauchemin, C. E. Lam-
bert. J. A. Cloutier, L. Baribeau, W. E. Sullivan, E.

Genest, A. Si. Ongc, C. II. Veillet, A. David, .1. M. De-

rouin, .1. A. Dupras, .1. E, Lefebvre, II. Girard, A. \Y.

Chillis. II. D'Emarese. II. Lamarche, A. Dulude, J. A.

Morand, M 0. Maiepiart, W. (Laoroix, H. Rivet. M. Le-

liean. J. 0. Mi.hand et S. Gadbois.

* * *

La Maison Hodgson, Sumner &^[Cie,

Limitee

La maison Hodlgson, Sumner ei Compagnie donnail

aussi, le 29 decembre, un diner-reunion a son personnel

des services de-, ventes ei des achats.

Le president de la firme, M. Thomas E. Eodgson,

regui les convives. Des diseours furent prononces par les

representants des divers services, apres quo! de la musi-

que et quelques tours die prestidigitation eharmereni el

amuserent tour-a-tour l'auid itoire.

Apres le toast a Sa Majeste, la sante de la maison fut

proposed par M. G. \V. Plow et MM. J. E. Hodgson et

James Gardner y repondirent. Ce dernier proposa alors

la sante des gerants a kquielde repondirent MM. Elliott

Jones et 0. Lefebvre. MM. W. C. Hodgson, J. E. L. Du-
breuiil, J. L. Des'jardins et W. .MeDiarmid parlerent du

personnel des ventes; MM. J. 'Callander, J. C. Beswiek et

W. A. -Scot't des employes du bureau, et enfin la. bienve-

nue fut souhaitee aux nouveaux employes de la maison par

MM, J. Christie et W. Tait.

LE PAPIER A JOURNAL

II est signale que le prix du papier a journal, durani

le premier trimestre de 1922, serait probablement de $75

la tonne, soit une diminution de cinq dollars sur les prix

actuels Pendant le premier trimestre de 1921, Ton de-

vait payer $130 la tonne. Ce prix flechit ensuite a, $110,

puis a $80.

Mais meme la modification projetee ne nous ramene

pas aux beaux jours de 1896, ou le papier se vendait a

835 la tonne....

LE COMMERCE EN AUTRICHE

11 y a, un peu partout, de, rapports stupefiants sur la

degringolade commerciale de certains pays, et PAutriche

se tient facilemeni aux premiers fauteuils. En octobre

IPvM), ses exportations se chiffraient a. $1,838,195. I

annee, durant le meme inms, elle n'accusait que $55,901,

soit moins d'un trentieme du chiffre precedent.
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L INVENTAIRE CHEZ LES QUINCAILLIERS

La plupart des quineailliers se preoccupent actuelle-

ment de leur inventaire annuel. Des la cloture de la pe-

riode des fetes, l'on doit en effet dresser le programme de

l'annee a venir et etablir son status financier; or, l'inven-

taire seul permet d'atteindre ce resultat.

11 y a eu, en 1921, une tendance notable a reluire les

stocks a mi minimum; un marche a la baisse rendait cela

essentiel. II en resulte que, par tout le pays, les stocks

sont rien moins que considerables. Les inventanes, etant

moins eompliques, seront done plus faciles.

Certains detaillants se proposent de prendre les va-

leurs de l'heure, ou celles de Ja semaine de l'inventaire,

comme base pour toutes commodites. Un quincaillier bien

connu nous disait avoir soigneusement suivi, depuis douze

mois, les fluctuations des marches et avoir mis en vigueur

chaque baisse successive, telle qu'annoncee par les mauu-

facturiers. L'inventaire de la premiere semaine de Janvier

comprendrait done toutes les modifications operees jus-

qu'a cette date. Certains manufacturiers doivent annon-

oer, des le debut de l'annee, certaines reductions; celles-ci

seraient aussi considerees, grace a l'emploi du dixieme

jour de chaque mois comme point de repere ou les diver-

ses valeurs seraient determinees.

Avec un marche a la hausse, l'on profite du coiit de

feniplaceonent remarquant i mined iatement au prix nouveau

les marchandises qui sont deja sur les tablettes. Grace a,

ictii' ligne de conduite, les marchands peuvent mainte-

nant suivre le mouvement inverse et quoique, certaines

fois. quand une revision etait annoncee et qu'il y avail

plethore de certaines lignes, il parut difficile de suppor-

ter cette perte, mieux valait encore penser qu'un gain

eventuel serait possible. En adoptant la methode indiquee

ci-liaut. les marchands pouvaient demontrer qu'ils avaient

fait un profit, sans que les chiffres d'inventaire fussent

necessaires.

11 n'est pas raisonnable de croire que l'on ne pourra

uas supporter la depreciation et de garder les prix au

maximum jusqu'a la demiere minute. Une telle decision

fait perdre de Fargent, car l'on paie alors au gouvernement

pour des profits sur papier qui n'existent pas en realite,

aux compagnies ^'assurances pour une valeur de marchan-

dises qui ae sont pas veritablement en roagasin, et enfin.

l'on perd des ventes, puisque les concurrents offrent le

meane -article a un prix inferieur.

Sous peine de resultsts tragiques. les pertes devront

etre prises graduellernenr, mais elles doivent etre suppor-

(pps. de toute facon. II s'agit de deployer autant de tact et

I" jugement que possibl?. L'inventaire de l'an dernier e-t

in i ]irobleme qu'il faudra manier avec circonspection.

LE VIREMENT EST LA CLEF DU SUCCES

Les quineailliers soni souvent embarrasses quant a la

methode la plus avantageuse et la plus exacte de dresser

inventaire. 11 est difficile de faire un inventaire correct,

en effet. quand les prix sont si souvent modifies. Jusqu'eu

L920, les prix furent a La haugee, mais cette annee, e'est

le contraire. et nous les voyons a la baisse. Que ceci ne

i'asse pas devier les commergants de leurs methodes cou-

tumieres.

Le virement est la clef du sueces, le remede de tous

les maux, la porte par ou entrent les profits. L'on a dit

qu'il avait deux ailes, l'une nommee pouvoir d"achat, Yam
tic pouvoir de vente, grace auxquelles le marchand peut

atteindre toutes les cimes.

Si vous avez en mains un stock coiiteux que vous ne

pouvez ecouler. mieux vaut encore s'en defaire avec quel-

que reduction de prix. C'est la question de re-ajustement

essentiel; ce qui a attemt le faite doit un jour redes-

oendre....

II est sage d'avoir une formule d'inventaire. impri-

miee, contenant les rubriques et colonnes specialement adap-

tees a ses besoins : date, pagination, nom de l'evaluateur,

de l'examinateur. et coetera ; endroit oil est le stock; sec-

tion; quantite; description; cout : et toutes autres qui re-

pondent aux exigences personnelles.

Apres les fetes, l'on conseille de defaire tous lee

lages, — tables, comptoirs, etc.. — et de remettre les mar-

chandises dans leurs boites habituelles. Certaines firmes

n'hesitent pas a garder le personnel jusqu'a neuf ou djv

heures du soir. vers cette epoque, pour compter les articles

et en dresser la liste.

La liste une fois etablie. les formulee - t au pri-

seur, ou evaluateur du prix. puis successivement, aux com-

mis d'extensioii. d'addition. et autres.

11 est utile d'avoir deux colonnes. Tune consacree a

la i rule rle mogosin, l'autn a la vente de rofjistrc. La pre-

miere indique le prix de vente figurant >ur l'article, l'au-

tre, celui qui figure au rrgistre des prix, qui varie suivant

le man he. Cette methode doit etre employee a cause du

commerce avec les manufactures. L'on prepare une feuille

de modifications, portant les nouveaux prix. qui va au

stock de detail, puis, quand l'inventaire est fait. Ton

compare immediatemeni ces deux colonnes pour s'assurer

(pic les prix de detail suivent exactement le registre des

prix, lequel est toujours i": la page. L'on fait alors le total

individuel de chaque feuille. el une recapitulation pour

obtenir le total definitif.

Ces feuilles, commodement reliees, peuvent etre con-

sultees en tout temps.

LES PNEUMATIQUES

Les nneus. aux Efcats-Unis, coutent maintenant de 10

a 15 pour cent moins cher qu'avant la guerre.
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LA COUTELLERIE FRANCAISE DANS NOTRE PAYS

Nun- somnics hciuvux tie reproduire i»-i iin excellent

ilo l.i Hi'cm Centrule de In Coutellprie, livraison

de novembre.

II . -i ;i>-i7 rare de trouver, chez uos confreres d'Eu-

. une doruanentation aussi renseiguce el une psychol©-

lononiique au--i sure. I.*-- tableaux el le texte ci-

: des rernarques qui donnenl a penser, comme, par

,\ mplc: "son succes (de la concurrence aunericaine) an

Canada e<t la prenve evident* que la pnperiorite relative

- innes amerienines reside entierenienl dans les metho-

ommerce. qu'ils savent adapter wax exigences du

'('• et que facilite lour proximite du Canada"; les sug-

- quant a la representation et anx eotations, et -

;en. ne pourront qu'interesseT nos lecteurs, bourjours prSts

lire large accueifl a tout ce qua vient de France.

Nous citons :

—

"Pour mieux marquer l'Jnteret que la Coutellerie Fran-

caise pour trouver sur le marche canadien, nous eonunenee-

ron« par ment'onner les chiffres totalis d'imiportation de

eontellerie an Canada, depuis 1916 jusqu'a 1920. i Aimn
fiscale finissant au 31 mars.)

1916 $597,513

1017 925,852

1018 951.909

1010 1,075,235

1920 1,569,625

Dans ces chiffres, la eoutell* rie franchise n'a qu'nne

rvsignifiante et pour ainsi dire millo. comine le prou-

ve lo tableau suivant.

TABLEAU D'IMIPORTATION DE COFTELLF-
RIE AT* CANADA, pendant cinq mois, Avril, Mai, Juin,

Juillet. Aout. 1919 1920 1921

Grande Bretagno ... $ 57,368 191.57-? 116,151

Etats-Fnis 175,649 230,945 113,317

Allemagne 1,159 36,997

Japon 5,928 1.013 702

1,246 1,321

autre pays ... 439 !.<>:>; 3,6(M

Total 220,630 133,970 275,774

De 191 l a 1920, les Etats-LTnis avaient pris une ola-

ee preponderant* dans l'importation au Canada, En 1921,

deux ancieiis concurrents, Sheffield et Solingen, rentreml

en ligne de competition et, par leurs efforts, Ms viennent

reprendro une partie du marche perdu pendant la guerre.

Caracteristiques du Canada. - La suiperficie du Ca-

est environ 18 fois ceWe de la Franco, mais la po-

pulation n'esi que d'environ 9 millions d'habitants. Le
Canada qui ^etend dp l'Atlantique au Pacifique a la ma-
jeure partie de ses millions d"habitants dans Vest, dans

les provinces de Quebec, Ontario, Nou eau Brunswick, et

X <
i u \

i
!

I

. E oss . Montreal se trouve etre approxim

iiifin le centre geographique de '.>', de latum lu

Canada el en conseq siege V

ciale du ( 'anada.

La population de M nl n si 800, h

la p'lupart parlenl francais*, ee qui est an facteu<T fa

a la vent 5

I. marche oanadien -! a 'attention des

couteliers franeaiss L'autant plus, qu< la ie de

Thioi--; el de Nogent, rivalisent hautement ;;• outel-

lerie amerieaine. C'est moins la qualite de aos produits,

que le manque de methode et tnde, qui a empe-

ehe I'introduction de notre eoutellerie dans - nou-

veau et si prospere.

Concurrence amerieaine. — La eoutellerie ameri

serait, a b aucoup de points de vue, infexieure a cello de

Thiers, el son succes au Canada est la preuve evidente que

h superiorite relative des finnes amerieaines reside en-

t-erement dans les methodes de commerce, qu'ils savent

a laspter aux exigences du manche et quo facilite lour pro-

ximite du Ganada.

lo Representants loeaux avec stocks de marchandises.

2o Quotation en dollars, franco deport, otc.

3o Abondante puiblicite dans les journaux et revues

• lu Canada, etc.

Comine example, on Franco, nous trouvons rn i

'

i s-urete, article ajmericain, solidement instaUe sur le

marclie, oi dbnt le prix, fart eleve, n'est pas jnstifie par In

valeur manufacturiere de Farticle, mais son succes incon-

fceste ne tient uniquememt qu'a une organisation intelligen

fce et active de tous les services de ventes, representation.

puiblicite, distribution, etc.

Concurrence Allemande. — Fn raison des conditions

ssement des droits de douane, la concurrence

allemande ue semble pas a eraindre au Cana la. En effet

les droits d'entree pergus sur la eouti . sont au tarif

general de •'!'>'
, ad valorem tables sur la valheur equivalen-

fo en or. (La valeur-or i ee etant le couts normal

de la devise etrangere, par rapiport au
!

I anadien)

toutefois le montant en or ne doit i inferieur a

"''>', du montant en papief-monnaie. Pour le franc fran-

(ai-. pris comsparativement au dollar canadien, sa valeur

actuelle en papier-monnaie, esl d'environ depreciee de

">o r

, -iir la valeur du franc-or.

Exemple: le cours moyen actueJ du dollar canadipn

i
i <t de fr. : 10.00 approxknativement. Le eours norma 1

(avant guerre) du dollar canadien etait do fr. : 5.00 appro-

xiiinativcment.
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La marge de ">0 C
, de depreciation a&mise par la dona.

ue < a 1 1 a 1 1 1
1 M j i I.-, n'esl don* pi- de nature a entraver ['im-

portation do maricbjandises frangaises, mais, il n'en est pa-

de meme pour les marchandises aLlemande®, autriohiennes,

leheco-slovaques, et en general partout ou la valeur fidu-

eiaire a imp depreciation sorparieure a '><)', comparative

ment an eours du dollar ean&dien.

Representation. — Une representation effieace est es-

sentielle an sueces dxi ooimanerce avee Le Canada, quels 'in:'

soient Jes avantages que puisse offrir la fabrication, sur

li t'inns's etrangeres. Les commandes ne peuvent pai

s'ebtenir a longue distance, pai lettres on telegramrnes,

lorsque se trouvent, sur place, des concurrents 1 qui gont re-

presentes par des agents avec tout un service organise.

Remuneration ties agents. — Un agent reprecente sou-

vent un ou pQusieurs maniifaeturiers ; sa remuneration, -nit

par commission ou par fixe, doit Itre suffisamment large

pour Paider a couvrir les frais onereux de voyage, bureaux,

etc. En generafl les manufacturiers amerieains semhlent

plus genereux dan- ce s (>ps. Le Canada est un fcerritoire

tres etendu et, en consequence, les frais de deplacement

sont eleves, les distances de .Montreal anx rites principals

sont: Quebec, 300 km.: Winnipeg, 1,900 km.: Vancouver.

3.500 km.

Catalogues. — Les catalogues sont en general soigneu-

m ment gardes par les aehetears et, cammo ills constituent

un merveilleux instrument de reference et de propaganda,

une attention speciale doit etre apportee a la, disposition

des gravures. Y. faire figurer les tallies en centimetre- et

inclics, mais sup primer totalemont les /inures, qui appar-

tiennent a un systeme de mesures desuet et qui n'a pin- &?

raison d'etre meme pour la France. 11 Taut qu'un tarif

soit comprehensible pour tout He monde; que diriez vous

si Pon vous en'voyait un tarif avec des mesures russes? Ayec

le systeme metrique, il y a beaucoup de chances pour trou-

ver la mesure equivalente dans a'importe quel pays, mais

avec les ponces c\-t aibsolument sans espoir. Pour etre

durable et economrique, le catailogue devrait etre a feuillets

mobiles, le prix des articles sur une liste a part et dans

Pordre progressif des numeros de reference ou par pages

eorrespondanteis a celie du catalogue, mais jamais par

ordre alphahetique mi divisions en sections. Les obit I re-

sont intemntionaux e! conviennent le mieux a la recher-

che rapide des prix.

Modeles. — Dans la generalite, la coutel'lerie employee

an Canada est sensiWement la meme qu'en France, sauf

toutefnis pour les couteaux bouchers qui sont do former

differentia.

Marque tie fahrique. — La marque de fabcique est un

puissant moyen de publicite it son importance est tres

grande, surtout en eoutellerie ; les couteliers auraient in-

ter'et a ne vendre les article- de leur fabrication que sous

une seule marque et mm fabriquer au nom d'un client

queilconque: Peter, John, Smith, etc.

La marque. oV-t !< cachet de la personnalite du fibri-

cant, r\->i aussi une marantic pouT Pacheteur; plus il y au-

ra sur le marche des articles de meme marque, plus li

demande de ees articles sera forte.

Paquetage. Le- couteliers anglais, americain- ej

allamands emballent lours marchandisi - dans des boil

carton, eeci permet une manipulation facile du grossist?

an detaillant et contribue aussi a une meilleure preset 5 ta-

tion de Particle aux consjpimmateurs. Les boitee

nent une douzaine, demi-douz line ou quart de douzainc.

uivant la faille des article?; une etiquette indiquant la

tai'le, le nuinero, la marque, etc. est collce sur le cdi*

parent de la boite. Ces considerations d'cmbal! .
-

tres importantes et nous ne saurions trop attirer l'aPen-

tion des manufacturiers francais sur ce sujet.

Puisque nous sommes tribntaires de beaucoup de payd

pour cert lines matieres premieres et prorluits alianenta

nous n'avons pas le droit >}' nous desinteresser de l'ex-

pansion du commerce exterieur de la France, nous devoni

an contraire. y prendre une part active partout ou

produits I'rancai- y trouvent un del>ouche assure. Pour

exploiter ces debouches, il ne faut pas - a\ (enter fie bien

fabriquer et atten.dre la venue du client oventuel qui tra-

versera l'ocean pour passer sa commando, ce quil faut.

o'est :

lo Etre serieueemenl represenfce dans le pay-.

2o Faire une propagande adequate dans !a Iangui en

usage.

3o CSter en dollars, franco de porl <-t de douane el

indiquer les mesures en se conformant au Byeteme employe

dans le pay- avec lefpiel on envisage les affa:

4o SurreilleT la concurrence etrangere et soignei- la

quailite des articles. La qualite, e'est la meilleure rt'eiame

possible ot le plus puissant factour do BU(

A.B."

LA BROSSERIE

Le marche de la brosserie est tres anime et les com-

mandes de printemps sont nombreuse? dans les fabriques

et chez les agents manufacturiers. Le- maison? de gros

'out des achats important- chez lours differenfs fournis-

-eiirs. Bref, symptomes favorables et encourageants par-

tout.

Et quelle est la source de cette activate? Sans aucim

doute, elle resulte de cette campagne des fabricants de

oeintures et vernis qui ont decide de faire de 1922 l'an-

nee-record de leur industrie. Comme Pun ne va pas sans

Pautre, pinceaux et brosses ont emboite le pas.

Cependant. le total des affaires, en argent, lrattein-

dra probablement pas les totaux ]irecedonts. Les prix de

a brosserie sont, en effet, diminues.

La brosserie consacree a la peiuture n'est pas seule

a indiquer de Panimat;on: speeialitses et brosses d'usa<

domestique participent au mouvement. stimulees par l^s

notations a la baisse de l'ete dernier.

Les gtalages de brosserie. chez les detaillants, son*

aussi plus etudies : e'est une autre indication favorable.
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LE BON ETALAGiSTE
Les clients aiment a acheter une

marchandise bien etalee

\rii- nous permettons de rejproduire I'excel'leiite otti-

cle suivante que hi Revue de la Confection et de la \>ih

veaiiic, livraison de decemibre a adoptee du Merchants' He-

, ord and Show Window :

"I.i' jriinc etalagiste qui desire se perieetionner et I'aL

iv du linn travail dans sa partie doil toul d'abord se bien

persuader qu'il faut qu'il reste hii-meme. Plus son tra-

vail sera personnel et independent, plus il fera de progres.

Ceci ne vent pas dire qu'il < !< >i t pouaser I'independ'ance

jusqu'a s'imaginer '"'qu'iil sail tout", ee n'esi le cas d'au-

cun etalagiste. Mais cela vent dire qu'il ne doit pas

so laisser influencer dans son travail par le confrere du

a a.-in d'en face, ou de la ville voisine.

Pour etre independant, il faut apprendre las chases

par soi-meme. II y a, ou il doit y avoir, une raison pour

fcoute chose dans un etalage, certains principes fondamen-

taux que vous devez eonnaitre. Le premier de ces prin-

cipes, c'esl que Vetalage est une chose essentiellp.rnient com-

merciale dont le but est, avant tout, de I'aire Aendre la

marchandise. De meme que le magasdn fait des affaires

pour rapporter de l'argent, Petalage de la devanture est

I'ait pour rapporter des ventes. Tel est le premier princi-

pe qu'un etalagiste doit bien se fixer dans Pesprit. C'est

pourtani un de ceux que les debutants ouiblient frequem-

ment lis iaissent trop< souvent doininer leurs gouts ar-

tistiques an detriment du point de rue commercial; lis s'in-

teressvnt davantage a leurs decorations et aux tableaux

quils ccanposent qu'a la marchandise qu'ils sont charges

de mettre en valeur pour la vente.

L - decorations doivent toujours etre d'une impor-

tance secondaire par rapport aux marebandises. Meme
dans la plus brillante dies expositions, c'est la marchandise

que \ous voulez vendre et non Oies accessoires ou les deco-

rations. Celles-ci ont seulement pour role de composer

un cadre favorable aux marchandises. et le meilleur de

oes cadres ne -era pas foroement le plus beau, mais cdui

qui fera ressortir le plus avantageusement les marcbandi-

Bes, eelui qui fait naitre dans l'esprit du passant le desir

d'acheter ce qu'il voit.

Pour cette raison- l'etalagiste qui debute doit d'abord

'in liei- la marchandise', et les rapports dame serie d'articles

avec une autre, avant d'essayer de maitriser les difficultes

de la decoration. Et quand il connaitra bien sa n ar-

chandise, il s'apercevra qu'il a inconsciemment el sin- -'< n

Bip reevoir appris le style de decoration qui s'approprie le

inieux a cette marchandise. Par exemple, s'il s'a°'it de

soieries, il etudiera leurs di'fferentes varietes, les usages

dvers :nie Ton pent en faire, la facon dont on les travail-

Ie et dont on les porte. Et. lorsqn'il connaitra bien

•old ceh, l'etalagiste saura natuonelement camanenl on .

-

jie le< soieries, quelles garnitures on utilise en meme temps,

• I dun- quel cadre bien eppropiie il pent les exposer. 11

en est de meme pour touted les autres sortes de marchan-

dises. II faut les bien eonnaitre pour les bien exposer et

m\ "i r les nieii re en valeur.

Afin de se perfeetionner et de se fenir an courant des

principes modernes ei des idees nouveMes concernani on

metier, l'etalagiste devra lire regulieramenl au moins ane

revue publiani des articles snr sa partie. 11 frequenters

aus i les bibliotheques ipubliques, ou il trouvera des livres

traitant de la decoration, <\'.-> divers styles, die I'atrchitectu-

re et de bien d"autres sujets 1

. S'il a dans sa region un
bon musiV, il le visiters egakment avec attention. Son

education et son gout artistiques se completeront ainsi de

la. ;dus heureuse fagon. en meme temps qu'il puisera a oes

diverses sources d'excellentes idees pour son travail cou-

rant.

On croit generalement qu'un bon avocat doit eon-

naitre tons les articles d Q la loi se rapportant a tons les

cas posisibles. II en est tres rarement ainsi. Les meil-

leurs avocats ne prretendent pas a une connaissance uni-

\ei'selle de la loi, mais ils savent exaetement ou trou-

ver, au moment voulu, ee qu'ils ont besoin de savoir. II

doii en eti-e ainsi de l'etalagiste. II doit pouvoir mettre

tout de suite la main snr ce qu'il lui faut. C'est par

une etude serieuse de bons livres appropries et une serie

ile notes judieieuisement etablies qu'il y parViendra.

Etudiez les grandes periodes du style d^coratif. La
I'antaisie jiasse, en matiere d*art, mais les grandes perio-

des -ont aus-i permaiientes que les pyramides d'Eg\-pte.

Apprenez a ne pas confondre les styles Louis XIII, Louis

XIV, Loir's XV, Louis XVI. Peut-etre une partie du
public n'est-elle pas a meme d'en discerner les differences-

mais Petalagisite doit les eonnaitre pour sa propre satis-

faction d'abord, et pour eelle des passants qui ont cette

competence. De meme, I'etude die l'arehrtecture lui pro-

ciirera des satisfactions qui le recompenseront largement

de ses efforts.

Quant a la eouleur, il n'y a qu'une vraie et authen-

iiqne source d'etudes- e'est la nature. Etudiez les cou-

1' urs an coueher du soleil, dan- les bois, dans les jardins,

partout. La nature ce commet jamais de fautas dans

le- ii uli iir-. m;'ais I'lioinme n'est pas si infaillible. Suivez

dine- les conseils di3 la nature, et non l'exemple des fan-

ta
:

-ustes, on de l'etalagi'ste dm magasin voisin.

De meme, tout etalagiste, meme exiperimente. ioit

etudier la botam'que. II doit eonnaitre les fleurs de la

saison. Une exposition d'automne decoree avec des des-
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sins de fleurs printanieres serait un<e inexcusable erreiir.

et pourtanl bien Oes etalagistes choisissent leurs deco-

rations florales pour lour aipparemoe generate, sans re-

hir a La saison on Lis se trouvent.

L^etalagiste a qui sont confiees les devantures d'un

grand magasin joue le r61e d'edueateur vis-a-vis du public:

il ne doit pas 1'induire en erreur. Aussi, plus il connaT-

fcra I*
1

.- sug'ets quo touehent a son metier, mieux il pourra

remplir sa mission. Mais ne faites pas une chose parce

que vous aurez vu un autre etalagiste la faire: il a pewt-

etre eu tort, A moins quo vous ne soyez sur que 1'hom-

m>e que vous voulez coipier ne pent pas se tromper — et

le cas est bien rare, — vous fierez mieux de vous borner

a vos propres idees. Ancun vraiment bon etalagiste n'a

eu du suoces eu oopiant les idees des autres.

Done, si vous sentez que vouis avez en vous les du'po-

s
:

tions pour faire un veritable etalagiste) mettez-vous au

travail de tout votre coeur et de toute votre energie. Etu.

diez ferme et travaiillez ferme, sans vous oeicuper de ce

que fait votre voisin. Si vous oonstatez qu'il a fait quel-

que chose de mieux que vous, tachez de trouver moyen de

faire mieux encore,' mais ne vous contentez pas de copier

son travail. S'il a un meilleuir emploi que vous, ne 1'en-

viez pas, mais efforcez-vous de meriter un poste meilloure

encore que le sien. Ne souhaitez pas d'avoir une meil-

leure occasion de vous mettre en valeur. Travaillez dur

et creez cette occasion. Elle se presente toujours pour

l'liomme qui s'y est prepare.

Apprenez tout ce que vous pourrez. Etudiez votre

marehandise. Etudiez vos clients. Si vous travaillez dans

line bonne maison, il y aura bien des clients qui pourront

vous appremdre beaucoup. Regardez comment leurs ha-

bits sont faits et comment ils les portent. Voyez com-

ment ils combinent divers articles. Vous pouvez appron-

dre meme d'apres les fantes qu'ils commettent. Lors-

qu'un voyageuT vient vous voir, ne le renvoyez pas avant

d'avoir vu ce qu'il a a vous montrer. Meme si vous n'a-

chetez pas, cela peut vous d'onner une idee. Beaucoup

d'idees, voila ce qu'il vous faut, c 'est votre stock a vous

;

done, glanez-les partout on vous pourrez.

Si vous avez en vous les capacities d'un etalagiste,

en meme temps que 1'energie et la volonte de vous sou-

mettre a un travail ferme, vous- pouvez arriver au sora-

met en etudiant beaucoup, et la recompense que vous ob-

tiendrez ainsi vaudra lanronient tons vos efforts."'

REDl IRE LES PRIX N'AMELIORE PAS LE
COMMERCE

LES EXTRAITS A TANNER

Le Departement du Commerce ajmericain signafle que

des extraits a tinner out etc oxportes des Etats-TJnis, en

noYembre, pour une valeur die $90,-115. Le Canada fi-

gure dans ces achats au premier plan, ayant acquis pour

$87,435. Les autres pays, France, Norvege, Suisse. An-

gleterre, Mexique, Cuba, Republique Dominicaine, Argen.

r
: n >, Bresil, Chili, Uruguay, Indes, Australie et Afrique

du Sud, se partagent le reliquat, aUant de la Suisse ($68.)

a la France ($2,450).

—Le plus modeste de aos commercants, le moin-

portant de nos industriels, doivent, des maintenant, com-

prendre, comme le font leurs collegues, que nous devons

tons pousser a la roue et mettre notre confiance en notre

pays et en nos manufacturiers.

—Les approvisionnements, ! - '• -". ne sont con-

siderables ni chez nous ni chez dos voisin- aniericains. Les

fabricants n'ont pas de marchandises de surplus, ou en

reserve. Si les man-bands ne veillent immediatement a

commander ce dont ils auront besoin, il y aura, tout -im-

plement, disette de marchandises.

— 11 est de plus en plus clair que nos bases economi-

ques sont solidement etablies; toute entreprise legitime

trouve facilement d'aboudants foods de placement; les

taux monetaires diminuent. Les tarifs des messageries, et

autres facteurs essentiels, reviennent a la normale, et les

exportations se montrent favorables.

—Xous recevons. a ce sujet, des rapports tres satis-

faisants de l'Australie et de la Xouvelle-Zelande, et les

marchands .se preparent a aeheter plus genereusement

dans ces pays qui nous ont accorde un tarif preferentiel.

—De tout cela decoule qu'il faut de la confiance

et de l'optimisme et qu'avec ces deux qualites. il ne sera

pas difficile de trouver dos commandes.

—Mais ce n'est pas on reduisant les prix qu'on atlg-

mentera le volume des affaires. En general, depuis Janvier

1921, tous les prix ont etc sounds a one diminution cons-

tante. Dans la quincaillcrie, toutes les lignes out atteint

un minimum, ba-e sur le cout de production >'t dee ma-

tieres premieres, et certaines (Pentre elles so vendent au

cout actuel de la production, et memo a moins. afin de

faire face aux concurrences amoricaines.

—II est agreable d'apprendre que los taux de messa-

geries seront bientot reduits. surtout -ur los materiaux

lourds, comme le fer en gueuse.

—Bret", une autorite on la matiere, resumait en ces

mots 1'attitude a adopter: "De l'optimisme." nous dit-il.

"mais de l'optimisme en eveil. et prudent, et raisonne."

USINE: BIANTJFACTDKE DE TOITl TIES:

JOLIETTE, QUE. RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne. "BLACK DIA^fOND"
— Toituxes en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 PI is — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre a

Tapis — Papier a Construction Goudronne et Sec
"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couverture —
Pre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron — Pa-
piers d'Emballage Manille, Fibre, Brun, Gris, etc.
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NOTES DE VITRERIE LA TABLETTE EN DESUETUDE

Les considerations suivantes ne seront pas inutiles aux

quincaiMiers qui, presque tons, out dans Leurs etablisse-

ments, un rayon consacre a la verrerie et aux glaoes et

\ il rerie.

Pour ee qui se rapporte aux "breaks", il sera neces-

d'additionner la longueur et la largeur pour determi-

lans quel "break" sera placee une vitre d'une certaine

dimension.

Ainsi. K) x 12 egalant 22", Ton se servira du "break"

:"> pouces unis maximum. Une autre de 20x22 ega-

lant 12" ira dans celui de 10 a 50 ponces, tie memo, 32 x

1-2, egalant 71 ponces, dans le 70 a 80 polices'.

Ceci s'applique aux vitres de force simple et double,

mais non aux 32 onces, et autres specialites plus lourdes

que la Force Double; eelles-ci sent, en effet, generalement

vendues en "billets", on "stock size sheets"'. Les '"billets"

renferment des dimensions assrvrties et son! generalement

presentes en caisses de 200 a 300 pieds, et en grandes di-

mensions.

Quant aux qualites, les glaces de fenetres, de fabri-

cation americaine, sont nominees "photo glass'', qualites

"A. A.**. "A", "?>'', on '••C*'. Le photo glass est une qualite

speciale, que suit la qualite "A.A." La qualite "B" est em-

ployee dans les camipagnes. Les vitres de fabrication bel-

ge -nut classifiees de premiere, seconde, troisieme et qua-

fcrieme qualites. Les vitres beiges aelietecs ici sont ge-

neralement de la quatrieme classification, force simple, et

de la troisieme, force double.

II y a anssi une classification, nominee cinquieme, de

Fabrication beige, mais olle est surtout raservee a l'expor-

tation en Chine et au Japon.

Les e])aisseursr-t\ rpes sont de ~ir> onces (force simple),

84 onces (force double), 32 onces, et 39 onoes. Le mot

once s.e rapporte au poids de la vitre par pied carre, mais

it v a, sut le marche, plusieurs poids intermediaires. Les

poid's-type? beiges sont de 16- 24, 32 et 39 onces. Les

asmericains sont de 16 a IS onces (force simple) et 24, 29.

34 et 39 onces. Au Canada, nous avons 18 onces (force

simple), 21 onces (force double), 26 et 32 onces. La nOu-

relle verrerie de Hamilton etablira les poidls de 17 onces

(force simple)', 24 onces (force double), 32 onces et 39

onces. S'il y a demand©, Ton y fera auissi de la vitre de

29 onces.

LES INDUSTRIES BRITANNIQUES

Une foire des industries britanniques, organisee par

le Bureau du Commerce d'Outrefmer, aura lieu a Londres

et a Birmingham, du 27 fevrier au 10 mars. C'est la

foire du commerce la pihis importante de l'univers.

Li s industries textiles ne seront pas representees a la

foire de 1922. Purement comimerciale, l'entree sera re

servee aux acltetcurs- et les affaires ne seront pas genees

par les curieux.

Vn commercani eminent recommande d'eliminer les

tablettes, dans le rayon des rideaux el carpet h- el de Les

remplacer par d(^ tables et des comptoirs. Le detaillant sail

vendre de plus en plus, et l'ej;alage des marchandises est

une science t res speciale, a laquelle il fa lit donner le plus

grand soin. Le public vent voir, et memo inanier, ce qu'il

aehete, et grS.ce aux taibles et au\ compitoirs, son desir

sera exanioe.

Draperies, rideaux. tapis, carpettes, demandent uu

vaste local et une lumiere aliondante. Une trop grande

quantite de ces mairchandwes unit aux ventes, plutot qu'ei-

le ne les aide.

Une autre rnethode d'aug nter le chiffre des affai-

res est d'installer une chambre ou seront coupes et repares

les rideaux et les tapis. La noiivelle mirioe aehete une

etoffe et est generalement consentanle a ce qu'elle soit

immediatement taillee par la maison et preparee a ^ins-

tallation immediate.

L'on reimplace de plus en plus les venideurs par les

vendeuses, dans ces rayons. Leur gout est generalement

plus averti et plus sur. De plus, la elienteUe est, le phis

souvent, feminine, et s'accommode plus aisiament de com-

miis du memo sexe.

Les lampes sur piedestal sont encore tres demandees.

L'on donnera une attention toute particuliere aus abat-

jour. Les prix des prelarts sont fermes.

Avant tout, dans le commerce d'ameublement, la fran-

chise la plus absolue est essentielle. Cue cliente ne pardon

-

nera jamais au marchand qui I'aura trompee quant au

prix ou a la qualite d'un rideau, d'une draperie, d'un

meuble.

NOTRE SERVICE D'INFORMATION

Lac Frontiere, Que.

Auriez-vous la bonte de non- donner l'adresse de m'a

nufactures importantes qui fabriquent des cercueils et qui

envoient des catalogues aux maroliands. E„ X. B.

Reponse: Girard & Godin, Trois-Rivieres; Glass Gas

ket Co., 128 rue St-Denis, Montreal.

Sherrington, Que.

Veuillez, s'ifl) vous plait- me donner le- nomas des m'a-

nufacturiers de cais-e- d'oeufs de 30 douzaines. - .T.'R.S.

Reponse-. Parizeau Freres, ">'» rue Ducharme, Outre-

mont, Montreal: en petit ! quantite cihez (.'nun. I ainigloi 5

Cie, 105 rue St-d'aul- Montreal.

Coaticook, Que.

• Mitre la unison J. C. Wilson Ltee. veuillez me dire

ou l'on peut se procurer des cylindres pour enrouler la

soie. 1>. S. R.

Reponse: Major Mfg. Co. Ltd., 311 rue St-Ant-oine;

The Standard Paper Co., Limited, 38 rue Saint-Pauil est.
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LE SEGMENT DE PISTON "EXCELLENCE"

Depuis quelque temps, la Maison Lamontagne, Limi-

tee, de Montreal, fabrique, dans sa propre usine, un seg-

ment de piston pour moteurs d'autemobiles. engine de

marine, eompresseurs a air et a annnoniaque. engine de

ferme, machines a vapeur, etc.

11 est eonnu sur le marebe sous le nom de "Excel-

lence" et il a deja a son actif mi tres grand ndmbre de

clients satisfaits.

La caracteristique principale de ce segment de piston

c'est que l'expansion se i'ait non settlement stir les parois

du cylindre. comme avec tons les autre- segments ordinai-

res, mais encore elle se fait sur les cotes des rainures du

piston.

II est maintenant reconnu par tous les experts meca-

niciens que cette "expansion sur le cote'' est '<tout aussi

necessaire"' que celle des parois du cylindre, vu que les

An point de vue ineeanique le segment '"Excel]'

est parfait et toutcs les precautions sont prises pour obte-

nir ce resultat.

Le departement dee aeceesoires d'automobilea de la

maison Lamontagne Limittee se fera un plaisir de fournir

tous les renseignements supplementairee au sujet de ce

segment de piston.

BA1SSE DANS LES PRIX DE LA BIERE

Les niarchands de lucre de cette province appren-

dront sans doute avec satisfaction que les brasseurs out

decide une nouvelle et notable diminution dans les prix

de l'ale blonde ou brune.

La reduction annoncee par les brasseries est de 10

cents par douzaine de bouteilles d'une pinte: 5 cents par

douzaine de bouteilles d'une ehopine; et de $1. par baril,

gaz comprimes de la chambre de combustion passeront sur p, pp.,.,, (
, n fu ,_ vcnn>

11( , aux restaurants et tavernes.

aussi facilement a travers les rainures du piston qu'entre IjPS pnx a(
.tU( ,] s ,,aVt

-

>s ]mr p,. fl&aillante soni de $1.40

le piston et les parois du cylindre. Le meme prinejpe s'ap-

plique au pompage de l'huile qui encrasse les bougies

d'allumage et nombre de pannes du moteur sunt prevenues

avec le remplaeement des segments ordinaires par P"Ex-

cellence'', meme sur les moteurs neufs.

par douzaine de bouteilles de une pinte; !»"> cents par dou-

zaine de bouteilles d'une cbopine et $10 par baril, pour

la biere en fut. Quant au public consommateur, il pais

actuellement different^ prix selon les districts qu'il ha-

bite. 11 est probable que les marchands qui paient un fort

lover pour leur place d'affaire in 1 pourront diminuer leurs

prix, surtout en hirer, alors qu'il se consomme moins de

biere.

NOTES SUR LES GRAINS

Une autre caracteristique de l'"Excellenee", c'est la

maniere dont l'ouverture est faite en zig-zag, .(voir l'an-

nonce en derniere page), .pour empecher les gaz et l'huile

de passer par ces fentes. S'il restait toute possibility de

coulage par les fentes, elle serait encore prevenue par le

fait que la surface parfaitement rodee de la moitie du

segment couvre l'ouverture de l'autre moitie et qu'elles

sont inserees dans le piston avec les fentes opposees l'une

a l'autre.

Les segments de piston "Excellence" sont rodes de

nouveau apres que la fente est faite, parce qu'un segment

qui est taille apres le rodage n'est pas parfaitement rond

et ne s'ajustera pas au cylindre. Pour les rendre parfaite-

ment ronds, il faut les roder a fin d'assurer leur ajuste-

ment parfait dans le cylindre.

Par suite, ces segments n'exigeront pas autant de force

de la part du regsort et le fait qu'ils -out en deux nior-

ceaux les rend plus flexibles (pie les segments en une seule

piece. lis out, de plus, l'&vantage de ne pas couper ni en-

dommager les parois du cylindre.

Chaque segment "Excellence" est fait a meme un seul

bloc ile metal, pour le rendre plus homogene et lui conser-

ver sou elasticite.

L'"Excellence" est le segment de piston en deuxmor-

ceaux le plus simple sur le marche et il offra tous les

avantages sans les ineonvenients des autres segments.

La premiere semain*e de jaawier a vu une grande ac-

tivite au "Board of Trade' 3
I ... mais cette activi-

te n''i nt pas absolument rai?surante. Des prix du ble out

baisse brusquemenl a an escompte de plus de dix sou- en

diH-a des maximums di 'a semaine preoedente. Le mais

et l'avoine out aussi etc affoefces, mais moins sensibleaneJit.

Ee facteur de desarroi etait naturellement la nouvel-

le de la failiite d'une finne finanoiere important*?, suivio.

comme toute nouvelle de ce genre, de mille rumeurs pe?-

simisites au sujet de aombreuses autre* maisons, rumeurs.

In ai enteodu, sans fondement, Lit fusion d'une banque

ile Chicago avec une grande institution finaneiere eu aussi

sa repercussion sur le marche.

Ee cinq, la situation redevint plus calme.

Plus ile deux millions de * lux out etc aehetes aux

fins d'exportation. La baisse du change et la reduction

iles taux de frd eontribuercnt aussi a campliquer la situa-

tion.

En Canada. l& derniere somaine nabre a vunne

augmentation d'entre-posage ile 112,379 boieseaux: avoine

orge. et scigle Le ble et le lin -out en diminution.

Les elevateurs montrealais out entrepoae, regu et ex-

peilie, en grains americain-. L-60>623 lh)isseaux de ble.

boisseaux de seigle, et 749,90c -- aux de mat's, soit un

total de 1,211, E59 hoi=seaux.
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NOTRE COMMERCE EXTERIEUR LE BLE

iLes statistiques officieiles du mouvement de riotre

commerce extexieux sont communiquees au public. Enfin.

il esi agxeable do constatex que mas rentes el nos achats

s'cquilibxe&t. Au coins d<e novembre, nous avons achete

de l'etxangex poux un peu plus de soixaute-quatxe millions,

cependanl que nous lui vendions poux plus de qiwiTTe

ringt-six millions et demi. Le soMe beneficial xe qui. en

octobxe, (''fait de vingt mililions se hausse done encore on

noveanbxe a plus d'-e vingt-deux millions.

:o:

REMEDE AU CHOMAGE

L»e mouvemeni des fabxicants de peintures et vexnis

itii.nii sous le nam de "Save the Surface'' trouvcra peut-

etre line solution, du moins partielle, au probileme du cho-

mage. line pulblieite intensive recoiinmande d'employex les

homines sans travail, soil dans les usines et fabxiques de

i mi ii res, soit par des ipaxticuiLiexs a l'embellisse'ment ei

aux reparations de leux domicile. L'applicatiou de.la pein-

ture, en elfet, ne demande pas, de fagon genexale, d'en-

trainement bien sipecial, et pent etre confiee a tout homme
vaisomnable.

OPTIMISME CHEZ LE? PEINTURES ET VERNIS

Tout indique une continuation de l'aetivite de cette

saison, non seulement chez les peintures et vexnis, mais en-

eoxe dans presque toutes les industries. Un fabricant de

boites recevait dernierement une coinmande d'un demi-

niillion de boites, d'un pharmacien qui se specialise dans

la fabrication d'une drogue a cinquante sous. Voila deux

bommes heureux. Un autre nous disait avoir, en un seul

jour, xeeu dix commandes distinctes dont la moins impor-

taute etait de plus de $3,000. Un autre encore vient de

consacxex $20,000 a sa publicite...

Les affaires semblent done etre en plein mouvement,

et les expexts predisent une activite xemarquable pendant

au moins cinq ans. C'est le reflexe normal apres la guerre.

Quelle influence tout cela doit-il avoir sui le detail-

lant en peintures, huiles et vernis? La xeponse est claixe

:

plus de travail, plus d'employes, plus d'argent. Si tout le

monde est en train de devenir pxospexe, cela se refletera

dans le brillant ev la fraieheur des magasins et des domi-

ciles particuliers.

Quand la saison est dure, les ventes speciales sont re-

c-omniaiKlees pour reveiller l'enthousiasme des acheteuTS.

Mais quand tout mdique pxosperite, ces memes campagnes

de vente ne peuvent que produixe des xesultats luagnifi-

u.ues

De faeon tout-a-faii Lnattendue, vexs le 22 decembxe

I'intexet, somnolent jusqu'ici, commence de s'emouvoix

>\'.v le maxche aux gxains de Chicago, el les pxix 3e mixenl

a la hausse.

Le ble,natuxellement, dixigeail ce mouvement, el la

notivelle de considerables achats poux les secouxs a la Rug

sie donna aussi de I'animation au maxche du mais. ('cite

appropriation aura un double effel : ces achat- de "se-

couxs" in 1 sont pas (pic sentimentaux, ils acexoissent le

pouvoir d'achal <\e* cultivateuxs ei avantagenl pxesque

toutes les industries ilu pays.

Ceci ne se rappoxte en xien au maxche du hie. qui a

ses mexites pexsonnels. La oaxaetexistique de ce maxche

i'ut la chute accentuee des xecettes aux maxches pximaixes,

conl'ixmant ainsi l'avance de ces pxophetes des pxix plus

eleves a L'effei (prune si vaste pxopoxtion de la recolte a

deja etc mis sui le maxche que la demande i\i'> coiisomma-

teuxs devxa, sans aiicun doute, attaquer sexieusenieni l"ap-

poxt visible.

Les pxix au edenptant, sur tous les maxches, font [/reli-

ve d'une vigueur exoissante que Ton s'explique facilement.

II est interessant de noter que les acheteuxs out deja quel-

que difficulte a se pxocuxex une qualite desixable de ble a

moudxe. Cet etat de choses n'est pas general, mais meme

ses signes avant-coureuxs sont tels que I'attentjon s\ re-

poxte.

FEVES

CUITES

AU

FOUR

DE

HEINZ

Exigent tres peu d'effort de votre part pour
les remplacer continuellement sur votre cornp-

toir a mesure qu'elles se vendent. Un etalago

approprie est la seule chose a faire. C'est ce
qui rend leur vente si profitable pour vous.

Avec les autres 57 Varietes. les F6ves cuites
an fuur dp Beinz sunt si bien et «i farorable-
nient connufs que les sens les ach^tent wns
hesitation, etant assures de leur bon g°i*it.

IL J. HEINZ Compaay.
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:

BAIN-MARIE

CASSEROLE

UJCUN ASSORTMENT D'USTENSILES

DE CUISINE N'EST COMPLET SANS
LES MARCHANDISES EN ALUMINIUM

MARQUE

VERIBEST
LEUR QUALITE SUPERIEURE, LEUR ADAPTABI-

LITE A TOUT USAGE, LEUR PRIX MODIQUE, EN

ONT FAIT L/AMI INSEPARABLE DE LA CUISINIERE

VERIBEST ALUMINUM CO.
OF CANADA.

78 RUE DUCHESSE, TORONTO, ONT.

Depositaires et Dislributeurs :

LARIVIERE INC.
91 1 Boulevard St-Laurent

MONTREAL, P. Q.

THEIERE

BOUILLOIRE

Le Bas Circle-Bar

Estavec Bout plus en pointe

Et Talon plus grand

Ce ne sont la que deux des nombreuses

caractenstiques qui distinguent le Bas

Circle-Bar des autres lignes, et facilitent sa

vertte.

Tous les genres en soie, laine et coton, pour
hommes, femmes et enfants.

Une qualite su-
perieure donne
satisfaction.

fort

l"n haut §lastique
donne du con-
fort.

Une texture parfaite

assure la beaut£.

1'ne cheville etroite

r^hausse la forme.

talon plus grand previent le

>emen1 <ln cou-de-pied.

pied renforce assure la duree.

bout en pointe assure le con-

THE CIRCLE-BAR KNITTING CO., LIMITED
Bureau-chef: KINCARDINE, ONT.
Fabriques a Kincardine et Owen Sound

fin eerh/ant aux annonceure, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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RECORD DES VENTES EN 1921

Pour les 1 2 mois finissant le 3 1 decembre, les ventes du

MUiAiJA
accusent une AUGMENTATION de

2,362,147 LIVRES
C'est une autre preuve de notre affirmation

depuis 30 ans que le public sait apprecier

la belle qualite et la saveur d'un the.

SALADA TEA COMPANY OF CANADA, LIMITED
MONTREAL

Table Alphabetique des Annonces
A

Ames I -I olden McCready I

Assurance Mont-Royal 56

B

Banquc Molsons 5 I

Banque Rationale 56

Banque de Montreal I"»

Banque Provinciale 5 I

I>i ii isli ( 'olonial Fire 56

Brodeur, A 56

Brandram-llenderson. . Couverture

Brodie & I rarvie 52

BarreH L5

C

Canadian Postum 53

Canadian Salt 35

Chamberlain Medicine 52

Couillard, A 37
Connors Bros 58
Clark. Wm 58

Cote & Lapointe 56
Clemen! Meunier 56
Crane Ltd 5

Circle-Bar Knitting 30

I)

Dom. Linseed Oil 9

Dominion Oil Cloth

;»i

i

;

!o L8

56

56

ie ">li

15

M
.MeArtliur, Alex

Maedonald. W. C

26

56

51
F

Fontaine, 1 [enri .. ..

Miller.. L. X
Mont real Biscuits ( !o.

N
National Breweries .. .

in

52

G

I'.i

Garandj Terroux & (

(Hidden Varnish .. .. O
Oneida Community

P
Pink, Thomas
Porl Hope Mat. Co.

Q
Quaker Oats

Cutta Percha Rubbei

II

Hargreaves Ltd

Co. 11

Hi s

Eebert h. II 8 10

Eobbs
Home. II

13

50

1 loin/

I

29

L9

>.)

1!

Ramsay & Son 6
Imperial 1 obacco .. ..

S
Salada TeaJ

56

31

Jonas, II en n & Cie Still Mfg. Co ii

L
LIomI Commercial ..

Sherwin-Williams .. ..

Simms, T. S
Stephen S II 1 1 1 1

1

( louverture

La Machine ^gricole ii

- \:\

. 50

Laidlaw Bale Tie .. . T
Taschereau & Frere ..Laporte-Marl in .. Couverture

.. .. 10

.. .. ( louverture

8

Leslie & (',,.. Ltd.

Lamontagne Ltee...

V
Veribesl Aluminum .. JO
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATXON ET D'EPICERIE

Mercredi, 11 Janvier 1922.

Le marche des viandes fumees et du lard a enregistre une hausse
sur celui de la semaine derniere. Les offres ont ete assez considera-
bles et la demande a ete stable. Les lots de choix se vendent de $11.50
a $13.00. Les pores tues aux abattoirs se sont vendus de $18.50 a
$19.00, et les petits pores geles prepares a la campagne se vendent de
$15.00 a $16.00 les 100 lbs.

Le marche des viandes fumees n'offre rien de noaveau pour cette
semaine. Les offres sont raisonnables et la demande, toutefois, con-
tinue d'etre Hmitee pour les besoins locaux et ceux de la campagne
et, par suite, le volume des affaires n'a pas ete bien gros.

Le marche du lard est tranquille aussi et les prix restent sans
changements. Les oeufs ont baisse de 5 cents par suite de l'augmen-
tation des arrivages et des ventes faites par les jobbers. Les prix
des volailles restent stables. Le marche des palates n'offre aucun
changement. Le ton du marche du beurre reste stable sans change-
ment. La demande pour le fromage reste encore limitee et les pers-
pectives semblent ne pas etre tres encourageantes.

LE PORC CONTINUE A MONTER

Viandes fraiches—Le marche du pore

vivant continue a monter avec le resul-

tat que le pore abattu aux abattoirs et a

!a campagne se vend plus cher. Le prix

du boeuf reste stationnaire. Le veau a

monte de 3 centins.

Cotations fournies par la maison

NOE BOURASSA LIMITEE,

en date du 11 Janvier 1922.

Pores vivants 13.00

Pores prepares

—

Tues aux abattoirs,

choisi 19.00

Pore frais

—

Gigot de pore (trime) 0.23
Longes (trimees). . . . 0.21 0.24
Longes (non trimees) 0.22
Epaules (trimees) 0.21
Saucisse de pore (pure) 0.18
Saucisse de boeuf 0.11
8dueis*e, la Belle Fermiere 0.23

( Steers et Heifers) :

Boeuf frais

—

Quartiers derriere. . . . 0.17 0.18
Quartiers devani 0.09 0.10
Longes 0.24
Cotes 0.15 0.16

Chucks, haut cote 0.10
Hanches 0.12

( Vaches)

—

Quartier derri&re 0.15
Quartier* devaat 0.08
Longes 0.20
C6tes 0.14
Chucks 0.10
Hanches 0.09 0.10

Veaux (suivant qualite). 0.14 0.20
Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
Vg-neaux frais 0.22 023

LES VIANDES EN BARILS

STATIONNAIRES
Viandes en barils — Le marche. des

viandes en barils n'offre rien de nou-

veau et on ne signale aucun change-

ment de prix

Cotations fournies par la Compagnie
Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 11 Janvier 1922.

Pore en baril

—

Canadian short out ibrl)
morceaux de 26-36 40.00

Do* nlpar fat Chrl) moT-
ceaux de 40-50 36.00

Pore heavy mess (brl) 30.00
Boeuf plate 22.00
Boeuf mess 20.00

MARCHE CALME POUR LES VIANDES
CUITES

Viandes cuites — Le marche conti-

nue a etre calme pour les viandes
cuites. Le iambon a baisse de 2 cents.

Cotations fournies par la Compagnie
Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 11 Janvier 1922.

Jambons cuits o.3S
Mince meat, la lb 0.17
Saucisse de pore, pure 0.20
Bolog-ne, ila lb 0.11 0.18

VIANDES FUMEES
Viandes fumees — Le marche des

viandes fumees reste sans changement
cette semaine et les prix se regulari-

sed.

Cotations fournies par la maison
GUNN, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 11 Janvier 1922.

Jambons fumes Maple Leaf

S/12 0.27
Jambona fumes, marque
Gunns 8/12 0.25

12/16 0.24

16/20 0.24

20/25 0.23

25 /?0 0.22

30/35 et plus $.21

Racon :

Dejeuner, Maple Leaf 0.33
Dejeuner, Marque Gunns . . . 0.25
Jambons Cottage 0.25— Picnic 0.11— bouillis 0.36— rot is 0.40

Sandwich 0.4t

LE SHORTENING BAISSE

Cotations fournies par la maison
GUNN, LANGLOIS <&, CIE. LIMITEE.

en date du 11 Janvier 1922.

iuovtcniiinr Eosi first

Tierces 400 lbs 0.13
Tinettes 60 — 0.131
Seaux 20 — 0.14

ix 10 — 0.14
Seaux' 5 — 0.14}
Seaux. ,

t
3 — 0.14$

Blocs. .' 60 — 0.14*
Blocs 30 — 0.16

Shortening Picrus :

Tierces 400 lbs 0.17
Tinettes 60— 0.17J
Seaux SO-— 0.18

LE SAINDOUX STABLE

Saindoux — Le marche est reste sta-

-.ionnaire cette semanie.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 11 Janvier 1922.

Stiinrioux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs. 0.141
Tinettes ... ... 60 — 0.15"

Seaux 20 — 0.15J
Seaux 10 — 0.16

Seaux. 5 — 0.16
Seaux S — 0.1 5 J
Blocs

. . 60 — ».1T
Blacs. I# — #.irf
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lcr Sept. 1921.

BAIN-MARIE EN ALUMINIUM GRATIS AUX EPICIERS
CE CERTIF1CAT donne avec chaque achat d'une I'&isse d( C 10005

"Avoine Quaker" (Quaker Oats) 36s (2-18s vaut 1 caisse pleine)
"Avoine Quaker" (Quaker Oats) 20s, (Boites rondes ou carrees)
"A .nine Tillson" (Tillson's Oats) 20s, (Boites rondes ou carrees)
"Avoine Tillson" (Tillsons Oats) 20s, (Ustensiles d'aluminium

assortis.)

Le ou avant le ler fevrier, envoyez dix de ees certificats a la
Quaker Oats Co., Peterboro, et vous recevrez promptement et
sans aucune charge un bain-marie en aluminium fort, tel qu'il-
lustre :'ci.

Signez lisiblement vos nom et adresse ici:

Norn

.

The Quaker Oats Company Rue

PETERBOROUGH, ONTARIO Cite. Prov

FACSIMILE

Combien de certificats comme celui-ci avez-vous dans votre tiroir-caisse

ou sur une broche en arriere de votre comptoir?

lis valent de l'argent si vous en avez dix a nous envoyer avant le 3

1

Janvier.

Vos lots de dix certificats peuvent etre completes si vous placez imme-
diatement une commande des produits suivants:

Quaker Oats, 2-18s $4.00

Quaker Oafs, 20s carrees on rondes 5.00

Tillson's Oats, 20s carrees on rondes 5.00

Tillson's Aluminium Oats, 2@s 6.00

Si vous avez deja 5, 6, 7, 8 ou 9 certificats, ne remettez pas a plus tard

l'achat des quelques caisses additionnelles qui vous peimettront d'obtenir ce

bain-mane en aluminium de $3.00.

C'est le meilleur temps de lannee pour vendre de i'avoine en paquets

el Quaker Oats et Tillsons Oats sont des produits de vente reguliere.

The Quaker Qat$ Qrnipany
PETERBOROUGH,

CANADA

ESn Scrtvaiit aux anmmoeu^a, si vaus m««tlon«ae le ** Prfcc Q»ur««f , \-ovm vou« assurez un meilleur service.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PROPUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

NOUVELLE BAISSE DES OEUFS

Oeufs — Marche encore en baisse

pour les oeufs cette semaine.

(Dotations fournies par la maison

6UNN, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 11 Janvier 1922.

Oeufs de St-Jerome 0.60
— frais pondus 0.62

— Choisis 0.48

— No 1 0.43
— No 2 0.38

DEMANDE LIMITEE POUR LE

BEURRE

Beurre — Le marche n'offre rien de

remarquable et il n'y a pas eu d'ame-

lioration marquee dans la demande vu

que les ventes ont ete confinees aux

lots de 25 a 100 paquets. Le ton du

marche a ete stable.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS A CIE, LIMITEF

en date du 11 Janvier 1922.

Beurre cremerie No 1 0.38

Beurre cremerie, blocs 1 lb. . . 0.39

Beurre cremerie No 2 0.37

Laiterie 0.32

MIEL

Cotations fournies par la maison

GUNN LANGLOIS & CIE, LIMITEE

en date du 11 Janvier 1922.

Miel eoule blanc.
— — ambre

.

— — brun. .

la lb. 0.17

0.15

0.12

LA MARGARINE SANS CHANGEMENT

Margarine — Marche tranquille pour

la margarine qui se maintient au cours

precedemment cot6.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 11 Janvier 1922.

Tip Top, blocs 0.23

— tinettes 0.22J

PROMAGE

Nouveau 0.1 o

Vieux 0.2S

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 11 Janvier 1922.

Do?.
Oeufs No 1 0.44— choisis 0.48— frais 0.50

New laid cse 30 doz 0.60
New laid cartons 1 doz 0.62

S. Select, cse 30 doz 0.48

S. Select, cartons 1 doz. . . . 0.50
No 1, cse 30 doz 0.44
No 1, cartons 1 doz 0.46

BEURRE
Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 11 Janvier 1922.

Beurre'. 0.37

Beurre, en pain d'une livre. . . 0.38

Cremerie No 1, blocs de 50 /Is. 0.37
Cremerie No. 1, solide ,

r)6 lbs. . 0.3G
Dairy, solide, 56 lbs 0.28

LE FROMAGE SANS CHANGEMENT
Fromage — Le marche du fromage

reste stationnaire cette semaine.

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A CIE, LIMITEE,
en date du 11 Janvier 1922.

Double, In lb 0.19

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.25
Doux 0.19

LA VOLAILLE SANS CHANGEMENT
Volaille — Marche calme cette se-

maine pour la volaille dont les cours ne

varient pas.

dotations fournies par la maison

WALTER DEERY d, CO.,

en date du 11 Janvier 1922.

Poule
Poii let .

Dindes
Dindons
Oies

Canards domebtiques. .

Canards du lac Br6me.
("ha pons

0.25
0.35

0.50

0.52

0.35

0.40

0.45
0.43

MARCHE CALME POUR LE POISSO.M

Poisson — Le marche du poisson

continue a etre oalme. Quelques sortes

c'e poisson, notamment le haddock et

la barbotte ont monte.

Cotations fournies par la maison ^

O HATTON COMPANY.
en date du 1 1 Janvier 1922.

Poisson frais

Haddock 0.08
Morue, pour le marche' O.Ofi

I'rc'M'l tes 0.40

Kama rds vivants 0.40

Poisson blanc 0.23
Fletan 0.25

Broehet 0.12

Carpe 0.20
Perchaude 0.13

Trulte 0.18

Morno steak. . . 0.10

Barbotte 0.16

Anguille 0.15

Dore , 0.22

Maqueieau 0.20

r*oisson fume

Haddies, BXs, X la lb 0.13
Filets .... 0.15

Blioaters, la boite 50 3.00
Kippers, la boite 50 . . . .... 2.50
Hareng fume fans aretes .... 0.15
ITarengs, Ja boite 0.20

Anguilles 0.16

Ptssoh gel6

Gaspereaux, la lb. . . . 0.07 0.08

Harengs 0.07 0.07i
Fletan, gros et petit . . 0.18 0.19
Fletan, de l'Ouest, moyen 0.20 0.21
Haddock 0.06J 0.07
ilitrmPreai] 0.16 0.17

Dor6 0.12 0.13

Morue en tranches. . . . 0.08i 0.09

Saumon de Gaspe\ la lb. 0.22 0.23

Saumon Colombie, rouge. 0.20 0.21
^'iiimriTi. Vf\ I nm h i r. pSlo 15! O IS

Saumon, Colombie, rose. 0.17 0.18

Morue

—

Morue, grosse, brl, 200 lbs 14.50
Uorn-e. No 1. medium, brl

de 200 lbs: 13.00
Morue No 2, brl de 200 Ids 10.00
Pollock No 1. brl de 200
lbs 10.00

Morue. sans aretes, (boi-
tes de 30 BmO. la Ih to

Morue. sans aretes, (car-
ton* dp 24 lbs), la lb 0.1P

Vfome CTvory). morceaux
de 2 lbs, boite* de 20
!bs 0.15

Morue, sans arfctes (t

lbs). O.M
Morue. en filament* (¥ot-

tes de 12 lbs) 1.40 8.56

Morue sechee, ballots de
100 lbs .... 12.00

Harengs Labrador No 1 brls. 11.50
Harengs Labrador No 1, \ brls 6.00

Saumon Labrador No 1 tierce. 28.00
Maquerean No 1. brls .... 24.00

Saumon Labrador No 1 brls. . 22.00
Truite de mer 16.00
Turbot. brls 18.00

LE SON, LES GRUS ET LES MID-

DLINGS SANS CHANGEMENTS
Le son les grus et les middlings S3

maintiennent aux prix de la semaine

passee.

Nous cotons:

Farines de bl€:—
Chars straight on mixtes. minimum

50.000 lbs. sur la voie. le baril. en
(2} sacs de jute de 98 lbs.

lere Pat-mte 7.50
2eme Patente 7.00
Forte a boulanger 6.80

20c additionnel par baril en
sacs de coton.

Farine de ble d'hiver 6.50

Farine a engrais, lere 4.60

Farine a enerais. 2eme (Teed
flour") 3.80

Son par tonne FOB. Montreal 2P.25

Cni par tonne F.O.P.. Montreal 2S.25

Middlings ordinaires par tonne
F.O.B. Montreal 30.25

Middlings de choix par tonne
F.O.B Montreal 34.25
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l SINKS A SKI, WINDSOR, ONT.

Le Compagnon de l'Epicier

De tons lea ailments purs fabrlques on vendus en
Canada, il n'y en a pas un qui puisse tenir une
raeilleure place "ans IVstime de I'eplcier que le

fameox

SEL MARQUE WINDSOR
Depots des aunees il a 6t6 son compagnon, son

>nod£le de piiiclc et de qualite.

Cela paye de se tenir bien approvisionnfi dans
lcs lignes suivantes:

Sel de table Windsor
(I'our usage general de la maison)

Sel Regal
(C'oulant facilement—Vendu en cartons)

Sel de laiterie Windsor

Sel a fromage Windsor
Commandes remplies avec soin et promptitude.

The Canadian Salt Co., Limited
WINDSOR, Ont. (5 )

EXTRAITS

JONAS
TRIPLE C0NCENTBA1EI

Ijl EXTRACT
OF

VANILLA-

DIPLOMA KWAROEDBV
THE CUUNCIL OF RBTS

AND MfiNUFHCTtriET

PREPARED BV

Henri JoNftSbCE
MONTREAL

antj NEW YORK.

En

vente

partout

depuis

1870

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

173-177 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL
MAISON FONDEE EN 1870.

LES DERNIERES COTATIONS DES PR0DU1TS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

FOIN ET GRAINS

Foin et grains — Le marche du foin

ontinue d'etre ranquille cette semaine.

(Dotations fournies par la mjmoi
QUINTAL A LYNCH,

en date du 11 Janvier 1922.

'oin, paille, gr*,in (prix du gro» par
lot» de chars ) :

Foin:
'on. No 1, tonne de t.OOO 1)»«. .

ton, No 2 26.00 27.00
ion, No 3 24.00 25.00

•aille 15.00 16.00

0.58^

0.56£

0.56$

0.53J

0.5U

Avoine

-o C.W. (34 lbs.) .... 0.58
ro 3 C.W 0. .-)C.

Atra Feed (rare) .... 0.56
.'(> 1 Feed 0.53

<'o 2 Feed 0.51

Or-fi^ •

[o 2 C.W
jo 4 C.W
feed
Me-d'Inde No 2 janne .... 0.73

(Fonds canadiens)
1 Note — Ces prix sont a 1'elevateur

It ne comprennent pas le coiit des
ncs.

.on wagons m61ang6s. . . . 25.25

hort, wagons melanges . . . 27.25
loulee d'avoine 38.00

arine a bestiaux, 98 lbs. . . 2.15

LES SIROPS DE BLE-D'INDE A LA

BAISSE

Sirops de ble-d'lnde — Les prix ont

baisse au cours de la semaine.

Cotationt fournies par la

CANADA STARCH CO.,

en date du 11 Janvier 1922.

Sirop de ble-d'lnde:

—

Barils environ 700 livres . . . 0.05i

y2 barils 0.051

% barils 0.061
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.

la caisse 3.75
Roities de 5 livres, eais.se 1 doz.,

la caisse 4.20
Boites de 10 livres, caisse %

doz. la caisse 4.00

2 galls, seau 25 lbs, cbaque.

.

2.00

3 galls, seau 38V2 lbs., chaque. 2.85

5 galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

Sirop de ble-d'lnde blanc:

Lilywhite, 2 livres, boites de 2

livres, 2 douz 4.25
Brites de 5 ilivre.s, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4.70
Boites de 10 livres, caisse %

la caisse 4.50

LASSIES >—
Wagons 0.05

Barils. . OMi

Vi barils 0.08

Boites de 2 livrea;

'24 btes par caisse) la caisse 4.50
Boites de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.95
Boites de 10 livres, % douz. par

caisse, la caisse 4.75
5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.25

MAZOLA (Huile de ble-d'lnde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.75
No 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.36

No 4— 12 boites 4 lbs, la cse. 11.75
No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

MELASSES

Cotations fournies par la maison

HOME FOOD CO.,

en date du 1 1 Janvier 1922.

An demi-baril (y3 ) 0.70

Au baril (1) 0.68

Au tonneau 0.65

SIBOP DE TABLE
II. B. No. 1, bidon de 5 gal.... 1.00

Baril de 30 gallons. . . . 0.95

Baril de 50 gallons. . . . 0.90

SIBOP DE TABLE SPECIAL
II. P.., bidon de 5 gal 0.90

Baril de 30 gallons. . . . 0.70

Baril de 50 gallons. . . . 0.65
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LES DERNIERES COTATJONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

SlllOP I'.I.Wi. m irs par
Uoitea de Zya lbs, l

i
lb, . . 0.12

Boites de "• lbs, 12 par caisse

In Hi o.i i

Roites de i" lbs, o par caissea,
1

1 lb O.io

Unites de 30 lbs, i par caisse,

la lb 0.09

I1EURRE D'ERABLE
Deivrre i\r Sucre "5 la crSme

Boites de :''
• lb

'

i par caisse 0.15

:, lbs, 12 par caisse 0.14

mi lbs, 6 par caisse 0.13

30 lbs, i par caisse 0.11
1 Hi ;, l par caisse 0.10

BEURRE DE CACAO
I labanea
I'll iscs

< liocolal

Memea prix el mGmes empaquetages
que I'item ci dessus P O.B Monl
real.

FRUITS SECS

LA MELASSE EN BAISSE

Md.isse — M i
i POUP la

melasse qui fail preuve d'une diminu-

tion de 3 cents.

Siro|i lie crump (crystal Diamond) :

i(,,Tt<-« <\f y li\r>'« t <ion7 * la

eaisse t> T>0

Melusae il<s Rnrbarlp*, Fancy I'rlx

pniir I'l le <b' Montreal ;

Tonnes 0.73

Barils
Demi bai lis 0.78

LE SUCRE

i lbs)
,ii ibi I

\ i l.i lit ie, I'M t'u ; t'unu le*

\ i ; i < I i ; •
. exl ra jj i;i iiii I

'•

. . . .

st . I
, i u i ence, extra granule*

Ida, ex1 r:i " r.i lllllt! . . .

tiliaee, baril ....
de

1
. lace, t ca i - i' - de

Jaime No 1

Jan tie \" "

.1 1 11 in- \ n I

Jaime No '

I In poudre, Imrils . . . .

I'n I'.ondre, '"

I'm poudre
Cubes el des LOO lbs, . . .

t iihcs, boil rs de 50 Mis

Cubes, boites ilr . .

< ubes, paquel s de 2 lbs. . .

Kn iiinri'i'j n\. Paris, barils .

I'lii moreenux, loo lbs

l'i nv.i nx, bo i0 ll>s.

IC11 luorceaux, boites cle

I'n moreenux, l>oi

n orcein u\i boites de 1 lb. .

' m tl bnri] . .

boites lOu

boites 50 IUs. .

•• boites 25 lbs.

6 90
r, 90

, 10

?,50

6.50

6.40

G 10

s 30

; 60

8.90

7.90

7.60

8.70

8.40

Fruits sees — Marc he calme pour les

ruits sees cette semaine.

Nous coton« :

Abricota, fancy 0.33

\ bricot* de cnoiz 0.27

Abricota, slabs 0.22

Pfiches (fancy) 0.18 0.19

l 'nil cs fie choix C
"*

l'i 1 11 rea Bfcchfcea :

Orange 0.28
l.ciiiiin 0.28

Citrons 0.44

I'cln re* ( ineln nirfea rl

tramlines I doz 2.10 3.25

Rats',n

En rrac, Valence, bottea

de 25 lbs., la lb is*

Muscatels 2 couronnea o.it'

1 couronne
:i couronnea 01s
4 couroiines 0.18J

Sii iiu iih|ii tm ,1. 1 11 1 ( . i'iir

tuns to onoea .".

Corintliea ( vrac) 0.15

1 01 1 ni hes grecs, 16 onces • •• • 0.18

Kpepinfi, fancy
15 onces .' 0.21

n.'iics. vrnc. 0.14*

1 1 i-ihs .,.,> |e 12 lbs 3.46

i'n paquets aeulemen*
Dromadalre f36

10 oncea 7.76

En pnqueta senlement. R\
1 Isior, 30 \ 10 0/ " OD

Figuea 2%s. la lb 26

h'tguea :"••*. lb lb 0.28

up* 244*. In lb ... , 30

I i L . Mi'ii I'll lichen ( 70 hn"

I ci I unccs), 3.50, 50 I 6

1.8

IS \ tn ci/ 1 25

cs i'.in.-v Malaga, 23

lbs, la b' 0.03

Prnnenn* 1 boites rle 25 lb*0 :

20 30a
30 10a 0.181

10 50t 0.161

9a 14

00 To-- 0.121

Tn ROa 11'

mi 90s 0.11

•in
1 00s oin

MARCHI FERME POUR LES NOIX

Noix el amandes — I e march* Hes

noix est Ferme et on siqnale cette

m. line line Ci i
: s<=-

iux

Nous coton»-

\ ma nilcs Tn rrn cnm-ic. lb .

ca Ices 1 . . .

Miia nd(*a ( Jordan 1 . . . .

1 ivi 1 siinie,< ( ennad1i*T, TiPB
,

i

Evelines 1 Slcile), la lb, ,

\,n\ lliikniv BTOSaeS et

pet i tcs)

Pecans (New Jumbo) la lb

Ccrneaux

1!

n S5

1) '

50

c

16

0.31

0.37

Peanut* trotii-s)—

.In tn bo 0.16 J.

es ehjiaguoleH, la lb. . U.29 0.j>

Kcalees No 1. Ksagnolea. 0.24 0.25

l-'caleen No I 0.164 O.la

I 1.1 IfeM No 2 U.14

I ''-.I 11 nt 1 1 s;i>e« )
—

I'aiuv eutieres, la lb. . . .... 0.3B

I'lincy eassfeee, la lb 0.33

Pecan* (nomellea Jumbo)
la lb 0.32 O.33

Pecans, grosaee, No 2, po-
lice 0.3O 0..1»

Pecana, Nouvelle-OrleiaDs.

No 2 0.21 n.24

I'ccans "Pai>er shell", tres

Noix (Crenoble) 0.30

groaaea Jumbo 0.75
Pecan*, eealeea 1.6<C 1.70

LEGUMES

Les navets de Montreal et de Quebec,

les patates et les oignons ont subi une

Kausse cette semaine.

Cotations fournies par la maison

CHARBONNEAL' A FRERES.

en date du 11 Janvier 1922.

i.aituc. Canada, doz. . . . 0.20 0.40
Ml, tresse .....
Cliou-fleur canadien, doz. 1.50 2.00
l'i rsil 1 canadien ) 0.50
i> ..,,,,..„ ,\* terre anerlea.

niiiine 3 00

ets ( Montreal) le sac. . . 1.00
-- (Oufebec) 1

Pommes de terre

ix. In ilnu/ 0.75

Olg] 5.00

I'arottes. le s;ic 1.00
Kit 'era i ic ..... . 1.25

Patatea r< m-es 1.10

FRUITS

Fruits — Le marche des fruits n'en-

reoistre que des changements peu im-

portants. bien que les prix se montrent

i.ilutot pli,? faciles et que les affaires

nes.

Cotatioo* fourniea D*' la manon
MART A TUCKWELL

du 1 I Janvier 1922.

Painpl.Miionsses. 64. SO. 96 5.50 tVOO

Oranires do Californie . 3 75
lit ions ,1c Californie 6.00

P.anane! 5.50 6.00

!v,;tcs lb 0.14* 22

Pijriies ....... 0.26 0.33

Ponmies en boites. . .

Tontines en barils

'•alii wins 6.00 S

6."i0 10.50

Rvergreen en guirlande pour fins de

decoration.

Ballea d'envlron 160 verges. . 2.25
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LES CONSERVES

Conserves — Les tomates ont baisse

de 10 cents au cours de la semaine.

CONSERVES DE LEGUMES—

\ipergea famfricainea ver-

tes). doz. 2%s .... 4.50 6.25

FSves, Golden Wax . . . 2.00 2.05

Asperges importees. 2is. 5.25 5.55

Poia import**

—

Caisse de 100, la caisse.

Extra fins 26 00

Surextra fins 27.00

Tres fins 25.00

Fins 22.00

Mi-fins 21.00

Movens 19.50

CONSERVES DE FRUITS

Pommes, 2is. douz. . . . 1.75 1.80

Pommes, gall, douz 5.50

Blueberries, 2s 2.40

Groseilles noires, 2s douz 3.65

Ceriaea, routes. aana
noyau, airop ftpaia, la

douz 3.60 8.7P

Framboises. 2a 3.75

Feves. Refuges 2.00 2.05

Ble-d'Inde (2s) 1.45 1.50

Betteraves. 2 lbs J
a *

Pftrnttp* (traneheea) 8a. J .45 l.?S

"-rT^i. On fepis) pal. 700 7 5"

Epinards, 3s 2.85 8.98

ICyiinards, Can. (2s) 1.90

F.T>m* rris Californie, 2a.. 3.15 3.50

Tomates. 1a

Tomates, 2s 1.35 1.40

Tomates. 2V2s 1.60 1.65

Tomates, 3s

Tomates, gallons 5.75

Citrouille. 2*s. (douz.) 1.60

Citrouille, gallon (douz.) .... 5.50

Pois. standards 1.77* 1.82*

Pos, early June 2.02A 2.12*

Pois, tres fins, 20 oz 2.27

Pois, 2s., 20 oz. . . 2.12

LES EPICES

Epices — Marche encore stable pour

les epices.

Cotatione fourniea par la maiton

J. J. DUFFY d, CIE,

en aate du 11 Janvier 1922.

Allspice . 0.18 0.20

Caas.n . 0.32 0.35

Cannelle

—

Po-ilenin 35

Pure moulue 0.30 0.35

Clous 50
Oi'lf ftp tttrlrp (fV»P-

caise pure) 0.50 0.55
Oncorpc canadienne 0.25

l-nenVaine fhii?-h test.) . . 0.75 80

Oingembre Jamaique 0.60
r.i. ~mbre (OfMjhin on .Ta-

pon) 0.30

Macis 0.60 0.70

Epices m§langees. . . . 0.30 0.32

Muocade, en'tilres .... 0.35 0.38

N'uscade, moulue 0.35 40

Poivre noir 0.30 0.35

Poivre blanc 0.6i> 0.40
Poivre (Cayenne) .... 0.30 0.35

Hpices S marinades . . O.^C 0.28

Paprika 0.50
I Urn: 0.28 U.3t

\f : r!f- t'i rTricjinv In lb ("n

crista us ou eti poudre) .... 1.00

3-ain , la

lb en t rae 1.25 1.50

( a n i I
"( ;r::\\ aj I hollati-

dais......... 0.18

Cannelle, ( hine, la lb 0.3;>

Cannelle, la lb, moulue. t0

aiiir de iin'.ii arde, en
vt-hc. .... 0.35 0.40

(iraine dp ceJeri, en vrac
(nominal) 0.55 0.60

{Ion 1; rnndi. enfi**r»

""lin-nto) ... . . O.ia 20

POUDRE A PATE "COOK'fc FAVORiTE"

la douzain-

Ro'tr r>nt-r*» 1 lb (2 douz. prvr

Pi'**" 1 ... . . S.48

Hott" rnnde. 1 lb. (2 douz. par
caias-e) 3.35

R.iitp rnnde. 14 lb- CC douz ; ar
caisse) 2.00

RoTte ronde, '', lb. par
oni'tp) 1.35

F.scompte special par iot '1p 20 oais-

LE CAFE PLUS ACTIF

Cafe — Marche plus actif cette se-

maine pour le cafe qui continue a ma-

nifester une tendance a la hausse.

Cotatiot'S fournes p^r la maison

KEARNEY BROS.

en date du 11 Janvier 1992.

Grille La livre

Java 0.48 0.53

Wo ha 0.44 0.48

Mocha ( gem e) ..... 0.39 0.45

Mexique. . 0.38 0.41

P.osrota 0.34 37

Mararaibo 0.29 0.34

Santos, Bourbon 0.30 36
Santos No 1 32 ?A

-antos No 2 0.29 0.31

Santos No 3 0.26 0.28

Jamaique 0.21 0.28

Rio 0.19 0:2-1

LE TH C ENCORE SOUTENU

The — Morche encore soutenu cette

stmaine, sans cependant aucun change-

merit a signaler dans les prix.

C< rations fournies oar la maison

KEARNEY BROS.,

en date du 1 1 Janvier 1922.

Nous cotona:

Tb£«< Japon— (nouvelle recolte)
Common 0.38 0.43
< b-oix 0.45 0.52
Early picking 0.55 0.65

Meilleur, lere recolte. . 0.70 1.00

Hies noir: Indien Ceylan

Pekoe. . . . 0.37 0.45 0.39 0.45
Orange Pekoe 0.43 0.50 0.43 0.55
< ira nge I 'ekoe

brise . . . 0.44 0.50 0.45 0.75

(innpowder 'I'ea

—

Pinhead 0.41 0.65
Imperial 0.36 0.41

l'< 1 Leaf 0.28 0.34

Les qnalites inferieures de the*
brises peuvent etre obtenues des mar-
11.1 mis de eros sur demande a des

:
' * ra ison nablp«.

LES PRODUITS EN PAQUETS
STATIONNAIRES

Produits en paquets—Marche stable

pour les produits en paquets. On ne

signale aucun changements dans les

prix.

Nous cotona:

Breakfast food, caiase 18
Cocoa Fry's bte % lb . . lb. 0.47
— Bakers, bte" \'., lb. . — 0.47

Lowneys, bte % lb. .
— 0.49

Flncona niais. caisse 3 douz..

3.25, 3.55, 3.75
Fiocous, avoine, 20s 5.00

\>oine. roulee, 20s 5.00

Kiz puffe 4.40

Farine, caisse ......... 2.55

Hominy, perle ou grain, 2 douz. 3.00

health brau, (20 paqueta)
caisse 2.85

Or^e perle ecossais. caisse . . 2.70

Farine a crepe caisse .... 2.90

Farine a crepe, praparee, douz. 2.45

Wheat food. 18-iy2 3.25

Farine de sarrazin, cse, 3 dz.

.

7.65
Flocons de ble, caisse 2 douz.. 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50

Ble a porridge, 36s caisse. . . 6.40
I c a pot-ridge, 20s caisse . . 6.00
!•>••;,!. prcmrep (paquefn de 3

lbs.), douz 2.25
p.T-iDP prpparfee (pa-iuets de 6

lbs.), douz 4.40
i orn Starch (prfepare) .... 0.09

i:. son Corn Starch. Is. lb. . . 0.09

( anula (urn Starch, Is. lb. . . 0.07*

Canada Laundry Starch, lb. . . 0.07
I I.on tH|.|<v:i U.128

18T0 — 1820

AUGUSTE COUILLARD
IMTORTATETR DE

Ferronnerlp ft QuiDoaillerle. Verres k
VitrP. Pplntures. etc

Speciality: Poelef «1e tontes *ort<«.

11T -It 7 Rur 8t-Panl Bst
Vofltes: 12 et 14 Rue St-Amahle. Montreal

Oomme nos voyapeurs nf peuvent v1«i-

t«r toule la province dans le meme mola,
i| n'est pas necessatre d'attendre letir

vlsitp pour nous envoyer voa commandes.
Toutes les commandes reques par malls

ou par telephone. Main 590 auront. com-
mo tou.lours. notre mellteure attention.

II nous fera toujour* plalslr. sur votre
demand* de vous coter l»s mellleurs
orlx do marche.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

LEGERE HAUSSE DU OATMEAL
Cereales — Marche calme pour les

cereales. On ne signale pas de chan-

Cements dans les prix qui demeurent

fermes.

Ce^eale

Cornmeal, golden, granule. . . 3.00
Orge perle (sac de 98 lbs) . . 4.75

Farine de sarrasin (98 lbs)

nouvelle 4.00

Orge monde, (98 lbs) 3.50

Hominy gruau, (98 lbs). . . . 4.75
Hominy perle, (98 lbs; 2.75
Draham, baril 11.00

Oatmeal (standard gra-
nule) 3.7.i

Avoine roulee, 90s (en vrac) . 3.00

LF.S POIS ET LES FEVFC

Poid—

Blanc, le minot 4.00

n!eus, la 't 0.06

Casses, recolte nouv. 98 lbs. . 7.00
Pour bouillir, le boisseau . . . 3.00

F*ve»

—

Fpvps eanadiennes. triees

a la main, le minot 3.00
Japonaises, le minot .... 3.00

Lima japonaises, la lb., suivant
la qualite

Lima. Californie, la lb 0.09

PARArriNF.

Les cotations de la cire paraffine ont

garde leur avance de 50 cents a $1.00

la livre suivant qualite, ce qui garde les

prix aux cours suivants:

Coiations fourmes par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED

en date du 11 Janvier 1922.

118-20 M.P. cire paraffine, lb.. 5.75

123-25 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25

128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.75
133-36 M.P. ci're paraffine. lb.. 7.75

dpaux VERTES ET LAINE8

Le prix des peaux de boeuf a baisse

5U cours de cette semaine.

Cotations fournies par la maison

MARTIN <&, STEWART
en date du 11 Janvier 1922.

Peaux de cheval, la piece
Peaux d'agneaux, ville . .

I'paux d'agneaux,
ca.mpagne

""••IT ^< K^<- t] f nil viicfte.

No 1, la lb

No 2, la lb

2:00 2.50

0.65 0.70

0.4 0.45

imt. U
lb.

Peaux de taureau. la lb..

livre
Laine la a pp. la lb. .

T nine non lavee. . . .

fl-icons. ...
Sulf fondu No 1. la lb..

0.07

0.06

0.13

0.08
0.22

0.12
0.60

0.04

0.08

0.07

0.14

0.04

0.09

0.24

0.14
C.90

0.05

KAK1NE PKEPAKKE DE
ET HARVIB

BhOLM r

XXX" (Etiquette rouge)
quets de 3 lbs., la douz.

Pa-

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 6 lbs, la douz. .

Crescent (etiquette rouge) pa-
quets de 3 lbs, la douz. .

Crescent ( etiquette rouge) pa
quets de 6 lbs, la douz. .

Superbf (etiqupt'e rouge) pa-

quets de 3 lbs, la douz. .

Superbe I etiquette rouge > pa-

quets de 6 lbs, la douz. .

Crepes (etiquette rouge) pa
quets de 1% lbs, la douz. .

Sarcasm (etiquette rouge) pa
quets de 1% lbs, la douz. .

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tous aromes)

$2.25

4.40

2.20

4.30

2.15

4.20

1.50

1.50

Flacon rond , 1 once,. . la douz. 1.50— — 2 — — 2.75— — n - — 3.00— — 5 — — 5.50— — 8 — — 9.25
— carre, 8 — — 9.2"

Triple Melange Concentre
(tous aromes)

Flacon plat, 1

— — 2— carre, 2— — 4
— — 8
— — 16

once la douz. 1.25

2.35

2.70

4.75

9.00

17.50

Vlelange Double Force Marque Etoile
d'Or (tous aromes).

Flacon 1 once
— 2 —
— 4 —
— 8 —
— 16 —

la douz. 0.84

1.25

2.30

4.00

7.50

Melange Concentre Marque a l'Amcre
(tous aromes).

Flacon 2 onces
4 —
8 -
m

la douz. 1.46

2.66

4.50

Essence Paris*enne pour brumir
et colorer la douz. 2.40

Essence de Cafe, "Le Compa-
gnon du Voyageur", la douz. 3.00

'Extraits Aromatiques Jonas en vrac
(tous arames).

Marque Liberty la livre 1.00

Star — 1.35

Seal — 1.50

X — 1.90

XX — 3.40
XXX — 3.00
xxxx — 360
xxxxx — 4.00

xxxxxx — 4.50

En houteillps. ernches,
le gallon a. partir de

barils.

Sancp YVnropste.rsbire :

hmitpMlcs. n houcbon de verre.

Marrjnp Perfection :

bouteilles de 6 onces. la douz.

M.nrn"P Club:

bouteille de 6 onces, la douz.
(Caisse de 3 douzaines.)

8.00

1.50

1.35

l.iiuouude et Orangeade en pou-
dre "Messina" (Marque enre-
gistree)

.

boites de 4 onces . . la douz. 1.40
(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquides pour creme a la
glace, bonbons et coniiserie

:

Rouge, bleu, vert, violet, jaune. brum
chocolat, etc. la douz.

Fiouteilles r /ndes de 2 onoes, . 2.75
Kouteilles : XX de 16 onces,

la boutelhe 2.75

MOUTARDE FRANgAISE

la douz.

Jarres Xo 64, 1 lb., Couvercle
visse, 2 douz. par caisse . . . 1.90

Jarres Xo 65, 1 douz. par car-
tons 2.60

JarYes Xo 66, 1 doz. par caisse 3 35
Jarres Pts Perfect Seal, 1 douz.
par cartons 2.95

Jarres Pts Queen, 1 douz. par
cartons 3.00

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse

, 4 30
Pony, 2 douz. par caisse. . . . 1.20

30 jours net— Fob. Montreal.

PRODUITS PURITAS

Poudre a pate.

Caisse de 4 dz. de 2 onces, la dz. 0.90— 4 — 4 — 1.20— 4 — 6 — 1.65— 4 — 8 — 2.00— 2 — 12 — 2.75— 4 — 12 — 2.70— 2 — 16 — 3.45— 4 — 16 — 3.40— 1 — 2V2 lbs la dz. 8.40—
Vs — 5 lbs, la dz. 15.60

{
1

1 dz. 4 one

^sse assorti' 1 dz. 12 la cse 8.50

1 dz. \f. ,»:

Emballage en boites de fer-blanc.

Escomote si>4Hal dp 5% stir tout*
con-mando *" 3 calsses on p' r"> J#

GELATINE CRYSTAL
(Non aromatlsee)

Csse oontenant 2 cartons d'une
douzaine chacun. ... la dz. $1.75

GELEE DE TABLE
(Dix essence*)

Caisse eontpnant 1 ct. on 12
fnrtonc d'nnp don/, chacun.
La douzaine 1.15

La grosse 13. SO

SODA A PATE
100% pur

Csse de 6 dz. de 10 on., la csse $3.22

PROMPT TAPIOCA

Caisse de 4 douzaines. la douz. $1.15

LUSTRINE (Poudre de Savon)

Cais?e de 100 paquets de S onces $5.40

Caisse de 4S paquets de 16 onces 5.40

Caisse de 24 paquets de 3 lbs. 7.00

Demi-caisse 12 paquts 3 lbs. 3.55

EMPOIS ORIENTAL

fen boites. cartons)

NETTOYEUR PURITAS

Caisse de 4 douzaines .... $3.95
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LES TRIBUNAUX

XOUVELLES CHARTKS FEDERATES

i^in \ I < 1 1 1

1
• i • 1 1 , Ltd. Notre-Dame

Sale tie.

Shelter Rav Fur Co., I. id. Shelter

Boy.

S. S. Bowman, I. id. Montreal.
Princely Shirts, Ltd. Montreal.
Wallace & Tiernan, Ltd. Toronto.
Mis-Can-Ada Mfg. Co., Ltd. Otta-
wa.

.la Hies Weir Co. Ltd. Toronto.
St. Thomas Packing Producl Sales
Co., Ltd. St. Thomas.
F. E. Robson & Co., Ltd. Toronto.
Siiiiiiiit Sales Co., Ltd. Montreal.

B. M. C. Lens Co.. Ltd. Montreal.
Quaker Candy Co.. Ltd. Toronto.
Manitoba Metals Mining Co., Ltd.
I'liiiint ii.

Modern .Store, (Ltd. 'Notre-Dame
de la Salette.

Bnyders, Ltd. (Amendee) Water-
loo.

Collins Powers Co., Ltd. Windsor.
Oil Wells of Can.. Ltd. Toronto.
Elbow Lake Mines, Ltd. Montreal.
I'liarniaeie Moisan, Pharmacy, Ltd,
Montreal.
Mu'iiaeh Tractors, Ltd. Brantford.
Belgo Export Co. Ltd. Montreal.
Bighorn & Saunders Creek Collie-

ries, Ltd. Blairmoore.
Rimouski Lumber & Lath Co., Ltd..

Rimouski.
Peninsular Flour Mills, Ltd. Dunn

ville.

Premier Silk Mills, Ltd. Montreal.
Sim i;,a\ Mfg. Co., Ltd. Hamilton.
United Food Products, Ltd. HJamil

ton.

Gill Parr & Co., Ltd. Montreal.
I n\ enl runs, Ltd. Miviit real.

\. .1. Denne & Co., Ltd. Toronto.
Prenovost l r,niversal Wh« el Co., Ltd.
Montreal.
I'.iidds M fg. Co., Ltd. I'.rani ford.
Can. Ass. Tress. Ltd. Toronto.
Midland Cooperative Sue.. Ltd.
Peter Smith Heeler Co., Ltd. Wal

kerville.

I'.eeby Range Co., I Id. I'.roeki ill.

Ottawa Cat Club Ottawa.
Union Oil Co. of Can.. Ltd. Vancou

\ IT.

< onsolidatcd Bullion Hydraulic M i

Ding Co., Ltd. Vancouver,
Wizard Products of Can., Ltd. To

ponto.
Cie d • Poele.s I ilea I & de S|>eeialtes,

I. id. Grand'Mere,

VENTES I'M; HTJISSIERS

SOT i Dnitn la llste ci-dessous
Us imtns i/ni rim inn I m premier lieu" I a ill- lies ill MtiHlIf iirs, les siii-

'•
i in r ihs ihl'inliiirs: le four,

''' r i I Ir Urn lie 'n rrnlr ynnt men-
limine* en dernier lieu aver h nom <!<•

Vhufasier,

Geo. Hall ( oivl < o., Ltd. \s (I. M
Martin, 360 Metcalfi Westmount, 16

;ja n\ ier, h 1 a.m.. .1. S. La \ er\ .

Kamber A; Uditsky, Ltd vs A. E. Mar
ell, 567 Fabre, is Janvier 10 a. m..

\ C. Brouillet.
i. M Salliani vs L. Matthews, lit:.::

Church. C6te St-Paul, 18 Janvier 10

a. m., J. E. Coutu.

R. Lussior vs Geo. Chartrand, 2766
St-Laurent, 18 Janvier 10 a. m., Ov.
Desroches.

R. E. Allan vs A. T. Eid, 197 Boul.
St-Laurent. 16 Janvier 2.30 p. m., S.

C. Marson.
.J. 10. Girard vs Geo. Mainville, 64 Mo-

zard, 16 Janvier 11 a. m., Ov. Des-
roches.

Fashion Craft Ffrers, Ltd. vs Emm.
Zamarchls, 45 Milton, 16 Janvier 2

p. m., M. J. A. Decelles.

P. T. Legare* vs Alexis Gingras, 1025
Wellington. Verdun, 16 Janvier 10

a. m., Leon Lafrance.
Adelman vs H. Brisebois, 820 St-De-

nis, 16 Janvier 10 a. m., J. A. S.

Racine.

E. Lapointe vs Ch.-E. Molleur, 630 St-

Tlubert 18 Janvier 10 a. m., J. P.

Beau pre.

JUGEMiENTS EN COUK DE
CIRCUIT

J. C. Lamothe et al vs. Fniile Tessier,

St-Chrysoslome, $16.

II. Lamothe & Cde vs John Robinson,
Oiitreiniont. $86.

I F, Foisy VS Eug. Caoncttc, Mont-
Joli, $43.

Wilson Coal Co. vs F. E. Wright, Ou-
tremont, $36.

Dame P. ^.delstein el vir vs East End
Shoe Market. $17.

\. Ramiagelia is Louis Boucher, $13.

P. Kuchinsky vs Raul Daze. $25.

L. Boyer vs Victor Jarry, $3 1.

s. Croysdil] is II. de Lorimier el al,

$14.
'

F-. Ligthbound vs A. E. Vian, $1 1.

T. Simard & Sons vs Volcave Bros..

$26.

\iito Owners Ass. is K. I'ipkin. $M).

W. Brophy vs A. Pilon, $46
\. S. Arehambnnlt VS Dame llurniis

das Brisebois e1 vir, $15.

M. St-Pierre \s We Andre Roy, $45.

.1. O.J. (>. Pcsanl vs Vlf Lnxiolette.

$.81.

\. Lechasseur is Alb. fi#vesque, $60.

F. X. Yigeanl \s .los. Lnssier, $52.

A. Ki\ei vs V Finketberg, $11>.

• I. R, Paquin vs \. B. Durocher, $36.

Cie U, Rourgie, Ltee vs .los. Lepine,

$119.

\. Lalande is I). .1. Dom van $26.
I.. Vandelac vs Ant. Desnoyers, $45.

Camiptoir d'Importation, I. lee vs V
Jarrj & Cie, $46.

K. F. Avers vs C. Laplante, $72.

P. Robitaille is Cleophas Lalouige. .$.;;

Borden's Farm Products \s IV Km
Mem. $1 ;.

Dame C. Pare el vir is Lneien Vail

lanoourt, $l i

II. Veg'iard \s \ri hur Tessier, $i i.

\, Lndoiiccur \s [Tinge] P.runH.. Sti

I iene\ iei e. $14,

.1. F. Foisj \s Eug. < aouette, Mum
Joly, $43.

( . E. Whieher i- I.nine Palmer. S1

Lambert, $37.

Comm. des Ecoles de St-Bernardin vs
Frank Vbood, Tronto, $30.

s. Croysdil! >s \ R. cii.yra.-. \\ ••
I

mount $85.

C. S. Mayer vs J. \. Martel, Moi-l

Johnston, $40.

P. M. Ilea iiiliiiu vs .lus. Bertrand, Lon
leuil, $l l.

V Stanej ^ Dame \. Mi rris, I Ireen

field Dark. $22.

H. \ 1 1< • 1 : i i l \s .In- I'.e i 'le.iire, Pont
Viau, $40.

II. Fortier <V Cie, Ltee vs 0. H. Le-

sage, $7!».
(

'. E. Farrer vs \d < Ireen, $11,
I. II. Leroux is Ant. Maltais, $2:..

Frank W, Horner is J, A. Asseldjj,

$96.

\. Larocque ve Alb. Lambert, $95.
Mulo r Mart of Montrea', Ltd. is Ro-
meo \ion, $73.

Florence M. Isnor vs II. .1 Beaman,
Corona Co. Ltd. is Peter 1,'ondos. $81.
P. M. Beaildoin is \V. A. Reason, $14.

JUGEMiENTS EN COUB
SUPEEEBURE

I). Thnot is Ceo. Riches. Verdun, $166.
T. F. Rolland is R. .[. Colby, Lon-

guennl, $im>.

Charbonneau & Lediuc vs Dame L. P.

Fortin, Outremont, $l.">ii.

Lariviere Inc. is Johnny Bernard, St-
Conie, $196.

N. G. Valiquette, td. vs Armand Bru-
net. Montreal. $153.

Fontaine & Desjarlais vs Dame N. A.
N'adeau. Montreal. $IS'.)

.

F. X. Guillevin vs Sam Pins, Mont-
real. $285.

Les Enfants Mineurs d'Armand De-
carie vs la Corporation do la Ville
de I'ointe-Claire. Coin ;< ( 'la ire. $35 1

.

Goodwins, Ltd vs W. G. Astle, West
mount, $174.

Goodwins, Ltd \s T. R. Oilman, Mont-
real, $110.

Frangois Couture vs A. J. Pelletier.
(Montreal, $20.

Snagiproof, Ltd is Fitch Phillipps.

Ltd., Montreal. $293.
Soe. <les Ai-tisins Cin.-t'r. is La Ville

Laval de Montreal Laval, $2348.
I. a Prevoyance is Alpheus Armstrong,

Lachine, $194.

Beauregard & Labelle vs Sam Leibo
1 it/ Montreal, $:i73.

Snee. .1. E. Ryan is Montreal Vehicule
Motor Co..' Led. Montreal, $2,600.

Union Glove Works is Fitch Phillipps
Lid Montreal, $255

Windsor Hotel Co. of Montreal \s

Sam. E. Liehlenheim. Montreal,
$683.

Thornton Davidson .V Co. \s Frank V.

Dan lord. Montreal. $573.
I vi er Roberts 1 s Fra nk M.-n hieu
Mont real. $1,1111.

Dom. Bedstead ( '<>.. Ltd. vs .1. Levin-
ier. Toronto, $130.

E. Aboinl is Elias Boumarouf et Louis
Marouf La Tuque Store, La Tuque.
$184.

Vvila Lauri'andea 11 is S'lee. Vital L'.a

bi Calgari . $8,008.

\. Caron vs \. Holroyde, Outremont,
$120

Banque cVHocheliaga 1- Vcl, Tremblay.
Longueuil, $1,516

Km al Securil ies ( 'orp., Ltd vs ( . \.

Macheay, Westmount, $643.
l s. \ nto Excha nge 1 s FeJ ix Pru

ci /n-ki. Montreal, $251
\orih M. Centre, Ltd 1- H. M. Miller.

Montreal, $l,0O7.

Berliner Phonogra ph < o.. Ltd 1 - \

1 1 1
.-

1 1 1 < I Diire. Montreal. $160.
N. K. Fairbank I 1 td S. B. I'.l

Leo I, el inc. \orl here I hip n I I
I

MAI01 Ureal. $379
(lis. Ciceri ( o.. Ltd \ - Dame P. .1

Brenna n, P. J. Bren nan v
( o.,

'

real, $225.
\ Matterrazzo vs Dame J. \. R, l'i

geon, J. \- R. Pig & ' ;ie, Mom
real, $136.



40 LB PRIX COURANT, vendredi 13 Janvier 1922 Vol. XXXV—N«!

illllllllllll

Section de I'Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les prix indique's s'entendent pour les quantitCs ordinairement commandoes par des marchandg-de'taillants.

De meillews prix peuven't fr6quemment 3tre obtenus pour des achats plus importants.

Mercredi, 11 Janvier 1922.

Au cours de la semaine, un grand nombre de revisions ont ete

faites. Toutes avaient une tendance vers la baisse. La principale

baisse de la semaine a ete sur les boulons a voitures, les boulons de
mecanique, a bandages, etc., qui ont subi une reduction de 10%. On
trouvera les nouveaux prix plus bas. Le clou coupe a subi une baisse

de 50 cents qui met la nouvelle base a $4.35. Le fer-blanc a baisse

de IVi^c Une autre baisse exceptionnelle de la semaine a ete les

cartouches qui accusent une diminution de 15 a 20 r
r. Les nouveaux

escomptes sur les cartouches metalliques sont de 42-2>/2-20 r
r. Les

cartouches Crown sont reduites a 40-20 r
,. Les Sovereign sont redui-

tes a 37-2'/2-20%: les Connaught a 42-20%. Le papier a couverture
a subi aussi une autre baisse de 10 a 12 x

/i' '< -. Les escabeaux en pin
de la Colombie sont cotes actuelleme;>t a 29 cents; les memes, bou-
lonnes, a 36 cents le pied.

Arcanson, 100 lbs.

en baril 3.25
moins 4.50

Balances : Liste de Poinconmage
prix net extrcs

decomptoir f 4 lbs 6.50 40
Champion J lo lbs 8.75 45

( 240 lbs 13.75 75
e»oompte 5%.

& tablier , 6001b* 40.00 l.OiO

Champion | 1.200 lbs 48.50 1.50

1 2,000 lbs 65.00 1.50

aveclevier I 2,000 lbs 74.00 1.50

esoompte 10%, 8%.

Autres balances 10% de la liste de
Burrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Balais de paille:

—

4 cordes, 21 lbs, doz 5.25

5 — 23 lbs, doz 5.655—25 lbs, doz 8.555—27 lbs, doz 9.00

Balal* automatiques :

—

Cfca/mrpion Jap Dos. 4* ft*

Princess — 57.00
Grand Rapid N-P. . . . .

— 55.00
Grand Rapid Jap — 50.00
TT-niT7»i-Bji,1 Ta/p — 4-B <**>

Universal N.P — 53.00

Princes N-P — 57.00
Parlor Queen —

i

62.00
American Queen — 60.00

Standard Jap — 48.00

Lalais aspirateurs:

—

Superba Doz. 120.00
Grand Rapids — 106.00

Household . . . . ,. . . — t4j00

Bancs pour cuves

:

Dowswell .......... 3.70

Batteries (Piles) :

Columbia

:

13 ou moins 50.00

12 a. 50 46.9?

50 a 185 44.95

125 ou plus 40.95

P.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto 89.00.

Rel iable

;

"2 ou moins, le cent . . . $50^00
12 a 50 45.00

Caisse de 50 40.50
Barill de 125 37.50
V oh. Mont.r£a.l

Beches (voir pelles).

Barattes a, beurre

:

Favorite 12 1
ou Daisy 14.40 14.40 16.00 17.60
Ames . . 4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottes 11% lb.

Beaver Board. 1,000 pds carres 43.00
F.o.b. Montreal.

Boulons :

a bandage 62*d
a poele 67i9?
d'evier 67i^
d'elevateur 309?
de char'rue 3593
a lisse 3095
de marchepieds 309q
de palonnier 309:
a timon 309;
i voiture %" diam. et plus petit*

6" et plus courts 47'

plus longs que 6" 40 I

7/16" diam. et plus grands. 40 I

de mecanique %" diam. et plus pe
tits, 4" et plus courts ... 55 I

les autres grandeurs. . . .

Bouteilles Thermos:
No 6 la piece $4.00

*

5.50 ;

2.00 1

3.50 '

2.00 I

3.00 I

5.00 (

1.25

2.25 i

8.50 I
11.00

6.00 I

4.00 I

4.00 >

No 6 Q
Xo 11 _
Xo 11 Q _
xo wy2 —
No 15% —
No 15 Q —
Xo 61 Q —
Xo 61 Q.C —
No 54 —
No 556 —
Xo 168V. —
Xo 400 —
Xo 396. .' —

Les gobelets sont cotes :

No 83 $1.75
Nc 79 2.75
No "80 8.7S

'

Les prix ci-deasua sont lea prix 2«
liste et 1'escompte est de 25% «1

10%.

Broquettes :

70, 15% de la Mate dm 30 janriei
1920,

Broquettes et ascessoirea de oor-

donnier net liste, novembre 21

Cable

:

de manille, pur 28 base
de manille, British .... 19 base
de chanvre 17 base
Extras net pour cable, par 106 lbs.

:

%, 50; 7/16, %, 9/16, 1.00; !&]
1.50: %. 5/16. 2.00; 3/16, 2.50.

de coton, ^i, 40 lbs.

2/1C. 41 lb*.
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CauHtl(|ue 100 lbs. 6.75

Hire a plancher:

Johnston, 66 2/3 la llvre-

Old English, 66 2/3 la livre.

[imperial, 0.40 la Jlvvo.

\n"!u, ii.::r, In livre.

Chatnes do chaiy< '

soudee a I'filectrlcite
1

, %, 21.25; ,'n,

17.80; %, 16.25; ft, i:!.7.r,; %, 11.7b;

ft, U.25; '/., I l.oo
; %, L1.25; %,

I L.OO
(

' h:» IiiM'M soudoos a ehniid: %, 14.10

ft, L2.O0; 14, 11.25; %, L1.85.

a chiens liste |»1iih 10%
a lioous Hate plua 10%
a vaches li*i-<" plus +0'7,

Cliainettea :

(Llite dn 15 maJ 1921)
en acier net lurte

en laiton net liste

Uhatidrons en font' :

8, 1.00; 9, 1.20; 10, 1.60; 1 1, 2.00;

12, 2.15; Ki, 2.-15; M, 3.00; 15, 8.40;

16, 3.70.

(Ttaarnieres en aci

No. 800 Liste net

802 .
' Iiste net

KOI ..... lisle moins L7Va— 810 liste plus 25%— 814 liste p] ma 25%
838 list,*- moima 5%
X40 Iiste moina 12 1/.'.;

— 842 ....... . Hate piua 12'/,

— 844 . . ... llrtte plua 12%
*. ressort, .... 2.50 d< z. pr«.

Olfta (outlls) :

a ecrou Coos 15%
a ecrou, regullftres 50%

macniniste 30%
B tubes BUllaon 50%

Tlmo 45%
en cuivre Hate pins 17%%

' Ions on broolio, I !ii ' :: 'in

(Liste das extras a ajouter A la

base d<-t clone.)

h

.9

1

4)
fa

o

8
O
J3

A
B

3
"3<

S3

o a <d rt) 'tf "S
o

1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1j30 1 .05 1.15 80

1% 75 1.00 1.25 1.00 1.15 75
2 00 85 1.10 85 85 1.05 B5

2% 55 80 1 05 80 80 1.05

2% 30 55 80 55 55 90

2% 30 55 80 55 55 90
3 20 45 70 45 45 85

B% It 40 65 40
B% 10 35 60 35 85
4 05 30 55 30 30

4% 05 80
5, 51A, «. Base, 25

Clous a couvwture arnftrloaina. 10.00

Clo-ua cm broche galvanlaee .1 oou-
veirture. :

1x2, $7.00 : I
i

/n n I
'. |!7.50; I

(

j

1.1

i 35 .
i ' .-. i i ' ,

'ii L2, I
i

,

''
.

>i plus long, $1 15

in'::. Base 4,3(3

( olle

liquide Lepage 88 • /:»%
en plaque, bid nche 30 lb.

1"
t-

; 1 1 , <
•

; i i , <
- .... 20—

i eiimn c 17

en poudre, Si Lclc Faal i lb., 2 20
In (idii/. : 2 lbs., 4,20 la douz.

;

baril 2i,o ibo., M.oo lea [00 Iba.

Cordea

il lini>v.

on chanvre, 30 plods, 1.00; 50 yleds,
1.00 doss,

en coton, 80 pieds,2.20; 40 pied.,

en inanlliic, 50 pieds, ' 00 doz.

2.70. 4S pieds, 3.25; 60 pieds, 4.05.
,iM"'i,ii,iii(|iioM., ,

r,o pieda, 7.oo lea i.ooo

pleda; LOO pieds, 6.00 Lea i.ooo

pieds

;\ cbftssii 8, 0.57 la lb.

7, 0.56 i.i lb

8 et plus gros, G.55 la !!>.

( Irampo .«

;i c!61 lire poll .
i.io lea 100 lb

ijalvanl i 10 le i LOO lb

9 grillages, |M>lis,

boite de LOO Iba., 8 50 lea LOO Iba.

:i grillage, galvanlafia

boite do 10 lbs., 9.40 lo:i 1 00 I,):.

Cuvc-h: I 2 .1

en bola. doz, 29.03 25.40 23.00 L9.85

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.63

en tole gal-
\:ini:;e, (Id/ 9.25 I

' Hi I.: 50 I i I"

Eecabeaux

:

Ordinalres 30c le pled
liOlllniilie: 36C

Ecrou s

ordinaire cartrd, Hate pin« $0.60 lea
I00 llw.

a six pans, liste net,

taraude* carre", Hate net,

a aix pans, liste plua 10 50 lea loo
l»)H.

KlieJ nine ' 'CM.

Epinglea a Huge

ordinairea, 2.00 la bte de 5 groaaea.

3 rossort, .HO In, grOSSe.

Essoreusea: Llsl/i

de prl x

Warranty 11"
. . . . !><./.. 115.00

Security 11" — 105.00

Bicycle — JO5.00

Eze, — 1O2.00

Eureka — 64 .00

Si w Bhireka — «7.oo

Royal Canadian ... — 94.00

Rapid — 92.00

Rscornpt'? 30%.

Eitoupe goudronnfie, 56 /" lea LOO Iba

Rtrillcs 40'/

Eviera en route dmalllae;

14 x 20. . $4.70 18 x 30. . $6.10

16 x 24. . 5.26 20 x 36. . 11.50

t'er et in ici

ordinaire Basa 2 BO
acler a llaae — 2.110

Elder •'! bandage 3.00
acier a plnce - - 8.80
aciei angle . 8.00

aciei a reasoi 1 4 50

Ferbln nc

!

Canada Crown Charcoal
Ira boite

IX. 10 " i6 Ceullle . L36 lb fi 1 00
IC, !0 56 1 85 lbs, '1 7 i

1 oke

hi. 10 18 1 1

' 'mi lb . L6 76
ic. 20 n 18, 112 'M lb i, LI '

I ,20 18, 1 I" 270 lbs, L9.00
1 'ii

1 , . II,:., I 1 00
Lxxx, 10 28, 56 L75 Iba, L2.76

few a cie-vei

I Bat |>lnr

KTK iuIh

en tzr Iflger ... 7 ho 7.r,r,

ne, ven . . . 7.K0 7.r,r>

en avier 1x4 . . . 8 26 « 00
a nelge 8.06 7.80

I'M*— lie,

de coton, 8 pU*

en boulea 48 la livre
'•'I coner, W, —

I'ii en broche barbell i

ho perch'ea an rouleau,
I 70 lb l.fi'5 li 1 ouleau

1 1,
,

11,
1

M 1, rouleau
l\ I 93 II, I ' • I- I, MM

.1 I'cin ..... I'. : 'i.i,. urn 11,

M, 1 no |«s LOO lb
ir,, 1.10 lea 100 lb

PI 1 en broche galvan la8e 1

I a 8 L,75

................ ii"

L0 .. 1 8:5

II .......... 1
'in

1

'

1.25

l'3 ................. ii"
II.... 5.25

15
. . . . . . . . . 5.05

L6 , . . , 6 00

Fonda de chaise en bola:

12 :;! 11 15 to i» pouoaa
11.44, L,56, 1.68, 1.9?., 2 L0, 2 88 dovz

Qouplllea ( ' "i id- pin-:) 90%

QriUaga mecanique

Biouleaa de 50 vi-ry<'.u.

Malllea de 2" Kalllea da I"

de dievm, da dlaan.

BroeheMo, L9 Brcoiha Ifo M.
le 180 le ro.rl 4.00 la roul
IB 2.«5 — 5.50 —
at a.+o — 7.00 —
3 4.00 — 8.50 —
IS 4.79 — 10.00 —
42 5.60 — 12.00 —
+8 8.20 14.00 —
80 7.70 17.00 —
78 9.20 tO.OO —
Hi 10.50 — .....—
»• 12.00 — —

moina i" '

'- LI \a moln i L2y8%

lage cnou tlQual 1 00

pled! c.-irrca. . ...... $3.00
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i riotHsa :

a fanaux 1.40 doz.

pour lampes,
caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse

2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Haches

:

canadiennea 18.00 doz.

canadiennes emmanchees 20.50 —
de garcons 14.50 —
de menaces, emmanchees 21.00 —
de bQcherons . . 17.50 a 20.00 —
a double taillant 24.50 —

Hache-viande

Universal

Jewel

Model

1

3.00

15

1.80

5

1.90

2

3.50

25
1.95

e

1.95

4.85 chaque
30

3.05 —
T

3.05 —
10 12 32

Bolinder 3.30 5.00 7.50 11.50 —

Lampes Coleman : chaqu«
No 329 8.76— 327 .. .. • 7.50— 321 18.00
— 307 9.75— 324 9.75

Limes et Rapes

:

Limes Globe 60/5%— Kearney Foot . . . 60/5%
— Arcade 60/5%— Diston 40/10%
— Black Diamond . . . 40%

Rapes Kearney Foot 75%
— Heller Bros 67%

Machines a laver : Liste

depria
Jubilee 12.50

Dowswell 18.75

Snow Ball 19.50

Noiseless 17.50

Mag-net 21.50

New Century C 22.75
New Century B 21.75
Patriot 21.50
Champion ........ 21.50
Connor Improved 12.50

Beaver Power 27.40

Beaver 26.00
Canada First 21.50
Puritan 19.50
Hrmte 21.50

Whirpool 31.00
a l'eau

:

Ideal 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00
Velox 30.00

elect nniif^u :

Seaform • 105.0C
New Century ... ... 160.00

Etcompte 30%

M unltious •

Cartouches a percussion Unite de prix
annulaire a a

Poudre Poudre
noire sans

fumee
22 RR. Cap*. 7.00 If
•>> r p. Cant . . 8.80 —
22 courtes a blnnc pour

theatre .... 6.00

22 courtes 10.00 10.70—
22 longnes 12.00 15.00 —

22 longxues a plomb . . 3B.O0 —
22 lotngnes "Rifle" . . . 14XK> 17.50 —
22 Extra longnes .... 81.00 —
25 courtes 23.50 —
25 longxies 33.00 —
32 courtes a blanc pour

thettre . . . 11AM)

32 courtes 38.50 —
32 longnes 27J00 —
32 longnes a plomb . . . 44.00 —
38 courtes 87.50 —
38 longmes 42.00 —

Escompte 42-2%-20%
Cartouches a percussion

centrale

25 Colt automatlques . 58,00 —
25/20 50.00 70.00—
32 S. A W 3i.50 42.00—
32 Colt courtes »uto-

matiques 38.50 —
32 Colt longues automa-

tiques 48.00 —
32 S. <fe W. a blanc pour
theatre .... 82.00

32 Colt automatiques .

32/20
38 8. * W. ... .

38 S. & W. & blane pour
theatre . . . .28.00

»8 8. A W. a plomb .

38 courtes Colt . .

38 longnes Colt . .

»« dolt antnniAtiqnes

38/410

44 Webley
44/40
44/40 a plomb . .

44 TxL a plomb . .

455 Colt

25/35
30 U. S. Army . . .

30/30
303 Savage
103 British .....
32 Speciales ....
32/40
351 .. .

38/55 125.50 152.00-
43 Mauser 133.00 —
43 Mauser a plomb . 140.50 —
15 '00 ...... . 125.50 —
45 Martini Henry . 159.50 —
57 Snider 152.00 —
57 Snidpr a plnmb . 152.00 _

Escompte 42-2%-20%

Munition 'Dominion"

:

Cartouches "Crown":
Chargees a poudre noire

:

80 16 12 10

1 a 10 72.50 77.00 78.50 90.50 —
BR a SSC. 78.50 83.00 R4.50 96.50 —
Ralles «7 50 «Q.0" P« HO 102.50 —

Escompte 40, 20%

"Sovereign"

Charges a poudre sans fumee

:

20 16 12 10
1 * SSO 85 00 85.00 96.00 107.00 —
Balles 92.00 92.50 100.00 114.50 —

Escompte 37-2V2-20%

Canuck.
chargees a poudre sans fumee

:

20 16 18

1 a SSC . . 97.50 98.50 104.50

Balles . . 9fi 00 100 oo 108.50

Escompte 42, 20%

Plomb de chasse :

\ \ et plus petit . . 14.50 par 100 lbs.

^\A a. SSO. extra net. .80 par 100 hW.

88 balles, Extra net, 1.30 par 100 lbs.

63.00 —
55.00 TO.00—
47.00 64.60 —

48J0 —
47.00 —
51.00 —

•IjM—
66.50 84.00 —
58.00 —
66.50 84.00 —
60.00 —

63.00 —
84.00 —

185.50 —
100.00 —
144M —
144.50 —
190.00—
144.56 —

102.50 121.50 —
181.50 —

Flomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs.

Mains que 25 lbs., extra net,

.50 par 106 lbs

Meules en gTes

:

1%-1% pees d'epaisseor, 4.75 100 lbs.

2-214 pees d'epaiss., 20 & 40 lbs., 426
100 lbs.

2-2% pees d.epaiss.,40 5 100 lbs., 4.06

100 lbs.

Heches

a bois Special 25%
Keystone 10%
Gilmour net lists

Erwin liste plu3 5%
Mephisto liste plus 20%
a drilles a queue cyiindrlqne droit*,

50%.
— a queue cyllndrique, %"

diam. 50%.
— & queue carree pour le fer,

50%.— a oueue carrse pour .e bois.

Nettoie-Meubie

:

0-Cedar,4 oz., 2.40; 12 oz., 4.50; ptes,

12.00; % gal., 20.00; 1 jraL 25.00 1

Liquide Veneer, 4 oz, 240; 18 os_ 1

4.80; 32 oz.. 10.00; 64 oz., 16.20; I

128 oz, 28.00.

Outlls de menuisiers (Stanley)

1 2.85 32 ...
2 2.65

3 3.05

3C . . • • 3.20

4 .... . 3.35

4c .... . 3.50

41/, 3.85

4%C .... 4.05

5 ..... . 3.85

5C 4.05

5% .... . 4.30

5%C .... 4.55

33 .

34 .

35 .

36 .

39%
30%
37%
45 .

46 10.40

6 . .

5C .

7 . .

7C .

8 .

80 .

9% •

9% .

10 .

10%
15 .

10 .

17 .

18 .

19 .

20 .

22

23 .

24 .

25 .

26 .

27%
28 .

30 .

4.90

5.15

5.65

5.90

6.70

7.05

1.75

2.05

4.90

4.05

1.85

215
2.40

2.25

2.3.*

5.40

2.60

2.00

2.70

3.20

2.80

3.25

3.55

3.85

48 .

49 .

51 .

57 .

65 .

65%
71%
75 .

78 .

90 .

95 .

100 .

101
,

102
103
110

113
130 .

140 .

143 .

190 .

192
220 .

444

5.05

. 5.05

1

24.7C)

8.25

. 2.75

1.951

3.051

2.5<T

3.8C

1.8f

. .411

• -
34
(

. 04

< ;

5.7C|

. 1.3C{,

. 2.4C|

. 2.21

1.9!

. 1.3C

10.4(

Outils de ferme:

Grattes, rateaux 60%

Papier d'emballage :

1 Manille 9.50 100 lbi

B — 7.25 100 lbi

Fibre 9.25 100 lbi

Kraft 11.76 100 lbi

4.15|

4.3C

4.3C||

3.2C

3.6C

3. 10

3.45

3.6CI]
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Patina a glace.

"Starr".

No. ItfU H tnl>e aluminium . . 4.20

156 Acadia 1.47

107 Beaver 193
184 Glacier ........ 2.45

188 Rex 2.80

194 Kepis 2.28

153 Demon . 133
154 Bull-Dog 1.47

173 Climax • • 2.45

176 Scotis 2.80

181 Velox 4.55

Pelles :

a terre et a irigolle.carrAea <m rondea.

Ttlack Cat doz. 10.80

Fox — 11.25

Olds . — 11.25

Bulldog — 13.05

Jones — 13.05

a sable, Black Oat

:

2 3 4 5 8

10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90

a mouleur Bull Dog poliea

doz . 14.05

I'clles a charbon

:

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Join's 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pelles a fournaise :

D.H 5.50

Pelles a neige :

Prince D.H. .
7.20

Prince L.H 5.50

Queen L.H 6.60

King 8.00

Moose 10.00

Pelles a neige "Victor"
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moina 25%.

Pica :

5/6 6/7 7/8 lba

i'i terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

a roc ... . 7.50 8.25 9.00 doz.

Pieges a gibier

:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 IV, S 8 4

2.25 2.85 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump

:

3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

H..N.
4.25 5.W 7.60 10.60 14.15 16.65

New floose

:

'/.SO 11.35 16.75 22.35 ««.B5

Supreme Zinc 5*5
Vitre 8.00

Pinces-leviers 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,
80 A 20%

Planches & laver

:

Household 5.25

Waverly 5.25

Two in One 5.25

Three in One 5.25

Twin Beaver. ....... 5.20

Surprise 4.76

Competitor Globe 6.50

Enameled Queen 9.50
Heavy Zinc Globe 6.6©

Rivets -

de ferblantier 52%%
& voiture 52%%
en laiton 32%%

Roudelles

:

a, voiture 50%
en fer 60%
En laiton 10%

Soudures

:

"Commercial" 0.23

"Srickly" 0.26

Tondeusea Liate

pouir chevaux 8tewart de prix

No 1 14.00

No 2 18.00

pour moutona

:

No 8 18XK)

No 9 22.00

•folna 25%.

TOITURE EN ROULEAUX:

PRODUITS BARRETT.

ifardeaux multiples "Everlastic"

(Quatre dans un) le carre. . $6.00
Uarxieaux simples "Everiiastic"

8"xl2%", le carre 1M
(En romleaax de 36 pouces de lai-ge,

contenant 108 pieds carres. Chaque
rouleau cohtient les clous, le ci-

ment et le mode d'emploi a {'ex-

ception de la toiture goudronnee.)

Everlastic, leger (1 pli) . . 1.70

moyen (2 plis). . 2.05

lourd (3 plis) . . 2.40

Panamold. leger i'i pli). . 1 50

— moyen (2 plis) . 1.85

lourd (3 plis). . 2.20

Surface de Mica:
Mica Lastic,

Leger (1 pli) le roiileau. 1.90

Moyen (2 plis) le rouleau 2.25

Lourd (3 plis) le rouleau. . 3.60

Extra Jourd (5 plis) le rouleau 3.35

Teintures A Bardeaum A la creosote

Marque "Velvex"
Cou- C40
leur B3 Bll B20 C43
A B9 B12 B22 C44

Brl, ile gal. 0.80 0.90 1.20 1.65 1.15

% brl, gal. 0.85 0.95 1.25 1.70 1.20

Ridons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.80 1.30

Bidons 1 g. 1.20 1.25 1.55 2.05 1.50

Polntes a vitre, la livre 0.16

£,scompte de 20% giir les teintures
'n-dessus.

Tonneaux speciaux en acier de 40
gallons, 5c de supplement par gal-
lon.

Everlasti'j (surface minfirale)

rouge ou vert, 36" de large,

le rouleau $2.85
Everlastic (surface minfirale)
rouge ou vert, 18" de large,

le rouleau 3.30

Toiture rvoudronnee "Red Star"
2 plis, le rouleau 1.85

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau 2.20

Everlastic leger, (1 pli) le

rouleau 1.70

Everlastic moyen, (2 plis) le

rouleau 2.05

Everlastic lourd, (3 plis) le

rouleau 2.40

Papiera

:

Papier a lambri.s blanc, 32 et 64 pes:
Marqiu [mpfirial, les loo lbs . $r>.r,o

Papier a lambris (jris, 36 et 72 pes:
Marque [mperlal, les 100 lbs . $4.50

Ut/lll. .IN U«S -iUU pll'U*.

Fibre seche, No 1, Anchor. . . 1.15
Fibre s&che, No 2, Anchor. . . 0.65
Fibre gouuiouuee, i\o 1,

Anchor 1.20
Fibre goudronnee, No 2. . . . 0.85
Fibre "Surprise" 0.70
Fibre "Stag" 0.70
tfeuire gou<ironne,

7, 10 et 16 ornces, re quintal. 3.45
Feiitr* goudronine. Nj>eci!fica-

tion Barrett, le rouleau . . . 2.55
Fei.tre a tapis. 16. 20 et 24
onces, le quintal 3.90

Feuilles "pailles" goudronneeu
pesantes, le quintal 3.40

Feuilles "paille" seches pesan-
te«, le quintal 3.15

Feuilles "paille" legfires seches,
le rouleau 0.C5

Feuilles "paille" goudronnees,
le rouleau 0.85

Ciment a raccommodage "Elaatioum"

Plastique

Tonneaux en acier d'e;.vi'.om
600 lbs., la livre 0.09%
Rarils d'environ *00 lba, la

livre • 0.08%
% baril d'environ 300 lbs, la

livre nm
Barillets de 100 lba, la livre 0.09%
Barillets de 25 lbs, la livre. 0.11%
Barillets de 5 lbs, (12 & la

caisse) la caisse 9.50
Kottes fie 1 lb (2 douz. A

la caisse) la caisse ... I f

«

Ciment k raccommodage "Elaatigum"

Liquids

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le galloh .... 0.90

Rarils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.85

% barils d'environ 25 gallons,
le gallon 0.80

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.95
Bidons d'un gallon (1 douz. ft

la oaisse) la caisse 12.00

Ciment liquids "Everlaatic" pour toituro

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, ]e gallon . . . 0.75

Rarila d'environ 40 gallons, le

gallon 0.70

% barils d'environ 25 gallons,

le gallon 0.75

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.85

Midona d'un gallon (1 douz. ft

la caisse) la caisse 10.50

Ifoftea d'une chopine (2 douz.
a la eaiase) la caisse. . . . 8.00

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY LIMITED

Hamilton, Ont.

Fabricants de fil de fer. Specialil6 de broche
a foin, pulpe et autrcs produits a etre mis

en hallcs. Fabricants de fil de fer de toutes

dimensions et pour tons usages.

Repreaentant a Montreal:

II K. O. Ill 1. 1.. 184 rue Manc«.
Mua trial.
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ritiile A mouchea "Creonoid"

Lonneaux cii acier d'environ
40 gallons, le gallon. . . . 0.65
barn u euvnou -tu gallon*. Ir

gallon 0.60
.••I d'environ 35 gallium, it-

gallon 0.35
ttidons de 5 gallons, le

gallon 0.75
i iidons de l g'a I Ion ( l don/.,

ala caisse) la caisse. . . . 12.00
Itii.lutis de l gallon (\{, douz.

a la caisse) la caisse. . . . 6.50
Unions de ' '. gall-on (1 don/,.

a !a caisse) la ca'sse. ... 800

; vi'viture £la«tiaue "Evtrw'i'':

Toaneanx en ncWr d'environ

-K. gallons, le gallon . . . 0.85

Marii d'euvirou ,4U gallon*, le

gallon. . .
.' 0.80

'-
•->-•« ri I d'environ 25 gnllonn, le

FftlMnn ... 'I KS

t',
; I'ir.s de 5 gallons. ie

(i y,%

1
"

-
1 1 ii — de I L'a lion (I don/..

;'i hi caisse ) la caisse .... 12/.9

' '.altar iraffine) le b-iii'. . . 10?K
i oaltar (brut) le barii. . . . <? OQ

Email \oir "Everlot"

I'm mrtisioMi S iiitcpn, caisscs a

elaire-voie de '.' don/., la douz. 1.15

Dimension 8 unci's, caisses o

ela ire-ooie de '12 douz., la

douz 1.40

Recipients de 1 gallon, le gall. 1.50

Itccipients dp 5 gallons, — .1.35

I '.arils et dem'r-barils en dm'ives

de chene cerelees de fer, le gal. 1.25

ronneaux speciaux en acier (en-

viron 4.3 gallons) . . le gall. 1.30

I oles gahaniseet :

Apollo 10% 7.25 100 lbs

28 7.25 —

Fieur de lis .

IT, U-s infrees

26 7.00 —
24 6.75 —
28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

28 6.65 le carre
26 7.15 —

Tole<= Panada Plate:

Noires 52 6.25

60 6.35

75 6.50

Tuyau de poele

:

6 pees 14.00 100 feuilles

7 p<'es 15.00

:yau de plotnh: 10%
jiisqu'a 2 pees . . . . 100 lbs 12.50

c pees a 8 pees . . . . 13.50
* peep — 14 SO

de renvois. 1 V, a 2 .
— 13.50

en longaieur. 2 a 4 .
— 13 5"

Tire-Fond (coach screw) . 55 «

;

Tuyau en fer :

Noir Galvanise

% COO ion pied*

y4 3.84 5.14

:; 84 5.94 - -

1

., 1.85 6.46

% 5.87 7.71 —
1 8.16 11.05 —
". 11.04 14.9a —
1

'

,

13.20 17.88 —
2 17.70 24.05 —

28.08 28.03 —
3 49.73 —
3

' , 47.81 63.48 —
1 75.21 —

Vadrouilles

1 3 15

O-Cedar . . 16.00 16.00 10.00 doz

Liquide Veneer:
Senior ......... 20.00 doz.
Junior 14.00 doz.

Verre a vitre :

Simple Double
25 pees 5.50 9.05

26 a 40 — 6.95 11.40

41 a 50 — 7.65 12.55
5i ii fid — 7 95 13 ns

01 a 70 — 8.35 13 aK

71 a SO _ s on 1 4 41.

si § 85 — 10.30 17.70

86 a 90 — 10.85 18.55

Jl a 94 — 20.80

96 a 100 — 22.60

Vis a bois :

en fer tete plate .... 82 v,

tete rondc
en laiton, tete plate . . 77

j

tete r.onde 73

Zinc :

En feuilles. No 9. 100 lb--,. . 1100

PEINTURE

Mercredi, 11 janvier 1922.

Aucun changement a signaler cette

semaine pour Phuile de lin et la tlrS-

benthine qui se maintiennent aux cours

precedents.

L'HUILE DE LIN FERME

Huile de lin — Le marche est plus

ferme feour I'huile de lin avec le prix

^yant une tendance vers la hausse.

Gallon Imp.
. . . 0.92

Nous cotons:

—

Huile Brute
1 a 2 barils

3 a 4 barils

Huile bouillie:

1 a 2 barils 0.94

3 a 4 barils

En raison de-s fluctuations du mar-
che de la graine, les jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotations.

LA TEREBENTHINE EST VARIABLE

Nous cotons:

—

Tergbenthine Gallon Imp.
Par baril simple 1.22

Par petits lots. . 1.28

Emballage en sus.

LE BLANC DE PLOMB FERME

Blanc de plomb — Marche ferme pour

le blanc de plomb qui reste au cours

fixe la semaine derniere.

ticAfNt, OL KlOMB
(Moulu aan% Ihjiie)

Fi> Moms
I a 5 d une
tonnes ton lie

liliddena 12.75 13.10
Anchor, pur 12.75 13.10
1 i-own Diamond .... 12.75 13.10
• row n, pur ...... 12.75 13.10
• > I' W. Dec. pur .... 12.75 13.10
I'Maphant. veritable . . 12.75 13.10
Ked Seal 12.75 13.10
Decorators, purs .... 12.75 13.10
O.I'.W. anglais .... 12.75 13.10
Green Seal ....... 12.75 13.10
Moore, pur 12.75 13.10
l.'amsay. pur 12.75 13.10

Maple Leaf Pur 12.75 13.10
Anglo pur 12.75 13.10

O.P.W. Polar White.. . 12.00 12.35
O.P.W. Factory White. . 8.25 8.60
Pamsay's Pinnacle White 12.00

Pioduits de "The Sleel Co. of Canada, Lid".

'"iger. pur 12 75 13.10

Decorator, pur 12.75 13.00
Decorator, speciale. . . 10.50 10.85
Maple Leaf G.50 8.83

F. o.b. Montreal 2% 15 jours.

I !la in- (le zine :

Pur a lhuile $21.00 100 lbs

1 II 1 ne de eerusj :

moulu 2.50 le 100 livres
en motte 2.25 le 100 livres

LE MASTIC PLUS STABLE

Mastic — Le mastic semble se sta-

biliser au prix avance d'il y a 15 jours.

En barils 4.76

Par 100 livres 6.75

Par 25 livres 6.00

Par 12% livres 6.25

Mastic a I'huile de lin pure $1.50 par
cent livres en plus dee — • ci-dessous.

Mastic de \itriers $1.00 par cent li-

vres au-dessus des prix ci-dessous.

Termes: 2% 15 jours net 60. f.o.b.

Montreal.

r.omme Laque:

—

Pure Orange 4.30

Blanche. 4.80

Met-a-lac O. P. W 1.80

Peintures a plancher

:

Pris en bidon d'un gallon. 1

Senour, Martin-Senour 3.55
- W.P. Sherwin-William. . . . 3.55

C.P., Canada Paint 3.55

Glidden 3.55

O.P.W., Ottawa Paint Work. . . 3.55
r» TT P-nndram Henderson. . . 3.55

White Star—Mount Royal . . . 2.60

CD. Crown Diamond.
McArthur-Erwin 3.30

Uaple Leaf 3.55

Ramsay Unicorn Bulldog. . . . 3.40
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Peintures emaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon

Vitralite, Pratt-Lambert. . . . 7.76
Superior White, Glidden . . . 8.40

Martin, Marti nnSenour .... 7.00

\]li:i/g-loss. Canada Paint . . . 6.30

Jap;ilac, Glidden. . 4 f>0

Aenle. Ramesays 4 60

Sunshine. 6.00
Ripclin 7.09

Invincible, Ramsays 6.00
Old Ouch, S.W.P 6.27

CD., Masters Painters 6.75
.Tasperlac 4.25

B.H. English 6.00

Duralite 5.95
Flnjrlaze White 4.50
Roya.l . . 5.00

Ivintures a vestibules:

Prix en bidon d'un gallon
Martin-Senour. 3.60
S.W.P., Sherwin-William. . . . 3.60
B.H., Brandram-Henderson. . . 3.60
O.P.W., Ottawa Paint Work . . 3.60
Olidden 3.60
CD., McArthur-Erwin 3.80
Ramsay 3.80

I 'khuIih ut de peinturps
ft de vernis :

f'rtx «« bidon dun gallon
(Hidden . 3 50
Taxite 3. 00
' uinoff 3 $0
'"hitloo 360
v-im-Of f 3 on

Expedite 3.00
H.ll V a 1-niMic-r 3.GU
Takof '...'. 300
Scrape Off ..... 3.00

IVintures au.x verni* :

Vi ch. y2 ch. 1 oh. I ptf
P-4 61 . . . . .45 .68 1.25
Wood Lac . . .18 .33 .60 1.11
CD. Var-Tain .18 .30 .50
Jap-a-Lac
Glidden . .18 .38 .60 1.11

Agate 18 .33 .57 1.68
Jasperlac ... .18 .28 .48 .90
Sun 18 .30 .54 .95

Chinalac ... .21 .30 .54 .99
Rher-Wil Lac . .18 .30 .54 90
Floglaze Lacs.. .19 .31 .53 1.00
Star ..... 14y2 .26 .46 .86

Peinture* & l'eau :

Prix en paque'ts de 5 lbs.

Blanches Couleurs
Alabastine . . . 9.60 9.60 100 lbs
Decotint .... 9.50 9.50
Universal . . . 8.50 9.50 —

Ramsays Perfecto 8.50 9.50 —
I * V. Murite . 8.50 9.50 —
Wallo ..... 7.00 7.50 —

Vernis :

^rix en bidon d'un gallon

61 Pratt-Lambert 4.39
38 Pratt-Lambert 4.39
110 Pratt-Lambert 4.35
Spar Finishing, P.-L 5.74
Elastilite. 3.85
Granitine Floor 3.85
Hydrox Spar 3.95
Oolite Hard Oil 3.55
Spar Finishing. Pratt-Lambert. 7.58
Ploorette Glidden . 4.56
Wearette Glidden 4.56

Votre Compte
de Banque

Que vous ayez un compte
commercial, ou d'epar-

gnes. ou un compte pour
vos depenses de maison,

vos trouverez a la Bank
of Montreal toutes les

commodites desires.

UJJTj MS
BANK OF MONTREAL

ETABLIE DEPL1S PLUS Dt CLiM ANS

II v a 25 succursales a Montreal et dans les environs.

Japsipar Glidden 6.00

Japalac Glidden 4.05

Marble-Ite Martin-Senour. . . . 4.22

Jasperite 3.75

Wood-Var Martin-Senour. . . . 4.06

Durablespar Martin-Senour. . . 5.13

Sun, Canada Paint 4.30

Sun Floor, Canada Paint . . . 4.40

7-20 Ramsays 3.00

CD. Big 4 Interieur . . . . . 4.50

CD. Big 4 Exterieur .... 5.00

CD. Big 4 Planchers ..... 4.40

B.H. Everlastic 4.80

B.H. Marinespar 5.13

Couleurs a l'huiie pure

:

Prix en bidon de 5 livres.

Vert chrome .30 la livre

Vert, No-Fade 26} —
Agate Floor Ramsays .... 3.95

400 Hardoil Ramsays 3.25

Vert Imperial .35 —
Vert bouteille 39 —
Jaune chrome .50 —
Jaune oc're .24 —
Jaune ocre doree ... .34 —
Rouge venitien .... .27 —
Rouge indien . 36 —
Rouge vermilion Am. . .65 — z

Rouge Vin .45 —
Bleu prussien .95 —
Bleu chinois .95 —
Bleu marin 70 —
Bleu azur 55 —
Noir ivoire . 44 —
Brim terre d'oanbre ... .36 —
Brun terre de Sienne. . .37 —
Brun "Van Dvka" ... "*

No X Carriage Anglo ..... 2.25

A Prelart Lino Shine 4.00

Damar Anglo . 3.00

Floor Anfflo 3.00
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Renseignements dc Sherbrooke

ENREGISTREMENTS AU BUREAU D'ENREGISTREMENT
DE SHERBROOKE

!)r Ethier vs R. Lebel, Sherbrooke, $40.50.

Or Ethier vs T. Heroux, Sherbrooke, $64.00.

L. T. Mora vs J. Patenaude, Compton, $76.30.

Jos. Bergeron vs Nap. Carroll, Montreal, $21.00.

F. H. Page vs Thos. F. Page, Sherbrooke, $30.00.

Pendant la semaine finissant le 7 Janvier 1922.

ACTES DE VENTE

Eva Berube a Philipppe Breton, lot 7-158 qup'-tier sud. Prix
$50.00; payes.

Pliilias Poulin, fils, a Philias Poulin, pere. part, lots 542 et

545 quartier nord. Prix $1000.00; payes.
Napoleon Charland a Ovila Landry, part, lot 608 Orford.

Prix $3200 00; $500.00 payes.
M. A. Macfarlane a J. H. Blue et al, ses droits dans part lot

230-3 et 5 quartier Centre Prix $27,500.00; $3000.00
payes.

British American Land Co. a James Wheeler part lot. 71-25

Orford. Prix $350.00; payes
Mary A. Hadlock a Mary B. Lane, lot 7b, rang 9 Ascot. Prix

$1.00 paye.

HYPOTHEQUES.

O. J. GenJron a John Edwards, $5000.00, affectant part lot

206 quartier centre.
Ovila Lan<'ry a Arthur Bousquet. $1000.00, affectant part lot

608, Oiford.
H. A. Hyndlan et al a H. H. Ingram, $3,000.00, affectant lot

668 et part 667 qua'rtier nord.
\. E. Wailey a M. W. Mitchell $6000.00, affectant part lot

41 et 42 et part 218 quartier nord 1

.

Alfred Auger a Edwards Realty Co., $9000.00 affectant lot

1414-26 quartier sud.
P. N. Delorme a J. B. Boutin, $1400.00 affectant part 1527

quart'er sud.

QUITTANCES.

Main-leveo par Dame Cleophas Beauchesne et Dame Henri
Beauchesne, a P. N. Delorme, degageant part lot 1527
quartier sud.

Contrat dc mariage entre Octave Binette et Emelie Pageau.
veave de feu Delphis Brault, stipulant separation de
biens

Acte de societe par Alfred Gosselin et Joseph Gingras sous
le nom de "Gosselin et Gingras".

Jissolutiou de societe par Arthur L'Heureux et Henri Hu-
bert sous le nom de "L'Heureux et Hebert".

Unregistrement d'un nom de firme par J. Antoine Boucher
•-ous le nom de "Curall Medecine Co. Reg."
Dissolution d'un nom de firme par Jacob Steingard sous le

nom de "Central Fruit Store".

BREFS EMANES EN COUR DE CIRCUIT

A. Lanctot et Fils vs R. Benoit, Orford, $80.15.
A. Boisvert vs H. Auger, Sherbrooke, $45.95.
A. Boisvert vs F. Travello, Sherbrooke, $78.98.
V. Boisvert vs M. Garant, Sherbrooke, $36.52.
K. Thompson et al vs J. A. Laverdiere, East-Angus. $41.87.
Dame Eva Langlois vs C. McKenzie, Sherbrooke, $67.71.
R Miller vs E. C. Chaddock, Birchton, $98.82.
1'. Miller vs C. Brier, Lennoxville, $10.40.
3. Mil'er vs R. Evans, East Angus, $47.00.
Ceo. Benoit vs J. O. Robidoux, Granby, $20.60.
Ceo. Benoit vs J. A. Robidoux, Granby, $31.80.
Geo. Beno't vs A. Sansoucy, Rouville, $45.00.
'^eo. Bemit vs J. B. Chatigny, Valleyfield, $29.00.
H. Auain vs Jos. Dubois, St-Adrien, $25.65.
H. Aubin vs L. Juneau. Ham-Nord, $22.00.
E. Rioux vs A. Cloutier, Sherbrooke, $57.00.
A. Boisvert vs P. Bouffard. Bromptonville. $38.19.
Jos. Parisi vs A. Gagnon, Stoke Centre, $8.73.
A. Foncher vs Oscar Darche, Sherbrooke, $18.06.
Jos. Dechesnes vs P. E. Choquette, Sherbrooke. $16.00.
O Dounell et al vs H. Robitaille. Sherbrooke, $58.34.
Banaue Nationale vs Jos. Roy, Orford, $75.00.
F. Thompson et al vs L L. Gale, St-Cyr, $50.00.
T. C. Cabana vs A. Paqnette, Sherbrooke, $2.00.
.«. F. Hart? Co., Ltd, vs H. A. Fontaine, Sherbrooke, $26.42.
G. E. Barbour et Cie vs J. A Charest, Sherbrooke. $35.38.
Sherbrooke Cigar Co. vs M. Geo. Fallis, Quebec, $85.15.
D. Lamontagne et al vs L. Hagarty, East-Angus, $60.23.
D. O. E. r-enanlt vs A. Rennile, Sherbrooke, $74.00.

BREFS EMANES EN COUR SUPERIEURE

W. H. Taylor vs Walter Blue & Co., Sherbrooke, $6000.00.

Geo. H. Houde vs G. C. Fregeau, Rougemont, $470.00.

H. Fortier Co. vs A. Sargery, Sherbrooke, $150.16.

J. F. Pope vs F. O. Fansworth, Cookshire, $300.00.

vlaple Crk.pette Co. vs G. C. Frasier, Cookshire, $110.39.

A. Carrier vs P. Rousseau, Wolfestown, $185.00.

A. Rocheleau vs H. H. Bryant, Sherbrooke, $278.15.

Brompton Lumber Mfg. vs A. Poulin, Sherbrooke, $316.48.

3. S. Smith vs Corp. d> Sherbrooke, Sherbrooke, $1650.00.
>.-'. P. Weaver Coal Co. vs W. E. Loomis, Sherbrooke. $1839.94
W. Belaski vs J. Colle, Sherbrooke, $199.00.

A. Houde vs Ls Dufault, Sherbrooke, $180.00.
Z. Roy vs H. H. Drew et al, Hatley, $102.50.
Sherbrooke Railway and Power vs Eustis Mining Co., Ascot,

$5494.25. .

J. A. Dugre vs J. E. Gagnon, Sherbrooke, $199.00.
G. Plamondon vs A. Chevalier, Sherbrooke, $840.64.
Dame B. Beaulieu vs Can. Telephone Co., Sawyerville,

$15000.00.
G. A. T. Boudette vs Grand Trunk Ry. Co., Montreal, $3000.
Brompton Lumber Mfg. vs J. A. Grenier, East-Angus.

$299.13.

D. Houde vs F. Dubois, St-Jacques, $100.00.
Royal Ba"k of Canada vs G. W. Stevenson, Sherbrooke,

$373.08.
E. P. Dupuis et Frere vs W. Gauthier, Bromptonville. $191.33.
E. Rioux M3 A. Bolduc, Sherbrooke, $410.20.
L. Rioux vs M. Black et al, Sherbrooke, $500.00.
E. Rioax vs A. E. Zakaib, Montreal, $162.00.
E. Rioux vs R. Gosselin, Sherbrooke, $125.00.
B. Miller vs C. Taylor, East-Angus, $150.00.
P. Gaudreau vs L. R. Steel & Co., Sherbrooke, $500.00.
X. E. Guay vs G. Lee, East-Angus, $100.00.
F. P. Weaver Coal vs W. E. Loomis, Sherbrooke. $480.89.

BLEU OCEAN
Chaque paquet que vous vendez an-

nonce votre magasin par sa qualite
superieure, sa plus grande efficacite et
les resultats invariablement bons qu'il
produit. Le BLEU OCEAN rend -jus-
tice a votre choix et sa qualite fait' une
impression durable sur tous ceux qui
l'emploient.

EN CUBE ET EN SAC

Commandez chez votre fournisseur

de gros.

HA KOREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest

TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER
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Renseignements de Quebec

INREGISTREMEN:ts \l BUREAU D'ENREGISTREMENl
DE QUEBEC

Quittance Dmc Vve F. X. Laplante a Ed. Belanger.

Juittance Louis Hamel a Zotique Marcoux.

Vente Art li. Drouin a Philippe et Era. (iandre mil 508-1062

St-Roch Nord.

Jugement Milton Falls a .1. I'. I-:. Gagnon.

Conventions Cite de Quebec a Cie des Habitations St-A!alo

2358-12, 13, 28, 29 St-Sauveur.

Cession Cie des Habitations St-Malo a Cite de Qu€bec 2358-

12, 13, 28, 29 St-Sauveur.

Veivte Victor Conlombe a Jean Pouliot 1103 St-iSauveur.

Obligation—Victor Conlombe a Antoine Dionne, 1/2 sad

700 St-Sauveur.

Obligation Dme T. Royer a Flavien Marceau p. 4397 Mont-

calm.

Transport Dine Vve Lortin a Thomas Lortie 2974 du Palais.

Quittance tie droits—Percepteur du Revenu a Succ. Dme .las.

I.afrance-Mailloux, 406 St-Sauveur.

Vente -Jos. Lafrance a Adjutor Vaillancourt, 406 St-Sauveur

Quittance- Flavien Marceau a. Jos. Lafrance.

Pesi liation —Jos. A.B. Parent a Vve Charles Dumais, p. 232,

Charlesbourg.

Main-levee d'hypothequc—Jean Goulet a Nap. Pelchat.

fejnprunt—Construction Moder.ne Ltee a Cite de Quebec 41-

114, 115, ll»; a 119, 120, 121 N.D. de Quebec.

Session—Construction Moderne Ltee a Cite die Quebec, me-

unes lots,

fente—Frank Blais a Hippolite Bedard 46-18, 19. 20, 27, 28

N.D. Quebec.

Vente—Jean Cyr a Henri Gravel p. 25 R 3 Figuery.

Vente —Willie Trepanier a Philippe Angers 17 R 8 Landrien-

ne.

Quittance—J. Ed. Lambert a Willie Trepanier.

Testament—C. J. L. Lafrance.

Declaration—Succ. C. J. L. Lafrance.

Vente—New Quebec Realty Co. Ltd, a Elzear Roy, 6 rang 24

Amos.
Main levee- J. Bte, Renaud a J. Bte. Couture.

|ail—'Succ. Narcisse Rioux a Rioux & Pettigrew 2009, 2010,

St-Pierre.

Quittance tie droits -Percepteur du revenu a Succ. C. J. L.

Lafrance, 3484 St. Jean.

Jugement -J. Copeman a LaRue, Trudel & Picher.

Main levee—Proteati & Carrignan a Columbus Building As-

sociation.

Quittance—Eugene P. De Blois a Chevaliers de Colomb.
Obligation -Georges Martineau a J. Alph. Cote p' 98-148, ND

Quebec.

Quittance—AH'. Levesque a Leon Roussel.

Main levee—J. Alph. Cote' a Geo. Martineau.
Fente—Yves Montreuil a Eugene Mainguy 3513-8, 7, 1, 5, 6,

S St-Jean.

Obligation—Eugene Mainguy a J. B. Gamache, 3 13-8, 7 St-

Jeam

.

Vente—F. N.*Duroontier a F. X. Dumontier Fils 298'St-San-

venr.

Cession et Transport —J. Rodolphe Marcotte a Drouin &
Freres Ltee, R. 4, Trecesson.

Quittance— Caisse Pop. de Quebec a Ismail Rochette.
Vente- Queen City Realty a Leopold Doran 47, 702. et 703,

Cap Rouge.

Vente—Edmontl BeiLamger a J. Ed. Payne 63-583 St-Rocb Nord.
Quittance—P.J. Rue/1 a Napoleon Robert.
Quittance -Dme Marie Treimblay-Mathieu a Xavier Bedard.
\ i nte— Alfred Hicks a Nabel Fagon, 596 St. Ambroise.
Vente -Nabel Fagon et al a Alfred Verret et al p 597, 598,

St Ambroise.

Dnittanee— G. A. Paradis ;1 Octave Ralte.
Obligation—Narcisse Boutet a Alexandre Boucher, p 673 St-

Ambroise.

Obligation Vntonio Ratte > Simmona rhompson ">:;o St Am
bioise.

I

*
i i \ ilege Cie Jos. I.elYaneuis 508-1065, St Koch .Nord.

Obligation .1. Lachanee ii Vdelard Bernier 80-89 p 90 N.D.

Quebec.

Vente J. E. Frenette a J. Fenelon Lavoie 97-37, 38, 62 N. D.

Quebec.

Mariage Sam Goodman a Dora Shriar.

Quittance Elz. Desrosiers a Ernest Tessier.

Quittance de droits Percepteur du Revenu a Succ. Dun- Be-

langer-Laplante p 59, p 199, Beauport.

Retrocession J. Antoine Belanger a Allan & Everel] \> 569,

570 Beauport.

Obligation Dme Vve Moise Bedard-Marcoux et al a Edm. Gi-

roux, 557, 556 Beaufort.
Echange— Fabri(pie \. I), tie Beanporl a A line Marcoux 530-

37, 4::, 529, Beauport.
Testament Vve Jean Bte Savard.
Declaration—Franxjais Savard, 62 Ste Foy.

Quittance tie droits—Percepteur du Revenu a Succ. Dme J.

B. Savard, 62 Ste Foy.
Res. et Retrocession—Wilfrid Richard a Treffle Picher et ux

361!). p 367S, St Jean.

Vente—Napoleon Biilodeau a Albert Dery 3191 et passage
3190 St Jean.

Bail—P. A. Alain a A. J. H. Thivierge 1565 b Jac. Cartier.

\ rnte—Dme J. M. Lore a G.A.L. Lafrance, 1709 Jac. Cartier.

Quittance—Alph. Breton a A. J. Pelland.

Vente—Cite de Quebec a Delles M.-Anne et Alice Morin, 2354

St-Sauveur.

Vente—Lucien Cote a Dme Emile Cote, 41-8 N. D. Quebec.
Quittance tie droits—Per. du Revenu a Succ. Aug. Couture et

Succ Dme. Jos. St-Hilaire.

Succ. Dme Jos. St-Hilaire Couture 1806 Jac.-Cartier.

Declaration—Delle Florida Couture, 1806 Jac.-Cartier.

Vente—Succ. Aug. Couture a Marie A. A. Giffard, 1806 Jac.-

Cartier.

Obligation—Roland Roy a Delle Elizabeth Mahony 508-1063-

1064 St Roch Nord'.

Obligation—Ismael Rochette a Oleophas Morency 751 St Roch
Declaration—Le Pret Hypothecaire 1/2 N St Sauveur.
Vente—Emile Belleau a Albert Brochu 1/2 N 1128 St Sauveur.
Quittance—Dme Vve Joseph Boudreau-Marceau et al a Emile

Belleau.

Ratification—Dme Alfred Roussim 2817 B St Louis.

Cession et Transport—Joseph Lapointe et al a Dme Jos. Ed.

Lapointe, 2817 B. St-Louis.

Obligation—Dme J. Ed. Lapointe et al a Dme Jos. Gilbert Le J

blanc, 2817B et St Louis.

Quittance—Sub. Dme Alf. Roussin a Dme Jos. Gilbert Leblanc
2817B St Louis.

Quittance—Succ. Dame Louis Guerard.
Mariage—Frs X. Giguere a Delle Theodora Brochu.
Vente—Dme Dom. L. Marotte a Jos. Drolet p. S 560 p S O, 563

St-Sauveur.

Quittance—Dlle Dezilda Delisle a Dme Vve Desire Marotte.
Quittance—'Quebec Preserving a Dme Dom. Lafrance-Mar-

cotte.

Quittance—A. B. Dupuis a Dme Dom. Lafrance Marotte.
Quittance—Dme Philomenc B. Blais a John I. Laroche.
Obligation—J. Fenelon Laine a Marie Alb. Lauzon, Lane 97,

3762 N. D. Quebec.
Vente—Dime O. F. Boucher a Elzear Gauvin pS 776 St-Sau-

veur.

Obligation—.Geo. Guimond a l'abbe Alf. Guimond 508-1098 St-

Roch Nord.
Vente—Succ. Ach. Cote a J. Alf. Goudreau, 3273 St-Jean.

Vente—Jos. Louis Dubeau a Arsene Perreault.

Vente—Alb. Vigneault a Willie Oroisetiere 46 R 2 R Rousel-

lon.

Vente—Jos. Hamel a Maranda & Labrecque 2102-232 St-Sau-

veur
Vente—J. B. Debonville a Jos. Hamel 2102-232. St-Sauveur.

Declaration et Quittance—Dme Vve Nap. Laforte a J. B. De-

bonville.

Quittance—J. Frs. Ratte a J. B. Debonville.

JUGEMENTS — COUR DE PRATIQUE
Orkin vs Guilmette & Guilmette, jugement par defaut contre

Tiere°-5a!s : e
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La Banque Rationale vs United States Fidelity & Casualty

Co., motion aecordee. details a etre fournis sous 15 jours
;

frais a suivre.

Dominion Corset Co. vs Parent deman.de principale et de-

mande incidente maiaitenue avec depens.

Galipeault et al vs Levesque & Guenard Limitee, jugement
nour les frais seulement.

Makakao vs Ford * Son, motion aecordee, details a etre four-

nis sous un mois, frais u suivre.

Lortie vs Fall is et Abraham Bey opp. jugement suivant les

conclusions de Fopposition, avec depens contre le defen-

deur.

I'lamondon vs Guuvin, motion aecordee, ordonne Nisi, cause

le 13 Janvier.

Gravel vs Horkin, motion aecordee. frais it suivre.

Evans vs Ross et The Bank of Montreal, jugement suivant la

declaration d ela Tierce Saisie.

Carrier et al vs H. Carrier et al, jugement tel que detmande.

Laferte vs ;St-Cyr et Brown. Corporation T S, jugement sui-

vant la declaration de la Tierce-Saisie.

Jolicoeur vs Labrie, motion aecordee sans frais.

Alain vs Cooper, certificat de signification d'action insuffisant

Samson et al vs Charest, declaration ne Concorde pas avec

billet produit.
St-Pi<erre vs Asselin, jugement tel que demande.
Dechesne vs P Angers et al et Fauteux et Angers, motion

rejetee sans frais.

Belland vs Wallace, motion aecordee, details a fournir sous

15 jours dans les parag. 3 et 4 ; frais a suivre.

Turgeon vs Garneau, hors delibere.

Verreault vs Gagnon & Verreault, renvoie la requete avec

depens.
Beach vs Shannon, hors delibere.

Renseignements des Trois-Rivieres

Vente—Dame W. Hart et J. E. Houde. et al. a Felix Longval,
p. 177, Par. Trois-Rivieres.

Vente—Dame W. Hart et J. E. Houde & al. a Ed. Lamothe,
p. 1099, Trois-Bivieres.

Vente—Edouard Lamothe a, J. E. Houle, p. 1099 Trois-Bivieres
Donation—Jos. Ernest Houde a J. B. F. Houde p. 1099, Trois-

Rivieres.

Transport.—Dr. Jos. A. .Tutras, a Marfcel, Martel & Quesnel.
Obligation—Evariste Vaillaneourt a Jos. A. Bellemare, 487-

488-489-490-601.

Trust Deed—Canada Carbide Co. Ltd. a The Canadian Trust
Co. Shawinigan Falls.

Meubles—Canada Carbide Co .Ltd, h The Canadian Trust Co.,

Shawinigan Falls.

Transport—La Caisse Populaire des Trois-Bivieres a Gelinas
et Jourdain.

Obligation— J. B. P. Houde a Alphonse Dugre, p. 1099, Trois-

Rivieres.

Declaration sociale—Bex Store.

OOT7B SUPERIEURE JUGEMEXTS

United Garment Co. vs Boisvert, St-Stanislas, $100. Billet.

Oagnon Eugene vs J. C. Bastien, Maskinonge, $598.90. Billet.

Bacine H. T. vs Laudias Descoteaux, Charette Mills, $346.30.

Billet.

Paille Henri vs Ovila St. Pierre, Trois-Rivi eres. $100. Billet.

Gelinas vfc Matteau vs Albert Jourdain, Trois-Bivieres, $340.-

68, Billet.

Veilfet Jeffrey vs Elie Damphousse. Ste-Thecle, $135.02. Billet.

H. Fortier Co. Ltd. vs Houle Leon, Ste-Ange.le de Laval, $157.-

87. Marchandises.

COUR DE CIRCUIT — JUGEMENTS.

Legate Auto Co. of Three Rivers, vs Wm. Casso, Grand'Mere.
$51.16. Billet.

MacDonald vs McTnnis, Shawinigan Falls, $14. Billet.

C. H. Flamand vs Ths Tracy. Shawinigan Falls, $51. Compte.
J. A. Hebert vs N. Beaulieu, Trois-Rivieres. $80.50. Compte.
Fortier Co. Ltd. vs A. Tardif. Shawinigan Falls. $76.99. Compte.

BUREAU D'ENBEGISTBEMENT DES CITES ET DISTRICT
DES TROIS-RIVITRES.

Semaine du 2 Janvier an 9 Janvier, 1922.

Vente—Josaphat Poudrier a George Vezina, 628-240 Ste-Flore.

Obligation—Joseph Perron a, Me'lle A. Germain, 628-292, Ste-

Flore.

Quittance—Adem. Montplaisir a Hon. J. A. Tessier.

Testament—Joseph Lamy a Francois Lamy & al. 1124-106, ci-

te des Trois-Rivieres.

Fxtrait mortuaire—Joseph Lamy.
Quittance de droits successifs—Percepteur du Revenu a, Succ.

J. Lamy.
Obligation—Jean Bte. Hubert a Joseph Houde, 1573-1574, cite

des Trois-Bivieres.

Quittance—Ernest Mercier a Jean Bte Hubert et al.

Quittance—La Societe de Prets et Placements de Quebec a

S. C. Aboud.

Jugement—Armand Pothier il L. A. Aucoin, 1977 Pte du Bac.

Avis de Jugement—Armand Pothier a L. A. Aucoin, 1977 Pte

du Lac.

Tlypotheque Suplementaire— Canada Carbide Co. Ltd.. et

Montreal Trust Co. p. 624 etc. Ste-Flore.

yen f e—Jean Bte Zotique Bicher si M. Alma Bicher, 1124-91-

92-93-153, Cite des Trois-Bivieres.

Quittance de droits succ.—Percepteur du Revenu a, Succ. Ar.

Veillette.

G-arantie Hypothecaire—Hotel Canada Ltee & al a Henri Bis-

son et qual. 1455-1456-1469-p. 847, Trois-Bivieres.

Vente—Prime Sarasin a Borneo Hart, 1121-284, Trois-Rivieres.

Declaration d'heredite—Caroline Perry a J. E. Houde & al.

Par. & Cite des Trois-Rivieres.

Quittance de droits successifs—Percepteur du Revenu re Succ.

C. Perry, Par. & Cite des Trois-Rivieres.

Vente—Dame W. Hart et J. E. Houde et. al., a A. Janvier, p.

177 Par. Cite des Trois-Rivieres.

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

MONTREAJv

DEPOSANTS

Ferd.inand Clermont
L. Eagan
Rosario Marsolais

PATRONS

J. Joly
Dame Ida Lemay

R. Corneiller

Tel. MAIN 1689 Res.: Tel. EST 6412

E. W. CARON
MARCHAXD DE

Provisions: Farine et Grain de l"0nest.

137-139-141 Rue des Commissaires Est,

MONTREAL.

Tel. EST 3688

368 PANET
Res.: EST 8688

566 PANET

LACOSTE & LACOSTE
MARCHANDS DE

Farine, Foin, Grain, Bcis et Charbon. Etc.

MONTREAL
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Ce qu'il y a de mieux

1811 1922

La Bfere et le Porter

BLACK HORSE
de DAWES

Appartletment a l'histoire

PLUS DE 100 ANS

D'EXPERIENCE DANS

CHAQUE BOITOUE

ASSUREZ-VOUS QU'IL
Y A UN CHEVAL
SUR L'ETIQUETTE. The National Breweries Limited.

En ecrivant «ux anneneeure, ai voua mentionne* la " Prix Courant", vou» voua aaaurez un maiHeur service.
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Le ** Double Cream Custard' est

different des Custards ordinaires
IVs millic - ars .-.-...-.

tiouner ce des

heureox do dire qu*il est s si suecuK
--. -

Oudipu's nruules suffisent pour le prop.r
-.Ills OiUlts^

Une valeur exceptionnelle pour le consommateur. et un profit

remunrrateur pour le marehano!.

EN VENTE Ml PVCIFIQUE A l' ATI. ANTIQUE.

(AtrlM II.-UN, Ml lit' «i«-M;lii ,Ml. v.lllx IV |
,-,(>

tl'.lx llKUli' 1:1 lll.lis.Ml ,1*1111 »

Commandea 1 caisse lie 6 o.-. ot l Doubl<

Custard do votre Marchand en Groa, ou . ment, tout on Men
tionnanl le nom de votre jobber, da

M. ANGUS MclNTOSH
CH kMfiRE 10—u RUE ST S u Ki Ml \ r.

mon toe \i

import.lUun ot tgenl Manufacturiai

Ce fameux toriique fortifiant, racornmande' par lea me'de- •

cina d'Angleterre depuia plus do vingrl cinq ana, sal de
nouveau sur le marche* Canadian, m'i [] s'eal Acquis una
popularity spontanea lorsqu'i) y n oto mis en vente il

j i

cinq ana,

Ecrivei aujourcRhui pom- avoir das renaeurnementa iu
sujet das escomptes, etc

Prix mix iiiiiitIiimmI* $-*»>.-."> In ratnac tie I ilon/nlnr ilc ImmiIHIIcn.
i.o.it.. Montreal <»u ToroAto.

Pfopriitairt s

STEPHEN SMITH & CO. LIMITED,
Bow Londres Anjjleterre

s uh agents in>ur /»• i 'anadn

Frank I-. Benedict & Company,
46 mo St-Alexandre, Montreal.

En Scrivant *u\ .mno'ii-oura, si vous mdntionnox le "Prix Courant", voua vous mufti mi meillrur M
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Uaraignee a-t-elle de Vintelligence ?

Peut-etre que non.

Mais elle nous enseigne une legon.

La toile d'araignee, le gite ou elle se tient, se voit sou-

vent chez nombre d'epiciers. Que l'araignee choisisse, pour

y elever sa famille, precisement le stock qui s'ecoule le plus

lentement — ou qui ne se vend pas du tout — n'est pas

une simple coincidence.

L'araignee ne connait pas certaines marchandises bien

annoncees.

Ceci s'applique a Postum, Grape-Nuts et Post Toasties

— pour une raison — et une excellente.

La vente de ces trois produits populaires est garantie,

Et a cela aussi il ya une raison.

La vente de Postum, Grape-Nuts et Post Toasties est le

resultat d'une campagne de publicite persistante, a l'annee,

dans tout le pays, pour insister au- *

pres du consommateur sur les merites

de ces nourritures hygieniques

—

Avec le resultat que l'epicier n'a

aucun risque a courir, qu'il ecoule

rapidement son stock et en retire de

bons profits.

Canadian Postum Cereal Co., Limited
Windsor, Ont.

Bn porivarat aux Rnnonoet ' «i veue mentionrtez te "PriK Courant", voire voire assure* im meiTTfcuT service
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CELA PAIE DE POUSSER
Les Remedes de famille Chamberlain

Le remede contre le rhume de Chamberlain et les tablettes

pour l'estomac et le foie sont deux remedes populaires dont les pro-

prietes curatives ont acquis une reputation d'un ocean a l'autre.

Avec les autres remedes de la famille Chamberlain, ils offrent aux

epiciers une proposition de vente excessivement profitable. Ecrivez

pour avoir la brochure avec liste de prix des REMEDES CHAMBER-
LAIN. Cela paie de les mettre en stock. lis sont de bonne vente.

Faites-en une commande d'essai aujourd'hui.

CHAMBERLAIN MEDICINE COMPANY
TORONTO.

CONTRE L

TOUX

La demande pour la farine
preparee Brodie XXX

augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite Assurez-vous d'avoir
en mains le stock suffisant pour tirer parti de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie &- Harvie, Limited
MONTREAL.

T. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Quebec.

BISCUITS
MOT'S sommes en position de fournlr au commerce an su-

perhe cholz de biscuits approprl&s pour touts* les occa-
sions.

Nous fabrlquons des BISCUITS depuls nombre d'annees et nous
nous sommes falts une reputation pour la fabrication de PRO-
DUIT9 DE QTJALJTE.
Nous n'essayons pas de chercher si nous pouvone fabrlquer no*
prodults a m^lll'eur marche. Nous n'achetons que des ln g. r<-
dlents de premiere quality et nous apportons le plus grand
soin a notre fabrication, de sorte que nous sommes Justlfla-
bles de dire que nos prodults

DONNENT UNE SATISFACTION PLCS QC'ORDINAIRE

Nous attlrons apeelalement votre attention but nos biscuits:

ARROWROOT. CADET, DAINTY ENGLISH TEA,
GRAHAM WAFERS, GRAHAM SANDWICH,
CREAM SANDWICH ASSORTIS, RICK CAKE.

SULTANA.

Aussl un Joll ehotr de

PATE DE GUIMAUVE. SANDWICH ET LIONE8
DE CONFITURES.

Nous solllcltons une commands d'essai, ei nous eommee certains
que vous serez sutlsfait de nos produits.

Nous fabrlquons le fameux Ohocolat "BORDO" alnsl que pln-
sleurs autree ltgrn-es de BONBONS.
Conflez-nous vos Gommandes et demaudex des renselr/nements
sur nos llgnes. Nous y apporterons la plus grands attention
possible.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manufacturicrs de Biscuits et Onflserieg

MONTREAL
<4)

E- ecrvant auv an nonceurs, si vous mentionnez le " Prbc Courant", vous vous assurez un meillour service.
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Lorsque le Macdonald fut

connu pour la premiere fois

I! n y avait pas en Canada autant de

marques de tabac qu'il y en a aujour-

d'hui — il sen faut de beaeucoup. Ce-

pendant, en deuit de tous les noms divers

qui sont venus et qui ont disparu pen-

dant ces soixante dernieres annees, le

bon vieux nom de MACDONALD s'est

toujours maintenu dans l'esprit des fu-

meurs Canadiens comme synonyme de

"la meilleure valeur dans le meilleur

tabae". De sorte qu'aujourd'hui il y a

beaucoup plus d'hommes qui achetent le

MACDONALD qu'aucun autre tabac sur

le marche.

Vous avez la la raison pour laquelle les de-

taillants font plus d'argent sur le MACDO-
NALD qus sur aucun autre tabac. Plus

<rrande marge de profits — profits supple-

mentaires provenant des palettes en surplus

dans chaque paquet de 10 lbs — tout ceci

vient en aide mais le benefice reel sur le

MACDONALD reside dans l'ecoulement ra-

pide et la demande enorme pour "le tabac

avec un coeur".

o

WW
p

En ecrivant aux annoncsurs, si vous msntionnsx. Ic "Prix Courant", vous vous assure un m» illsur service.
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BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORI8B »B,«00,»00.00

CAPITAL PATE ET SURPLUS 4,400,000.00

AOTIF TOTAL: au-dela de 45,000,000.00

119 StucouraalM dans lee Produces de Quebec, Ontario, Nouveau-
Brunewlok et de l'lle du Prlnce-EAouard.

CONSBIL D'ADMINISTRATION
President: Honorable Sir HORMISDA9 LAPORTE, C.P., de la

malson Laporte -Martin Limltee, admlnlstrateur du Cr6fl.lt

Fonder Franoo-Canadlen.
Vice-President: W.-F. CARSLBT.
Vl«e-President: TANCRBDE BIENVElNU, admlnlstrateur de la

Lake of the Woods Milling Co., Limited.
M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMESB GARNBAU, C.L., ex-mlnletre de 1'AgTlcul-

ture, Conselller Leglslatif de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chlcoutiml.

M. L.-J.-O. BBAUCHEMIN, president de la Llbralrle BeauChe-
mln, Limltee.

M. M. CHEVALIER, dlrecteur general Credit Fonder Franco-
Canadlen.

BUREAU DE CONTROLS
( Commtssalres-censeurs)

President: l'honorable sir ALEXANDRE LACQ9TE, C.R., ex-

Juge en chef de la Cour du Bare du Rol.

Vice-President: l'honorable N. FERODEAU, N.P., Mlnlstre sans
portefeullle dans le gouverneiment de Quebec, admlnlstrateur
^'Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. S.-J.-B. HOLLAND, president de la Cle de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
M. Tancrede BIENVENU,

Dlrecteur-eeneral.
M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROSB,
Inspecteur en chef. Surlntendant general.

M. C.-A. ROT,
Chef "Bureau dee Credits".

Audlteur? representant les Aottomnalres
M. ALEX. DBSMARTBAU. Montreal, M. J.-A. LARUE, Quebec.

LA BANQUE
MOLSONS

Incorporee en 1855

Capital et fonds de Reserve

$9,000,000.

Plus de 130 Suecursales.

II est impossible aujourd'hui de conduire I

bonne fin une entreprise quelconque sans l'aide

d'une banque. Si vous cherchez a augmentei|i

vos affaires consultez le gerant le plus rappro

che de la Banque Molsons.

EDWARD C. PRATT, Gerant-GeneraL

La Marque de la Dominion

"Tasty Cuts n

Le nouveau macaroni
Tasty Cuts est un macaroni delicieux fait du ble le

plus beau.

II est coupe en longueurs appropnees et se vend en

petits cartons commodes, enveloppe dans du papier

paraffine.

Tasty Cuts est fait dans notre nouvelle usine en plein

soleil de St. Catharines ou il est seche au moyen de l'elec-

tricite ce qui lui conserve toute sa riche saveur.

Commandez-en aujourd'hui a voire marchand de gros ou directement.

Se detaille a IOC. le paquet

Dominion Macaroni Co., Limited
BUREAU DE VENTE: HAMILTON, ONT.

En ecrivant aux annonceurs, si vous menti»nnez le "Prix C.urant", v«u« v»u« aseurw: un meilkur s«rvio«.
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LES FINANCES FEDERALES

LES OBLIGATIONS

ire;

al

La fin tie l'annee n'est pas faite pour donner au mar-

h.s obligations tin regain d'activite. Notons, dans notre

jrovince, Remission de $22,000, de la municipalite de

ointe-Claire, achetee par la maison Ames, et celle de

105,000 des fiduciaires des Ecoles protestantes de Ver-

ini, vendue a la memo maison a 98.587.

La Manitoba Farm Loan Association a decide de

nancer ses activites de 1922 en langant sa propre emis-

on d'obligation, et ce, sans recourir au gouvernement

rovincial.

La firme Provincial Securities, de Quebec, a achete

la Commission scolaire de Sainte-Anne de Chicoutimi

ne emission de $60,000.

Les nouvelles debentures du Pacifique Canadien se-

ii t officielles en bourse de New-York.

Le Bresil a, cette annee, ennprunte cinquante mil-

ons des Etats-Unis.

La province d'Ontario demande encheres pour une

nission de quinze millions, a 51/2%.

L'an 1922 verra l'echeance d'un de nos emprunts de

Victoire.

1!

NOS CHEMINS DE FER

Les chiffres de l'exercice 1920 accusent, pour les qua-

•e grands reseaux rachetes par l'Etat, les deficits suivants :

Canadien Nord $40,501,705

Grand Tronc Pacifique 17,456,359

Lignes de l'Etat 9,432,054

Grand Tronc 4,519,809

71,909,927

Les reseaux nationalises soldent done leur exercice par

ne perte globale de plus de soixante-onze millions. D'au-

!'e part le Pacifique Canadien declare un benefice de

Ires de trente-cinq millions. Le contraste est marque.

CHEZ NOS HOMMES D'AFFAIRES

M. J. B. Lebrun, abandonne le poste de gerant de

. Banque Rationale, isaiccursale de Sainrt-Tite, pour dfe-

snir directeur-gerant idle la Pontiac Lumber and Pulp

ompany, de Makamic, Abitibi.

* # *

M. A. E. Legeri jusqu'iici gerant du service fran-

tis des obligations de la maison Nesbitt, Thomson et

ie, a recemment donne sa demission.

* * *

M. Emile Vaillamcourt s'occupera de la clientele de

mgiie francaise et de ^organisation de pelerinages pour

agence de vovages Thomas Cook et Fils.

Le dernier rapport du ministre sortant de charge fait

ia revue des conditions financieres du pays. On y lit

qu'un mouvemeut de progres est notable et que, tous, nous

devons voir l'avenir avec confiance. Nonobstant une an-

nee de valeurs toujours decroissantes et de difficultes fi-

aancieres dte toutes siortes, le pays s'est maintenu en

excellente posture. A l'exclusion de l'item chemins de

fer, le revenu est augmente.

Suivent les totaux de ce revenu, indiques pour la

periode de huit mois, a savoir, jusqu'au ler decembre,

depuis les huit dernieres annees

:

1914 $81,407,910

1915 92,094,583

1916 127,740,725

1917 149,888,100

1918 167,015,849

1919 188,218,375

1920 264,973,586

1921 265,721,311

Ce qu'indique ce resultat sera d'autant plus rassu-

rant si l'on considere que, durant l'annee courante, seulc-

ment $68,608,628 ont ete percus par les douanes
?
en regard

de $124,376,063 en 1920, soit une diminution de $55,767,-

435. Ce deficit a ete plus que compense par les impots

sur le revenu, qui se montent a $70,585,948.

Les montants acquis par imposition directe, — impot

sur le revenu et taxes sur les profits d'affaires, — se tota-

lised a $83,574,403, alors qu'ils n'etaient que de $28,804,-

649 pour la meme periode, l'an dernier. En depit de

l'abrogation des taxes, dites de luxe, et de la diminution

general e des affaires, les impots speciaux du revenu de

l'interieur indiquent une 'augmentation: soit $49,487,-

626, compares a. $48,967,363 l'annee derniere.

Les rapports du service de l'Accise demontrent l'ef-

fet des droits augmentes sur les alcools. Ce service signale

un revenu d $25,370,331, alors que celui de 1920 fut de

$26,072,771. En 1913, les alcools etant vendus librement

dans tout le pays, le revenu percu n'avait ete que d'un peu

plus de quatorze millions.

Les depenses totales s'elevent a $297,589,017. Ceci

comprend plus de cent-six millions en interets, etc., vingt-

et-un millions en pensions, et pres de dix millions affectes

au retablissement civil des soldats.

L'augmentation de la dette est de $26,828,032. Les

affaires s'ameliorent lentement, mais 1 surement; novembre

fut plus favorable que mai, et decembre que novembre.

Les commandes sont plus uombreuses.

Bref, sous une administration courageuse, et en com-

prenant bien que nous sommes dans une position meilleure

que Les autres contrees, les Canadiene, s'ils savent reconnai-

tre les avantages et les possibilites de leur pays;, et la ne-

uecessite de travailler et de se developper, peuvent envi-

-ager l'avenir avec la plus grande confiance.
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

Arthur Brodeur

MANUFACTCRLEK
D'EAUX GAZEUSES

SPKCIALITES

:

Iron Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cldre de Pomme
Lemon Sour
Eau Mineral*

Cream Soda
Fralse
Cherry Cream
Orange
Cldre Champagne
Slphun, Etc.

or TTi i. TELEPHONF
35 rue Frontenac, lasalle 256

MONTREAL

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABLE LJCBNCIE
(CHARTERED ACCOUNTANT)

Chambrea 81S. $18, SIT, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Armei, MONTREAL.

Aux Voyageurs

Nos Mandats de Voyage.
Ont rendu de grands services au public
voyageur.
Ont cours dans le monde entler.

Sont payables au pair partout.
Sont economiques et pratiques.
EVitent les pertes de temps en voyage.
Protegent contre le danger die vol d'ar-
gent et les ennuis qu: en r£sultent pour
un voyageur a l'etranger.
Notre Bureau de Paris (14 rue Auber)
offre des avantages exceptionnels au
commerce et au public voyageur. Adres-
sez-vous a.

La plus vieille Banque Canadienne-
Fran$aise

LA BANQUE NATIONALE
—Fondee en 1S60

—

BUREAU CENTRAL: QUEBEC, QUE.
325 Succursales et Agsnces au Canada.

Actif: plus de $75,000,000.00.
CORRESPONDANTS DANS LE

MONDE ENTIER. (4)

Assurance MONT-ROYAL
Compagrnie Independante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. RainYiHe, President,

P.-J. Perrln, Gerant general.

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiera et Courtiere

62 rue St-Jacques, Montreal.

Exigez cettt

Marque

Pour avoir ce qu'il y
ade mieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse
Jambon Succes

Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a Tail

Cote & Lapointe Enr.

287 rue Adam, MONTREAL
TeL Lasalle 92-610

L.-R. MONTBRIAND
Architects et Mesurear,

230 rue St-Andre • MONTREAL

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

H. FONTAINE. Proprietalre

COTE DC PALAIS

Plan Americain $8.00, $8.50 et $4.00

par Jeur.

Vitrines, Showcases et Garnitures de toutes

sortes pour tous genres de commerce.

LIVRAISON RAPIDE — PRIX MODERES.

Nous avons en mains un assortiment des plus

varies. Modeles speciaux faits sur comma:, de.

CLEMENT MEUNIER & CIE
Manufacturers

1JMI BOULEVARD PIE IX - MONTREAL

Tel. Lasalle 2860. J. CLEMENT. Gerant.

CANADIEWNE— 30LIDE — PROGRESSIVE

"?«ms Wit^B^memug^m

AS5URANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE L'ASSOCIATION

DES ASSUREURS.

LE LLOYD COMMERCIAL
Contenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et d'IMPORTATEURS
d'Angleterre, Belgique, France, etc.

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVENUE PLASKY - BRUXELLES

En ecrivant aux annonceurs, s> vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur sarviee.
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NOTES D'ASSURANCES

n

he 1 in x Jc six pour cent sera maintenu dans les pro-

mo's du Manitoba of; -de L'"Alberta, pour les assiuirances-

ivlc, mais l'Association dcs Assureurs (section Grele.) Ca

alliens a decide de l'edever a dleux pour cent dans quel-

tnunicipalites de la Saskatchewan. Le Prix Courant

i ri'cennnent signale les pertes enormes subies dans cette

oeaJite et e'est la la raison de la hausse des primes.

* * *

M. A. W. Blake qui, depuis 33 ans, represente iei les

niiisoiis London and Lancashire Fire Insurance'. Mer-

antile Fire Insurance et Quebec Fire Insurance, parti™

k>us peu pour la Colombie Britannique et 1' Alberta on il

idministrera les affaires de ces firmes.

* * *

L'annee 1921 s'inscrira dans les annales des assuran-

es comme une periode de depression regrettable, tout par-

icuherement penible apres la brillante reussite des annces

018-1920.

Annulations et pertes de toutes sortes se succederect.

Des chiffres approximatifs indiquent environ $510,000,000

le polices emises et payees, comparees a $641-778,095 en

1920, soit une reduction de 131 millions.

La perception des primes s'est faite difficilement,

: les statistiques des derniers mois de l'annee ont fait

nentir cet axiome d'assurances qui dit qu'ils sont toujour?

es plus prosperes.

* ^ *

Toutes les compagnies s'accordent a louer le type tres

lUperieur de jeunes gens et dTiommes qui se livrent au pla-

cement d'assurances.

L'agent de jadis, aventurier, souvent peu serupulcux,

et qui ne faisait de l'assuranoe qu'en passant, a disparu

definitivement.

* * *

L'assurance cowtre les faussaires est une nouvelle ra-

mification de plus en plus populaire chez les maisons fi-

nanciers et commerciales.

* * *

Les pertes par l'incendie, en 1921, sont evaluecs a

$29,987,510, soit pros de trois millions de plus qu'en 1920.

Le mois d'aoiit fut le plus nefaste et 155 deces sont attri-

buafoles a des sinistres.

* # *

Les pertes maritimes ont ete considerables. Les as-

surances-importations font exception a la regie et signalent

une augmentation notable sua* 1920.

* * *

L'assurance-cambriolage, qui etait presque ignoree en

Canada avant la guerre, fait des pas de geant, resultante

logique de raecro'ssenrent de la eriminalite.

* # *

En depit de la concurrence faite par les Conseils

provineiaux de Compensation pour Ouvriers, l'assurance-

responsabilile patronale rapporte une annee satisfaisante.

* * *

Le volume des alia ires en assurances-automobiles est

a la baisse el les pertes, suTtout a Montreal, extremement

lourdes. Les assurances-explosion out aussi eu une annee

des plus ealmeis, comme l'assuranee-ehaud'ere a vapeur.

©'autre part, l'assurance-bris de glace signale progres.

NOTRE PAPIER

Malgre l'abondance de la production americaine, nos

voisins sont souvent forces d'avoir recours a nous pout"

ieurs pates et papiers.

Le Canada et les Etats^LTnis sont actuellement les pre-

miers producteurs mondiaux. En 1920, nos voisins ont

produit deux millions de tonnes ide pate a papier :hi-

mique et un million et demi de pates mecaniques; nous,

en 1918, avions deja une production de 797,000 tonnes de

pates mecaniques et de 614,000 tonnes de pates chimiqne=.

RAPPORT DE LA NAVIGATION

Le rapport annuel du ministere des douanes et de

l'aocise, comprenant les tableaux de la navigation et du

commerce de la Puissance, pour l'exercice clos le 31

mars, 1921, est communique au public.

L'on y peut consul ter les statistiques officielles des

vaisseaux construits, enregistr.es et vendus, et du tonnage

total entre danis les ports interieurs et secondaires, derouis

la Confederation ; urn releve par pays des navires venant de

la mer, entres par les ports; un releve par pays des navires

al'lant a la mer, ides ports seoondaires ; des ssmmaires des

arrivages et departs a chaque port, de la navigation inte-

rnal re, et du commerce avec divers pays, par ports et na-

tionalites, des navires allant a la mer.

D'autres tableaux enumerent les navires employes au

cabotage^ les nationalites des navires allant a la mer, le

commerce entrant et sortant par navigation interieure du

Canada et des Etats-Cnis, et coetera.

NOMINATION

M. Alexandre Lafontaine sera le nouveau eurinten-

dant, pour la Mutual Life and Citizens' Assurance. Com-

pany, de la zone nord de Montreal.
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ALIMENTS MARINS
Choisis, prepares et empaquetes par des experts

A partir du choix attentif du meilleur poisson seulement et

durant tout le procede des metbodes les plus modernes jus-

qu'au moment ou l'aliment est mis en boites, tout notre

travail est fait avec le plus grand soin. Cela assure la qua-

lite des produits que nous placons sur le marche.

Nous pouvons recommander en toute confiance nos

*i Sardines a lliuile

% Sardines a la moutarde
Finnan Haddie

(Boites rondes)

Hareng sal6 et fum6
Harengs a la sauce aux tomates

Clams

CONNORS BROS., LIMITED
BLACK'S HARBOR, N.B.

LA QUALITE QUI SE VEND

LES ALIMENTS PREPARES
DE CLARK

Boeuf sale

Boeuf roti

Ragout anglais

Irish stew

Langue de boeuf

Feves au lard

Soupes ( 1 3 vanetes)

Viandes en conserve

Saucisse de Cambridge

Pate de veau

Langue, jambon et veau, Diner bouilli Canadien, Boeuf fume en tranches, Ketchup aux

tomates, Beurre de peanut, Sirop de table, Spaghetti au fromage avec sauce

tomate et autres bonnes choses.

Faits En Canada Par Une Compagnie Strictement Canadienne

Vendez les produits Clark Faites des clients satisfaits. — Augmeniez vos affaires.

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL
En 6crivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix C«ur«nt", veus vous assurac un mailleur aarvic*.



En ecrivant aux annorueurs, si vous mentionnez le "Prix G'ourant", vous vous assurer un meil'eur service.



[xc
SEGMENT

XCELLENC
PISTON RINGJ^E

'I'lilfiitril June 3rd., 1919"

"Brevetf la 3 juin, 1919"

INSURING
PERMANENT
EFFICIENCY (<****?

1)1 INK
KFFH'ACITE
l'KHMANKNTK

MONTREAL, Can.

En Recommandant

L'EXCELLENCE
JVOUS GAGNEREZ

LA CONFIANCE
DE VOS CLIENTS

SCIENTIFIQUEMENT
ET MECANIQUEMENT

D
ARFA

Le segment ou anneau Excellence donne tout > 'avantage de la

compression, previent le coulage de I'huile dans la chambre de

combustion et empeche tout depot de carbone sur les bougies.

Parcequ'il est fail en deux parties, il so dilate centre la paroi du
cylindre et prend le jeu existant ou qui pourrait se produire

dans les rainures du piston.

Une partie du segment couvre l'ouverture de l'autre. et le fait

que le segment est rode apres etre mortaise assure une etancheite

parfaite.

FABRIQUE AU CANADA PAR

Negociants en gros cTaccessoires d 'AUTOS

MONTREAL voir page is s.v.p.

LES PLUS BRANDS FABRICOTS DI H VK> us Bl TAUSKS U rv\\

«i v-ck* meocior>o««i « "Prix Cci.-;-: HCMM \ous «»surez un ma»tteur service.
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JOURNM. DU COMMERCE

TRADE MARK

ASSORTIMENT
POUR LE

PRINTEMPS

NOS VOYAGEURS ONT
COMMENCE LEUR TOURNEE

ACME GLOVE WORKS,
LIMITED
MONTREAL

Marchandises Nouvelles

PRIX NOUVEAUX
LIVRAISONS
IMMEDIATES

Gants Fins

Mitaines et Gants

de Travail

Chemises Fines

Chemises de Travail

Articles en Tricot

Salopettes

INDEXIDES ANNONCE1



Son Choix Parmi
Vingt-Deux
Teintes Delicates
Repondant aux besoins de chaque client pour decoration de mur ou de

plafond interieur avec exactement la teinte ou la combinaison de couleurs

appropriee.

C'est tres facile de vendre lorsque vous avez un bon stock de DECOTINT,
la peinture artistique, facile a appliquer et sanitaire pour murs.

La Decotint est le medium ideal pour la decoration permanente des murs et plafonds interieurs des residences,

passages, clubs, ecoles et Edifices publics.

La demande pour cette peinture durable, pas chere, delayee dans de l'eau froide, va apporter aux marchands Qui la

vendent bien des dollars additionnels durant la saison prochaine. Vous devriez avoir votre part de ce commerce
profitable. Vous pouvez vous assurer ces profits immediatement en placant une commande de Decotint et des

autres specialtes de menage faciles a vendre enum§rees plus baut.

Lcs Produits Deco-Tint sont tous fails en Canada

The DECO-TINT COMPANY
89y rue Centre Montreal

* n ecnvant aux annoru eurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurer un tneil'eur service.
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CHAUSSURES D'UNE
VEN1E GARANTIE

Lorsqu'un manufacturier rie chaussures en caoutchouc a assez de con-

fiance en son produit pour placer une garantie sous tous rapports sur

chaque paire, c'est une bonne assurance que la qualite doit y etre.
, Quand

un manufacturier garantit non seulement ses chaussures, mais encore qu'il

sert d'intermediaire (jobber) et vend directement au marchand qui doit

recevoir les plaintes, s'il y en a c'est une double assurance de qualite.

Tous les modeles de claques, pardessus et chaussures de tennis de Ames
Holden McCready sont garantis. Chaque paire est accompagnee d'une

etiquette qui se lit ainsi:

"Chaque paire de claoues (ou chaussures de tennis) Ames
Holden est garantie durer bien plus longtemps que les chaus-

sures semblables de toute autre marque vendues au meme
prix et soumises au meme usage."

Les chaussures en caoutchouc Ames Holden vous sont vendues directe-

ment par la succursale la plus proche de chez vous. Vous etes toujours

certain d'avoir des assortiments complets, une livraison rapide, le service

Ames Holden et LA GAR4NTIE.

" Comparez le temps quelle durent'

Ames Holden McCready Limited
BUREAU-CHEF: MONTREAL.

Entrepots suecursales des rentes a: Sydney, Halifax, St. John, Quebec, Montreal,
Ottawa, Toronto, Kitchener, London, Winnipeg-. Kegina, Saskatoon, Edmonton, Calgary,
Vancouver.

En ecfivant aux anncuceurs, si vous rnentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meillour service.



Le PRIX COURANT, vendredi 20 Janvier 1922 Vol. XXXV—No 3

REPARATEURS de CHAUSSURES
PREPAREZ-VOUS POUR LE

PRINTEMPS
Placez immediatement votre

Commande d'une

Installation pour

Reparer les Chaussures

Catalogue et renseignements envoyes avec

plaisir sur demande.

United Shoe Machinery Co, of Canada, Limited
Bureau principal et Usine, MOMTPFAI Bureau de la Ville.

Avenue Bennett, Maisonneuve. J~lv/1 1 I IxLML.
2i>7 Rue Craig Oue*t.

TORONTO KITCHENER QUEBEC
90 Rue Adelaide Quest 46 Rue Foundry Sud 28 Rue Demers

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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57 Ans sur le Marche Canadien

ST.HYACINTME.
CANADA.

"U n'y a rien comme le succes" et c'est la l'explication de la

popularity sans cesse grandissante des chaussures Yamaska
chez les marchands de chaussures du Canada.

D'annee en annee, ces superbes chaussures atteignent de

nouvelles hauteurs et justifient la confiance de tous ceux

qui les vendent.

Ces chaussures sont sur le marche depuis 57 ans. Allez-

vous profiter du succes qu'elles assurent?

Un examen des echantillons aurait vite fait de vous faire

prendre une decision. Pouvons-nous vous en envoyer?

LA CIE J. A. & M. COTE
St-Hyacinthe, Que.

Cette bottine de sport est

faite en elan brun et noir,

en English Kip, en tan gre-

nele et en Pearl Oose Split.

Se vend tres bien partout

ou elle est etalee.

Bn ©•rlvant aux annonceure, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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GUETRES, FEUTRES, SOULIERS MOUS, etc.

Nos voyageurs sont actuellement sur la route et iront Vous

'voir avec nos nouveaux echantillons pour I'automne.

LA MARQUE GIROUARD EST SYNONYME
DE QUALITE, ET VOUS EST UNE GARANTIE
DE PERFECTION A DES PRIX RAISONNABLES.

PROFITEZ DE NOTRE SERVICE INCOMPARABLE

Si la visite de noire voyageur tardait quelque
*

peu nous vous prions de nous avertir.

LA MAISON GIROUARD, LIMITEE
(E. T. SHOE CO.)

ST-HYACINTHE, Que.

La seule chose que vous desirez dans un
SOUS-CAP, c'est la longue duree

Cela signifie qu'il doit etre impermeable a l'eau, a la transpiration

et assez fort pour resister aux chocs violents. Le procede du sous-cap

Vulco-Unit donne exactement ces qualites essentielles.

EMPLOYEZ LE VERITABLE

SOUS <jL CAP

VULCO-UNIT
Appareil, Procede ^fe^^a e * Produits Brevetes

VENDU UNIQUEMENT PAR

Beckwith Box Toe, Limited
SHERBROOKE, P. Q.

En ecnvant aux annonceurs, si, vous mentionnez le "Prix Cour^n*", vous vous assurtz un meilleur service.
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LES CHAUSSURES HAUTES
"STRIDER" FRANK W. SLATER

EN STOCK!
LIVRAISON IMMEDIATE!

No 6020. Pour homines. Veau
Gun metal, Welt. Fox Bal.

semelle simple-demi-talon en

caoutchouc. Forme 22.

Largeu'r : D
Pointures: 5-10

Prix $£80

No. 5003. Pour fennnes. Veau
brim. Welt. 3/4 Fox Bal. Se-

melle simple. Talon Opera

14/8. Forme 406.

Largeurs: C. D. et E.

Pointures: 2'/;-7.

Prix $5.90

Se vend au detail moins de $8.00

Se vend au detail moins de $9.00

Dans tout le Canada il y a une rarete de belles chaussures hautes — cette rarete se trouve en face

d'une certaine demande croissante pour de belles chaussures a un bon prix.

Les lignes et les prix ci-dessus repondent a cette demande et elles peuvent etre livrees immediate-

ment. Elles sont de la qualite "Strider" ordinaire et

SOUS TOUS RAPPORTS LES CHAUSSURES "STRIDER" SONT MEILLEURES

Placez votre commande maintenant — n'importe quelle quantite expediee tout de suite.

FABRIQUEES SEULEMENT PAR

|
EAGLE SHOE CO., Limited

[

587 BEAUDRY ST. MONTREAL

Profitez de ces Ventes d'Hiver!

Commandez-les immediatement

!
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LA MARQUE

DALACO
SUR UNE CHAUSSURE

Est synonyme de perfection, beaute et durabilite. En un
mot c est Tetampe de la SUPERIORITE.
C'est une des raisons pour lesquelles nos voyageurs seront

si confiants en vous presentant leur marchandise.

ILS SAVENT QUE VOUS NE POUVEZ OBTENIR
RIEN DE MIEUX.

ET VOUS LES CROIREZ EN VOYANT LEURS ECHANTILLONS.

PARMI LES CREATIONS NOUVELLES:

516/,
Cuirs vernis noir — 2 boutons — Une bride.

Coutures McKay flexibles—Petits talons

Louis XV.

LA CHAUSSURE PARFAITE.

DAOUST, LALONDE, & C1E, LTEE
MONTREAL, P.Q.

Cn ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un metlleur service.
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Soyez au Gust
U Notre voyageur passera bientot

chez-vous, avec une ligne complete

de nos echantillons.

fl Ne le manquez pas.

echantillons.

Voyez ses

1} lis sont tous d'une perfection ex-

ceptionnelle et representent ce

qu'il y a de plus attrayant et de
plus pratique pour la nouvelle

saison.

AU debut de cette annee achetez sagement, vous aiderez a

amehorer les conditions commerciales existantes et vos

affaires en general.

Pour bien comprendre ce que nous voulons dire par "achetez sage-

ment", attendez qu'un de nos voyageurs vous voit avec les echantil-

lons et les prix ROBINSON.

NOUS AVONS FAIT NOTRE PART,

IL N'EN TIENT PLUS QU'A VOUS.

JAMES ROBINSON Company
LIMITED

184 RUE McGILL, - - MONTREAL

miMmmm
En ecrivant au'x ann«nceVirs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vjous vous assurez un meilleur service.
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La duree g

MARQUE "TETE DE BOEl F

LA

NOUVELLE

ANNEE

Pour

Un bon debut

Une bonne fin

Et de bonnes saisons

dans l'intervalle

EMPLOYEZ LE

CUIR A SEMELLES BREITHAUPT

INCOMPARABLE POUR LA LONGUE DUREE ET
LA VALEUR

The Breithaupt Leather Co. Limited

Producteurs du Standard du ( uir a Semelles Canadian

Kitchener

Penetang

BUREAUX DE VENTE
Toronto Vancouver Montreal Quebec

TANNERIES A
Hastings Kitchener Woodstock Burk's Falls

|
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Er servant aux annonceurs. si "ous mentidnnez le " Prix Courant", vow» v»u» atturt* un m*Hteur service
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"Meilleure Que Jamais"
Nous ferons en sorte que jamais notre reputation pour la qualite, qui

a ete a I abn de tout reproche depuis un quart de siecle, ne soit dimi-

nuee le moindrement. Le commerce dans tout le Canada peut etre

assure que durant 1922 une qualite "Meilleure que jamais" sera le

mot d'ordre pour les

Claques "MALTESE CROSS"

Chaussures en Canevas de la

Marque "OUTING"
ET

Talons en Caoutchouc

Maltese Cross "SCOOP"
FABRIQUES EXCLUSIVEMENT PAR

Gutta Percha & Rubber, Limited
SIEGE SOCIAL ET USINE: TORONTO

Succursales dans toutes les principales cites du Canada

En ecrivant aux anrwncewi «i vous mentionnez le "Prbt Courant", vous vous assures un meilTeur service.
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HECTOR SHOE CO.

Fabricants de "ROMEOS" et "OPERAS "{TURNS pour hommes.

Aussisoulierspourfemmes: THEO, OXFORD, PUMP et "TURNS"
Aussi, ligne complete pour enfants.

NOUS AVONS LE PLAISIR

d annoncer que les reparations, rendues

necessaires par lincendie qui a ravage

notre local, sont terminees. Nous en

avons profite pour agrandir notre etablis-

sement et lui faire subir de notables

ameliorations.

C est done dire que nous serons en mesure

de remplir avec plus de rapidite que
jamais auparavant toutes les commandes
que Ion voudra bien nous confier.

COMME TOUJOURS NOS PRIX
DEFIENT TOUTE CONCURRENCE

HECTOR SHOE CO.
S. DESROCHERS, ) D
F. X. LEBLANC \

Fr°P r^^res

331 RUE DEMONT1GNY EST

TEL. EST 6647

MONTREAL

En ecrivant aux annon?eurs, si voue menlionnez le ' Prix Courant", vous voua assurez un meilleur servic*.
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La production quotidienne dea

chaussures Turn [nvictus ;i

triple duranl les derniers six

mois.

i;n voici UNE kaison

E-042/215 Suede noir, une
courroie, boul et Pox en cuir

verni. Hani chevreau blanc.

Prix $7.50

tfoln* . ii'pui nil, par i«.t« <i<- m pain
>!<• !>.• plflf (!) <!«-•! \ l;n l-i-urH.

Geo. A. SLATER, Limited —
MONTREAL

ecnvant aux annenceurs, si vous mentionn«z I* "Prix Courant", vous veui MiDrn un m«illeur service.
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Nos Voyageurs ont

commence leur townee

lis viennent de partir avec une nouvelle serie

d'echanti'lons et vous ne pourrez manquer

d'y trouver tout ce dont vous avez besom.

A tous les points de Dues—

STYLE,
CONFECTION,

PRIX,

nos chaussures meritent que vous attendiez

le passage de notre representant.

Vos commandes seront remplies rapidement

et avec attention.

MAISON ENTIEREMENT CANADIENNE-FRANCAISE

DUPONT & FRERE
30! AVENUE AIRD :-: MONTREAL

M. J. E. PARE VISITE LA
RIVE-NORD.

M. M. FRECHETTE PAR-
COURT LES CANTONS DE
L'EST ET LA RIVE-SUD.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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PAS DE BAISSE DANS LES PRIX DEUX OPINIONS IMPORTANTES

La "Shoe Manufacturers" Association of Canada''

n'anticipe pas de reductions dans les prix des chauissures

de cuir. Lc Comite Exeeutif, reuni recemment a Mont-

autorise le communique suivant:

"Les rapport? de certains journaux et autres publica-

3, indiquant que d 'autres reductions sont en voie d'e-

tre faites dans le prix des bottines et souliers, ne sont pas

exacts. J/Association est remontee a. leutr source et Fon

a trouve qu'ils resultaient d;une traduction de journal

Li lenient faite. Les communiques des fabricants de

ehaussures, dans toutes les- parties du 'Canada, indiquent

que les prix de printemps des manufacturiers ne seront

-Ins has que eeux actuellenient en. vigueur. Au con-

fcraire, une certaine augmentation des prix des chaussures

pourra etre necessaire si la hausse des prix des peaux so

continue."

LES PREDICTIONS DE LA MODE

Dans l'ordre de la faveur que le public leur donne,

voicij environ, les divers cuirs qui seront a, la mode le

printemps prochain : cuir verni, chevreau on veau blanc,

satin noir, suede noir, suede blanc, chevreau on veau brum

suede brun. Les combinaisons ne seront pas enilployees

les qualites tres superieures, excepte en •'effets de-

es". La courroie unique sera tres deniandee.

Dans 1'ouest americain, la hotline de femme, en ehe-

u noir, nous revient, assez solide pour la promenade.

pes talons Louis soil populaires. A New-York, on por-

i on jours les "brogues"* ecossais, en cuirs groinis fail-

le poulain verni, en oxfords et souliers a, triple cour-

roie pour le soir et la toilette; les "Russia Oxfords", avec

a etre. Le talon has. en buis, est tres on vogue.

I/ancienne mode des bottines "a elastiques" repa-

ralt amusammant, dans les souiliers elegants. Les pan-

es de dejeuner, de cuir fin et soiiple pour femmes-

lies dites "Cavalier", pour homines, sont tres deman-

La pantoufle en maroquin rouge, avec bordure de

velours vert, plaira a la clientele riche.

Le Soulier de velours noir revient a la mode, ma is i
1

est el entretien difficile et se sal it fa ci lenient.

Dans les hautes fantaisies, on voif. k*s peaux de re

quin et de serpent.

M. Joseph Daoust. le sympathy ue directeur de la

maison Daoust, Lalonde et Compagnie, a bien voulu don-

ner au Prix-Co urant quelques minutes de son temps pre-

cieux et lui communiquer ses ipronostics sur la situation

des cuirs et chaussures, au debut de 1'annee 1922.

"Les stocks sont moins considerables", nous dit M.

Daoust, "dans certaines lignes, et particulierement dan?

la chaussure fine. D'autre part, les articles speciaux pour

in incurs ou bucherons seront en nombre tres limite."

C'est l'opinion cle M. Daoust que les detaillants n'ont

ipas encore atteint ce qui pourrait etre appele "une base

de replacement" dang leurs iprix; bien des modifications

sont encore a, operer.

Les iprix des fabricants de chaussures ne sont pas di-

minues et ne semblent pas devoir l'etre ; en effet, les

peaux conlinuent de se maintenir fermes.

Lc cout general des affaires est aussi augmente, ear

les voyageurs sont quelquefois forces de faire deux ou trois

visites avant d'obtenir une commando. De plus, de fre-

fjivontes annulations, ou radiations, et le renvoi des mar-

chandises sunt causes de depenses inattendues et pen rai-

sonnables. „

Le marche du materiel brut a touche un minimum

;

cependant, il y a, ici et La, certains lots de cuirs, pen

considerables) qui seront saerifies.

'"Xous nous attendons a une recrudescence d'affaires

et a, une amelioration generale vers le mois de mars. Ceci

in vent pas dire grande animation. maJB', du moins. acti-

vite durable.

Certains man-hands out reou des evenements une le-

con de prudence et ont ete surpris par un marche a la

baisse. Ceux-IA seront plus circonapects et je crois que les

achats trojp considerables ou speculatifs ne sont plus a

eraindro."

* * *

Chez le jeune et aetif directeur do ia maison Robin-

son, M. Robinson recoil Le Prix Gowrant avec affabilite.

"Nos achats out ete moderes, cette annee," nous dit-

i'l, "et nos commanders de printemps, quoique ne i

sentant que des montants relativeinent pen considerables,

sont satisfaisiantesi.

Je ne prevois pas que 1'annee 1922 sera urn- annee

record, en affaires, mais avec de bonnes liirnes composee«

d'articles de prix moyen, tons devraient esperer une annee

qui, du moins, ne lais«era pas de regrets,"
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L'ETALAGE DANS LA CHAUSSURE

Oe que nous eerivions, dans un article recent, sur le-

regies essentielles de 1'etalage. doit aussi s'appliquer a I'e-

talage des magasins de ~hau.ssures.

La distribution de la lumiere est la premiere chose

dent il faut se preoecurpei Que la lumiere tombe done

sur les objets exposes, mais n'aveugie pas le passant. C "ci

-'ohtiendra par Femptloi raisonne de reflecteurs appropries.

et> s,"il est inevitable que l'amponle electrique soit visible,

qu'elle soit. du moins, voilee de soie ou de verres de eou-

leur.

Le parquet devra &fcre ncu eeulement propre, bien ba-

laye et bier cire, mais encore sans egratigmxres lai-

li - articles des etalages precedents.

Que la paroi du fond de 1'etalage ne soit pas pui

permettanl an passant do voir l'interieur du magasir

et ce qui s'v passe; cola le distrait inutile ment et e'est de

bien manvaise politique. Tl faut un fond solide. on du

moins, un bon rideau gh'ssant sur une baguette.

II est sage, de combiner, mentalement. Total;!-' que

Ton se propose de faire, avant de commence! a dispose]

li - objets. Paire un croquis. si Ton en est capable, est des

plus utiles.

Que toutes les couleurs s'harmonisent. Une fougere,

une potiche remplie de flours, adouciront 1'effet general

lonmeront la note artistique.

II est sage, de plus, de surelever les objets exhibes

a fin do les rapproeher de la ligne du rayon visuel du pas-

sant- debout derriere la glace et regardant sans courbeT

la tote. A part do- articles speeiaux, vendus a ceis. fins,

une table Legere, une etagere, un tabouret peuvent etre n,rn-

ployes avee tact et gout. Draperies de velours sombre e^

'elites pancarteg sobrement nedigees, indiquant lee nrix,

finiront alors agreaiblement la disposition de votre etala-

ae.

I • temps one voits \ oonsaorerez ne sera pas perdu.

MISE AU POINT

Dans jiuirc numero du . la )i-te de

i'v ,|r carton, modele-typo. pour rha eontient um
I'rreur que nous devons rectifier. !.•• N"o. 10- contenaal

ee soudiehs d'hommes, qualite fine, est long de 13 1/4",

'•I iKin do 12 7/8", Tel quo n i ivions.

CONDOLEANCES

Le Prist f'ourwt prie respectueu^ement madanu- Rr-

nesd LabeJle ci soji jeune fib - - condole

fi ['occasion du deCes de M. Rrnesl L sjorant-ad-

ioint de- ventes pour h firnie Slater Shoe.

M. Label!.-, enleve a l'affect'on de sa famille .'"

di'cemibre 192! Retail age qlie de trente-trois ans. Ses

hautes qualites du eoeur ot (}o l'esprit lui avaient iragnfl

une e*time universello ei so- amis etaient innombrables.

Bmpiloye, depuis phi s ans, par la maison Sla-

ter, il etait. grace a son tact, son jujgement sur et s

ractere laborieux, appele a un brillant avenir.

M. Labello laisse aussi or, Madenioi^elli F.vn

LaJbelle, el deux freres. ^Hf. Bmile Labelle. eonrnierraift

de la rue Saint-Laurent, et Raoivl Labeille< grossi«fe-iif-

temlediaire de la rue f.emoine.

* * *

Notre journal desire aussi signaler avec un profond

regret le deees de M. Zephirin Lapierre, qui fut un de*

pionnieTS le L'industrie de la chaussure en Canada.

M. Lapierre, ne n Montreal il v a 87 ans, y

demeuiv pendant tout r
- sa vie. Tl s'oecupa de la fab

tien des chaussures pendant cinquante ans et se retira des|

affaires en 1890.

Le pays et I'industrie perdent en lui un citoyen in-j

tegre et laborious, dont la vie fut toute de travail et de!

'ite au devoir.

LEUR PROGRAMME
REPRISE DES AFFAIRES

I 'in' revue canadienne a demande a ses lecteuTS, eoiu-

meircants et indnistriels -pour la plnpart: "Quel est votre

programme financier de publicite pour 1922?"

'10 r
J out repondu qU'ils depenseraient en frais de pu-

blicity plus que Pan dernier:

60$ ont ropondu qu'ils appliquexaient a lenrs re-

olamee et annonoes la menie soinme qu'en 1921;
~[Q r/( ont dit qu'ils rerluiraient leurs depenses a eette

"fin.

La premiere eategorie fait preuve de sa^esse et de

nee.

La seconde. rle prudence peut-§tre, mais...

Quant a la troisiemei, nous n'osons imprimer ee qup

en pensons

!

f/industrie amerieainc de la chaussure et des nn'rs'

communique que les affa'ros -ont franchement a la hau99ei

et que 1'on n'est pas Join de la normole, nonobstant eer-

taines faiblesses d-es dernieres sema ; nes de l'annee.

T.e? fabri<ants notent une hesitation relative dans les

commandes, mais. en general, ne se plaignent point.

T.e- tmx des messageries continuent d'etre un facr

teur de desarroi et l'on croit que les reductions deja an-

uoneees eomme devant toucher certaines eommodites

ront peut-etre aecentuees dans mi avenir prochain.

Le chomi^ . sans modifications, est quelque pen

moins aigu dan- les oT . nlres industries, ou des

usines se sent remises an travail, a temps partiel.



Vol. XXXV—No 8 Le PRIX COURANT, vendredi 20 Janvier 1922 17

LES MARCHES DE LA CHAUSSURE ASSOCIATION NOUVELLE

Inanimation de la semaine des fetes est generalement

suavie par une periods plus caimt. occupee par la revue

dee stocks et les inventaires. Les ventes de Janvier dis

posent dee stocks trop considerables. Voici done le temps

des resolutionsi ; eliles seront et faciles a coneevoir et facile.?

^execution. II suffira dun peu d'optimisme et de sens

oamimun et de beaueoup de travail pour faire de 1922 la

phis prospere des annees.

Le commerce de la Noel a ete satisfaisant, regie gene-

rate. L'aibsience de la neige a retardc queJque peu les ventes

de claques et d'articles de feutre. Les souliers de bal. de

danse, et coetera, ont ete tres en demande. La botterie do

luxe est, naturellement. moins recherchee clans les petite?

villus que dans les grands centres, mais Jes lignes a, prix

ordinaires out bon succes. La bottine, veau ou ehevreau,

se vend assez men, mais elle a contre elle la vogue du Sou-

lier, porte avee le bas de laine, ou la guetre.

Le* inventaires montrent des stocks parfois assez

lourds. II faudra verller a retablir les prix de fagon a

rommencer l'annee avec un minimum de pertes. Des di-

minutions totales ne sent pas prevues. Fabrication et

distribution coutent encore tres cheT et les matieres brutes.

en plusieurs cais, avanceront peut-etre avant que l'on puis-

se s'attendre a, d'autres reactions.

Tout est calme, chez les grossistes 1

. Les affaires de la

periode des fetes n'ont pas ete aussi favorables que Ton

a'y attendait, mais les intermtediaires mettent toute leur

confiance en 1922. Tant de previsions ont ete contredi-

tes par les eveneiments qu'il est plus sage de n'en pas

faire...

Les achats pour le printemps sont moderes, mais l'on

s'attend a plus d^aeti'vite des que les inventaires seront fi-

nis. Les chaussures lourdes, a. prix movens ou bas. vont

mieux que la botterie fine et de fantaisie.

Les cuirs refletent- logiqueiment, la tranquillite de In

fabrication des chaussures. Les cuirs a, semelle sont cal-

mes, de meme que le® cuirs de veau. Les vernis sont ani-

mus et le printemps en verra bon nombre. II n'y a pa?

de baisses evidentes dans les cuirs.

:o:-

CONVENTION

La plus importante convention d'assurance tenue en

Canada aura lieu le 19 aout 1922, a Toronto. Les Asso-

ciations d'assureurs du Canada, et des Etats-TJnis, reunies,

y discuteront les problemes oourants et leurs rapport?

avec l'assurance.

Des actuaires et. des experts eminents seront au

nombre des cinq mille delegues qui assisteront a cette

convention.

Nu] mieux que \L Alfred Lambert n'efcait autori

donner an Prix Courani un- e qu ),-.

relation Rationale dei Grosi istes du Canada, ou "National
'
s||!,( Wh ' Associatio] mada" qui est en

tie formation officielle,

L
-

tes i'n cbaussiires avai

ou associations, provineiales el de district, toutes fort acti

>
' el utiles, au nombre desque'lles il

[e citer la

'Montn il District SI,,),. Wholesalers' \- ociation". Le
nouveau groupement, pan

,
- disposer de

le< i

;

. fusionnera dn moins les mterets dirtribuas dan- rli-

••> " es zones.

II y a deja quatre locales, soit celles d pn ma-
ritimes. d'e Quebec, et de Montreal; ['Ontario el l"Ouesl
sont en train d'etablir les

La convention aura hen :\\ [anv:er, a la

Chambre de Commerce du district de Montreal.

On y jettera- l«s bases de d liation nati

on y elaborera les reglements initiaux et lets problemes
pi silts et futuiB y seront diseutes; M. Henri Viau est

a re cle ^Association de Montreal.

Cette reunion, daus I'immeuble d'une Chambre de

Commerce de langine frangaise. a permis ici a M. Lambert
de faire remarquer au report i dn Prix Courant la

pathie toujours croissante do I'element industriell an'o-lai«

clans la chaussiire, envers nos compatriotes. Presque tou-
te la correspon dance se fait maintenant en francaisi, et Ton
exprtme meme des regrets quand des- circonstances inevi-

tables forcent le corrospondant anglais a ecrire dans sa

langue; e'est M un excellent symptome et un critere cer-

tain de 1'union des races.

Quant au commerc d. M. Lambert est p]

d'optimisme et, nonobstant les quelques difficaJtes de 1'heu-

re,—quertion de reajustement, et coetera — , prevoit un
printemps favorable.

Les liquidations se font .sraduellement, et les faillites

notees sont surtout dues aux pertes subies en raison dec

fluctuations du marche.

Sans atteindre les cimes que les annees de .grierre et

d'apr&s-gue-rre avaient rendu possibles, 1922 ne petit ttro

que satisfaisant a ceuy qui n->ontreront du courage, de la

prudence- et de 1'enthousiasme au travail.

INNOVATION

Le Canada a maintenant sa monnaie de nickel. Cette

piece vaut cinq sous, pose 70 grains, et a un diametre de

0.835 pouce. Ad'avers, Sa Majeste couronnee et de profil.

Au revers, le chiffre Y et les mots five et cents. Au-dessus,

le .mot Canada, dessous. deux fenilles d'erable et la date

de la frappe.
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L'AUGMENTATION DU VIREMENT LA CHAUSSURE DES ENFANTS

Le plus important des problemes que les detaillants

en chaussures auront a resoudre, en 1022. sera celui de

l'aii'gmentation du virement. Cela sera peut-etre penible,

mais il faudra neanmoins 1 "affronter. Avec de 1'emergie,

de la confiance, et une unite generate de collaboration et

de cooperation, tons ceux qui font partie de 1'industrie de

la chaussure sont certains de surmonter les difficultes et

de connaitre une annee de prosperite et de succes.

La premiere condition essentielle du retour a la nor-

niale est Vesication du public. Les fabricants ont deja

fait de la bonne besogne a cette; fin, et de bons resultats

ont couronne leurs efforts, mais les detaillants, etant en

contact quotidien avec le public, sont, encore plus qiv'eux,

cajpahles de faire une propagande precieu.se. 11 ne sera pa-

possible de vendre des chaussures aiix infortunes chomcu"s

qui n'ont pas d'argent pour les payer, mais il sera possible

de vendre, en 1922, plus de chaussures qu'en 1921, h cette

grande majorite de la population de gens qui ont du tra-

vail et autant de fonds pour acheter des chaussures qu'.'ls

en ont jamais era. 11 faut, avant tout, convaincre ce.° gens

du fait que les prix des chaussures ont ete portes aussi bas

qu'il etait raisonnablement possible de le faire. II faut

lerar montrer des chiffresi leur prnuver la justice et l'iute-

grite des commercants. et dehiontrer tons ces arguments

avec une telle force et une to^lc sincerite qu'ils ceron f for-

ces de nous croire. Le detailiant qui ne fait pas cela.

qui manque de franchise, qui proclame des reductions de

prix qui ne sont pas de bonne foi, se fait du tort a lui-

meme. et lose ton* ses collogues.

Avec une publicite collective et organise, et indivi-

duelle, ecrite et orale, les industriels de la chaussure de-

vront coter au public des prix expliques par des faits. Avant

longtemps, un accroissement des ventes leur demon trera

l'utilite el les avantaeres de cette methede.

:o:-

LE CHEVREAU GLACE

II est a remarquer que les fabricants de chaussuTes

ont commence de placer tews commandes de chevreau

(kid) des decembre, avec livraison de mi-janvier. daman-

licnt dejia avec urgence que leurs ordres soient exjpedies.

Oeci senible indiqucr que les reserves de chevreau des fa-

briques .-out plus que modestes. La vogue du chevreau

noir. en effct se continue de plus en plus evidente. Cer-

tain- grossistes ecou-lent pre-; de l n pour cent de che-

vreau glace dans leur- lignes "trade mark" de chaussures

iemi nines.

II est probable que le Comite, repreeentanl 1'ii

trie' des cuirs de chevreau, qui a soumis des requetes aux

autorites de Washington, se les verra accord'er. L'attitu.de

du Senate Finance Committet h ee comme avant eh''

ilble.

Les peau ohevre &e maintieuneut ire- ferine.-., Les

tanneurs irerd leur prix comme trop haul et refu-.

-••nt d'achefor.

Les grands niagasins ont tous, maintenant. des rayons

specialement consacres aux enfants et amenages de faco:

a les amuser et a retenir leur attention pendant que la

maman fait se- achats. Xon seulement clans les vetements.

mais meme dans la coiffure, voyons-nous ces chambres amu-i

saute-, elaires, luimineuses et pleines de beaux jouets, oil

Toto et Suzette peuvent s'en donner a coeur joie pendant

qu'or choisit ileurs toilettes on enfourcher un enorme che-

val de bois pendant qu'on coupe leurs boucles, operation!

ioujours terrifiante.

Cette excellente idee est passee aux rayons de la chaus-i

sure et aussi chez certains marchands de chaussures. On

y trouve non seulement tout ce que la fantaisie peut de-i

eouvrir iwiit charmer les yeux de l'enfance. mais encore

des arrangements speciaux fort commodes, comme. par

exemple, le double siege, dont une moitie est destinee a

la mere et l'autre, plus bas<=e, et moins large, au heros df

la fete...

L'appareil des rayons X. plus couteux, donne toujour?

des resultats satisfaisante et est de plus en plus en vogue,

liien ne fait plus plaisir a madame que d'avoir. en blane et

en noir. la preuve que le pied de son enfant ne sera pa.'

blesse par le Soulier neuf et peut s'v developper a l'aise.

Des jouets-souvenirs sont quelquefois distribucs et

forment un mode excellent de reclame pen coutcuse.

LA CHAUSSURE EN FRANCE

Le Comite" de la Mode, a Paris, est en train crunk

I'orniiser les couleurs, pour Fete de 1922. Le fauve clair.

le fauve sombre, et le gris regneront en maitres. Basj

chau—ettes, lacets et cordons, oeillets dovront sTiarmoni

-<i- avec la nuance de la chaussure.

Le Soulier de chevreau Wane, avec talon noir et bl<

peint a la main, et bordures et appliques noirs. sera aa

tres en vogue l'ete prochain. — Certain? talons, incru

de pierreric*- reproduisent le de^sin de la hou.le —
ires grandes maisons emploient maintenant des spe

listes dont Tun ne fait que le talon- l'autre la boucle. V

fcre la tige. et coetera.

Le talon Louis XV revient en faveur. La bottine. «

tige de drap noir fait de meme. Le verni brode se porfa

Tapres-midi : le satin et le brocart, le soir.

CONVENTION

I. a Convention 'de la National Boot and Shoe M'W

nfactvrera' Association aura lieu a 1'Hotel Astor. Xerr

Yorit, le- div-.-epf et dix-huit Janvier. "Pouze oonferenoe

.-eront donnees par des industriels experts et de? econo

mistes.
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LES PREDICTIONS DANS LA CHAUSSURE REUNIONS ET CONVENTIONS

Les industries de la chaussure, des cuirs et do la

poausserie eommencent 1'annee avec confiance et bon e«-

poir, - tout en rrabandon nan! pas une attitude de pru-

(t ilc sag< -- 1'. Nous pouvons certes dire que !a

mauvaise periode est passee et qu'une ere de prosp<

i'c-i pa- lointaine. Les marches de l'heure, en pro-

3 bruts et finis, sont lourds d'excellentes possibilites

ijiii merirent 1 'etude et l'attention les plus soigneuses. La

pltnpart des ventes de cuirs, actuellement, ne sont pas con-

rabies, mais nous apprenons que des comanandes

moyennes ont ete placees de temps en temps

Leg cuirs de semelle, legers, no vont qu*assez lentc-

ment, leg cuirs lourds etant plus populaires, mais oeci s'ex-

plique par i'absence d'animation dans lets faibriques de

i-haus-un- pour femmes.

II y a concurrence active pour les commandos de cuirs

rentes a prix moindres que ceux deniandes, mais nous

irons pa- de eoutrats de cuirs, reollement importants,

(xmr livraison future Vendeurs et acheteurs font preuvc

rle prudence dans leurs transactions, a cause de l'ineerti-

tiidc (\c< conditions de l'avenir.

Un deta'llani en chaussures nous disait recemment

(|\i'il n'osait pas attend re plus longtemps pour s-es achats,

mais que ses acheteurs parcouraient les marches et avaient

de demander des livraisons aussi promptes que pos-

sible- de i'acon a avoir les marchandises pretes et disponi-

meme s"il s'en fallait de six ou huit semaines avant

qufelles fu sent requises.

II est d'une importance vital*' de voir a garnir son

stock des maintenant. Retarder les commandes veut dire

pointi incuts presque certains, car il y aura nombre

li i lients, avant lougteanps, se prassamt aux portes des

tjrossiste= el des fabric-ants, et il sera mieux d'etre a la

In groupe (pic parmi les derniers.

NOUVEILE ENTREPRISE A TERRENEUVE

Le gouvernemeni est a negocier la construction d'u-

hydro-elcctriquc-i sur la cote occidentale de Terre-

neu-ve. Le pouvoir ainsi deveLoppe sera applique a une

rie d'un rendement quotidien de quatre cents tonnes

'le pipier a journal et a l'extraction de l'aluminiutm, ex-

tation qui produit un rendement annuel de 150,000

L'industrie canadienne de la chaussure sera en vedet-

te les 30 et 31 Janvier, jour qui maTqueronl une noavelle

er< clans son developpeanent.

!>> 30, lundi, le comite executif provisoire <h- la

'SFootwear Wholesalers' Association", grouipement en voie

d'elaboration, se reunira a Montreal et le lendemain v< rra

la convention generate des grossistes-intermediaires (^

toute la Puissance.

Cette reunion se tiendra dan.- I'Edifice de la Cham-
bre de Commerce.

I es grossistes sont aussi invites a &tre presents aux

seances puibliques de la convention de la "Shoe Manufac-

turers' Association", les Ler et 2 fevrier. Tn banquet oil

se reuniront fabricants et grossistes aura lieu le soir <\u

2 fevrier.

('e- reunions sont extrememeni importantes. II y se

ra discute des questions et des proble-nies urgents. L'As-

sociation justifie son existence par une eampagne serieuse

destinee a detruire les faux jugeanents de certaines sections

du public cmadien quant a l'industrie de la chaussure.

Ses diverses activites out etc des plus utiles- et a ses mem-
bres et an commerce de la chaussure tout entier.

PlusieuTS noiii- canadiens-francais figurent au Comi
te de Reception. Citons: MM. Jos. Daoust, de Daoust,

Lalonde et Cie, D. F. Desmiarais, de la Duchesse Shoe

Company, A. Lecours, de la Canadian PootweaT Company.
L. P. Deslonigchamps, de la Slater Shoe Company, et Al-

bert Tetrault, do la Tetrault Shoe Manufacturing Compa-
ny.

ENCORE LA RIORDON

11 est acquis que la Riordon ne pourra honorer ses

coupons d'interet sur ses quatre millions d'obligations a

six pour cent, deuxieme hypotheque.

Son nioulin de Kipawa continue de Eonctionner et

diminue ainsi la dette de la firme aux banques, mais

l'avenir n'est pas plus brillant qu'il ne l'etait il y a quel-

ques semaines.

NOMINATION D'UN DIRECTORAT

NOUVELLE EMISSION

Le, Ecoles separees, catholiques, de Windsor, pro-

vince d'Ontario, ont vendu a la maison Nesbitt, Thomson
'•t Compagnie, une emission de ^835,000 d'obligations. a

six pour cent, echeant en 1951.

l)».'s financiers eanadiens-francais eminents, au nom-
bre desquels nous voyons M^SL L. G. Beaubi sn, R. Du-

pont, J. F. Boulais et E. C. Vidricaire. figurent au direc-

toiat I'eceiniiient nomine de l'Association des Banquiers

en Obligations de la Province de Quebec.
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QUELQUES CONNAISSANCES TECHNIQUES

UTILES AUX COMMERCANTS DE CHAUSSURES

La fabrication de ehaussures semble pouvoir etre di-

visee en quatre sections:

1° Le cousu-machine

;

2° Le cousu trepointe;

3° Le cousu chausson (ou retourne);

4° Le cloue.

Le patronage, la coupe, la preparation et la piqure

des tiges sont les memes, pour ces quatre genres de fabri-

cation, et ce n'est qu'apres l'atelier de piqure que le travail

de fabrication differe.

Avant d'aborder la question des machines, signalons

de suite quelques differences entre le cousu machine, le

cousu trepointe et le retourne.

La semelle premiere venant du brochage, est employee

sans aucune retouche pour le cousu machine, tandis que

pour le "retourne" et le "trepointe" elle doit etre gravee

pour la couture.

11 en est de meme dans le montage, dont le travail

n'est plus le meme pour les quatre genres de fabrication.

Nous ne pouvons pas, dans un simple article, etudier

toutes les differentes machines employees dans la fabri-

cation mecanique; nous nous bornerons done a indiquer

les plus connues, ou les principales. Nous n'indiquerons

pas non plus les noms des fabricants de machines, laissant

aux fabricants le choix de l'appreciation.

Tournage des formes.

Les machines pour la fabrication des formes ne sont

pas legion, et nous n'en trouvons que deux ou trois mo-

deles retenant notre attention.

La plus employee, et la plus a point, est sans contre-

dit celle fabriquee aux Etats-TJnis; e'est un veritable chef-

d'oeuvre de mecanique. II suffit de confier a cette machine

une forme dont on desire la reproduction : cette forme

s'ajuste sur le tour, et on n'a plus qu'a confier a. la ma-

chine des blocs de bois qui deviennent bientot des formes

d'une meticuleuse et exacte copie du modele.

La production journaliere de cette machine, avec un

seul ouvrier, est d'environ 100 formes.

L'appretage.

Les empeignes, les tiges, etc., a pros leur coupe, exi-

gent une preparation avant leur assemblage ou leur pi-

qure.

L'operation la plus importante de la serie "appreta-

ge" est celle du parage.

Les machines a parer sont assez nombreuses, certaines

fonctionnent au pied, d'autres au moteur, et ces dernieres

donnent de meilleurs resultats, lorsque l'ouvrier et l'ou-

vriere sont bien specialises dans les travaux de "parage".

Citons aussi en passant, les machines spSciales pour le

marquage des doublures.

Toutes les pieces composant une chaussure : empej

gne, tige, bout, doublure, etc., ayant ete parees, appretee

et marquees passent ensuite au service du perforage, qi

prend une extension considerable en ce moment.

Nous trouvons dans ce service des machines speciak

pour perforation des bouts, sur lesquelles on peut metti

tous les dessins desires.

Voici aussi les machines a perforer les bords des clt

ques, des quartiers, des garants.

Les perforages les plus usites sont deja de plus de 10

modeles differents.

Tous ces perforages s'obtiennent a l'aide de matric*

speciales facilement interchangeables.

Le rempliage vient ensuite

:

Nous y trouvons beaucoup de machines. Les meillei

res machines sont celles qui, indistinctement, obtiennei

de bons rempliages aussi bien pour les articles en veau qv.

pour le chevreau et le vcrnis.

Quelques machines existent aussi pour le collage, a
avant de passer a l'atelier de piqure, il y a souvent nece

site de coller les assemblages ce qui facilitera le travail c

piqure.

L'atelier de piqure.

Dans les grands ateliers de piqure, il n'est pas rai

de trouver des tables de 30 a 40 machines a coudre, et a
tables sont garnies de machines toutes specialisees dans u

genre de travail.

Dans ce meme atelier, nous trouvons la machine

faire les boutonnieres, et aussi celle a coudre les bouton

Le brochage.

Les "broches" sont nombreuses, en tant que formet

elles donnent toutes de bons resultats.

Dans ce meme atelier, nous trouvons les machines

egaliser les semelles, a parer les contreforts, a couper h

couche-points, a galber les contreforts et a les coquiller,

graver les premieres et les semelles, a egaliser les trepoii

tea, etc.

L'atelier de montage.

La premiere machine de cet atelier est celle qui sert

l'affichage de la premiere sur la forme, ensuite voici diff<

rents types de machines a monter, mais nous ne trouvor

que trois ou quatre types vraiment interessants et found:

sant un travail irreprochable, et cela a. une tres granc

vitesse.

Le travail en divise, donnant toujours de meilleui

resultats, nous pouvons diviser le travail du montage

cinq operations:

1° Affichage des premieres

;

2° Montage en longueur

;

;ui

: e
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3° Montage;

4° Cambrurage et remplissage;

5° Affichage de la semelle.

L'atelier de couture.

he procede de couture le plus connu est certainement

le Blake, et les machines composant cet atelier sont:

La Blake;

Machine a, coudre en trepointe;

Machine petits points;

Machines a, clouer les semelles.

La couture trepointe peut etre aussi divisee, et com-

porte alors les machines suivantes

:

Machines a graver la premiere;

a egaliser la trepointe;

— a pajer la trepointe;

— a battre la trepointe;

a coudre au point de chainette;

a brocher sur forme

:

a graver sur forme

;

a coudre petits points.

Puisque nous avons dit au debut de cet article ne

vouloir recommander telle ou telle machine, nous conti-

nuons la nomenclature des machines formant les ateliers,

sans nous attarder davantage.

Avant d'entrer dans l'atelier de finissage, signalous

encore les differents modeles de machines speciales pour

le cousu chausson, ou cousu retourne, celles a piquer les

semelles, etc.

L'atelier de finissage.

Ccl atelier est aussi important que celui du montage.

LE VENTRE D'UN PAQUEBOT
TRANSATLANTIQUE

On a expose reci mment 'lau les H rines d'un s

magasin de Moid real, ill"- quarl ii ns d'e boeu I
i anaidien de

choix, ainsi que des voladlles ft autres riandes de qualite

superieure, qui doivent etre mis a bord des "Empress of

Prance'', '"'Empress of Scotland1" ei "Empress of Briti

trois paqucbots du Pacifique Canadien qui doivenl sous

pi:'ii entreprendre de? croisieres dans la Mediterramee e1

au\ Antilles'. ( 'es \ iandesi comme ton- Li i is?onne-

ments aehetes pax Le commissariai de la Compagnie. soit

pour les cuisines de ses hotels, de ses wagons-restaurants

(Hi de ses oiavires, sont de premiere qua-lite, en fail, ce qu'il

y a de mieux sur le marohe, car on se fait uu point dlion-

neur au P-acifique C'anadien de tie servir au public que ce

qu' 1'] y a de nieilleur.

Sui- ce sujet, on sera peut-ltre curiextx de savoir quel-

les quantit&s d'approvisionnements de toutes sortes il va

falloir embarquer sur 1' "Eim iress of Scotland". 1' "Em-

press of France" et 1' "Empress of Britain" pour la nour-

riture des milliers de touristes que ces paquebots promene.

ront, lis deux premier-; dans la Mediterranee, et le troisie-

rrie, a travers les iles des Antilles, ou il fera deux croisie-

res cet hiver. Ces chiffres sont. si eleves, qu'ils paransent

nieme exageres a quiconique n'est pas im peu an fail

exigences du service eulinaire a bord d'un navire, sun-tout

si le voyage en mer se prolonge quelque peu. camme e'est

le cas pour ces croisieres speciales. Ainsi, de boeuf scu-

lement> il faudra 175.000 lbs. de volailles assorties, 87,-

000 }})<, de viande de pore, 125-000 lbs. de viande de mou-

ton, 90.000 lbs; de iribier, 7,000 lbs. U faudra encore

360,000 oeufs, 27.000 lbs de beurre, 7,000 lbs de froma^e,

6.000 gallons ile lait, 7-000 lbs de crerne, 30,000 lbs de Su-

cre. 60.000 lbs de farine, 60 tonnes /de pommes de terre,

Un bon finissage de chaussure est necessaire, si on veut s>000 lbs de navels. 7,000 lbs de carottes, 460 douzaines

de cbonx. 7,000 lbs d'oignonsi, 1,500 lbs de tomates et 48,-

000 lbs de poissons.

Des centimes d'e caisses de fruits varies et des quan-

tites de produits de l'epicerie completeront Fassortiment

pantaigruelique de provisions necessaires pour alimen+cr

obtenir de bonnes ventes.

Aucun point ne doit etre laisse au hasard, et il j a

toujours necessite que le chef de service soit tres au cou-

rant des machines et du travail.

Nous trouvons tout d'abord les machines a talonner,

a-dire celles qui posent les talons, puis ensuite la

machine a bonbouter qui est une veritable petite merveille

de mecanique.

Le talon et le bonbout poses, la chaussure passe a la

machine a coucher les gravures, puis au rabattage des se-

melles.

Ceci fait, la semelle est lissee par une machine spe-

eiale qui donne d'excellents resultats.

Irs cuisines de ces trois paquiebots duxant lours croisieres.

Comme on pent s'en renidre conipte par la lecture de cette

liste, 1'alimentation des pasmgexs en mer est une eh

asisez comipdiquee et le ventre d'un navire pent presque se

comiparer a celui d'une grande ville.

LES BOUCHERS DE QUEBEC

Les bouchers de la ville de Quebec font maintenaxit

partie de I'Association des Marchands-Detaillants dti Ca-

nada.

M. Joseph Cauehon presidait nux reunions fcemies :'

cet effet. La delegation de la "P. M. A. of C
"

De nombreuses machines assurent pour ces operation*, MM. J. A. Landriauilt, qui n fait une1 eauserie, Joseph 8a-

La chaussure passe apres ces operations au fraisage

des talons, a l'ebourrage des emboitages, au gougeage des

talons et au travail de fin : le verrage.

un excellent travail. vard. J. A. Giguere et Julex ftanvin.
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IL FAUT DE BONNES HUILES POUR LE CUIR
DE QUALITE

On sait que dans le eerroyage des euirs, il est fait

usage de degras extraits du chamoisage de la peau de mou-

ton. Oes degras donnent aux peaux de la souplesse et de

la qualite. S'ils sont mauvais, composes d'huile de friture

ou vegetale, les degras sont nuisibles.

Les huiles de foie de morue sont bien prisees par le

chomoiseur, elies sont tres emollientes et par cela meme

l'ournisscnt an cuir une nourriture saine.

Mais, en concurrence de? Indies de morue, on emploie

aussi en graudes quantity l'huile du poisson "porgee"

qui n'est pas comestible et dont nous vouilons entretenir

nos lecteurs.

C'e poisson, comme le maquereau, voyage en bandes

qui se prennent au filet.

Jetes dans des presses, comme les pommes dans un

moulin a cidre, on lea sou-met a une grande pression. L'hui-

le extraite de oette maniere est clarifiee, puis vendue aux

tanneurs.

On l-'emploie aussi beaueoup pour le melange des

couleuTs et pour frauder l'huile de lin, ear elle est d'uno

nature gommeuse, d'une bonne consistance et plus durable

que l'huile de lin pour la peinture commune. En outre,

elle ne coute qu'un tiers du prix do l'huile de lin. Sans

son odeur particuliere de poisson, cette huile serait em-

ployee pour beaueoup d'usages.

Nous voulons surtout la signaler comme etant sus-

ceptible de causer beaueoup d'envbarras aux tanneurs inex-

perimentes. Quand elle est fraiche et douce, son emploi

ne donne lieu a aucun eft'et nuisible : mais une l'ois devenue

ranee, si elle n'a pas ete prealablement melangee de paraf-

fin© ou d'huiles poisseuses, elle rend le cuir collant et les

cotes mis en paquets apres le finissagc adhereront si facile-

nient et si fortement l'un a l'autre qu'il devient presque

impossible de les separer sans causer de serieuses pertes.

Un "vieux tanneiur" eerivait dernierement. dans le

Shoe (iiid Leather Review, que 1'acheteur nun familiarise

avee les qualites des huiles qu'il recoil derail y ajouter 10

a 20 pour cent de la meilleure paraffine.

Les inarchands d'huiles de poissons connaissanl bien

les effets malfaisants de l'huile de "porgee", par les re-

clamations nombreuses qui leur out etc adressees, recom-

mandent aussi le melange sus-indique; car ils savent que le

cuir de dessms, graiisse avee La paraffine ou les huiles re-

sineuses exdluslvement, ne seche tii w se gomme jamais.

II e>t important que le tanneur fasse son melange lui-metne

pour qu'il soit absolumeni sur des proportions exactes des

ingredients.

Sur dix tanneurs. sept ne savenl pas distinguer l'hui-

le ile morue de l'huile de "porgee" quand elle est arrangee

et melangee avee les huiles minerailes a bon marche.

si le tanneur aivait la precaution, quand il achete ae

l'huile, d'en prendre dans un lineal a air libre, apres qu'elle

reposee en barrique, il s'apercevrait, apres quelques

jours des depots et du genre de ceux que l'huile a fait

-era it fixe pour une autre fois.

Les huiles de poissons rancies cons^rvent leur otieu

de poissons, meme quand elles ne constituent que 30 a 5'

pour cent du melange, et, a moine que le tanneur ne se

miliarise avee Les differentes especes, de maniere a pouvoi

distingueT la morale pure, il sera siirement a la merci d

man-hands sans scrurpule.

II n'y a pas de moyen plus sur que de gouter.

D'huile pure ne laisse aucun arriere-gout desagreabl

apres plusieurs essais; mais, melangee avee la paraffin

ou des huiles resineaisee, elle a un gout acre, piquant, tri

prononoe, ainsi qu'une tednte bleuatre quand on l'expoe

a une lumiere vive.

Ln finissage defectueux est souvent attribue a toil

a Teniploi de l'huile. II n'eii i -t pas toujours ainsi, on \:

le voir. Yoila un exemple signale par le "vieux tanneui

dmit nous parlions plus haut: un tanneur de cuir se trail

\ait embarrasse par une ecume blanche apparaissant si

le cote noir de son cuir. La couche, repandue sur
j

surface entiere, ne eedail qu'a des frottements repetl

avee du dran huile; mais, au bout de quelquc temps, el

apparaissait de nouveau, avee la meme force. On finl

par (h'couvrir que eel inconvenient, d'abord attribue p
I'etat inipui- de l'huile. etait du a une exageration de I

quantity de sonde employee dans le mordant.

Le -el. employe avee le tannin, produit le- meml

resrultats. 11 est rue que L'ecuime blanche mentionnee pi

raiase sur le cuir d ssus -- _• de chair il

sur les peaux de veau, a moins que des alcalis trop foil

ae soieni employes dan- le noirciseage au savon.

Les tanneurs ont ete si Bouvent trompes dans l'e

ploi d'huiles impure- que. des qu'un embarras
.
surgit

corroyage, ils aocusent assess vokmtiers leurs fournisseu:

il est juste de remarqu odant que les ennuis

son! quelquefois amenes par d'autree causes.

NOTES PERSONNELLES

M. A. J. Denne, ci-devant de la maison Smith. Ocb

-
i Moore. Limitee. dirigc maintenant, a Toronto- sa p

pre firme. sous le nom de A. J. Denne et Cie. limitee

* * *

XL John B. Maua autrefois adnunistrateur du sen

des exportation de la "Fi-k Rubber I v". a

uomme admimstrateur des ventes de la

Rubber Corapany, Limited*', de Toronto.

*

"Oak Tire

Les hero- de la gmrre on! reeii leur recomp -

En 1922, ee -era le tour des hero- de I'industrie e

commerce de recevoir la leur.

l.cs qualites essentielles sont les memes: Travail. I

eipline, Courage.
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LA PUBLICITE

Quelques conseils.

II nVsl pas ill' methode plus sure de Eaire p&ietrer

I'otrc annonee dans imo niaison que celle de I'expedier par

ioste. Mais e'est aussi la procedure la plus couteuse.

equemment, si l'on adopte ce systeme, il faudrs quo

l'annonce soil si bien faite qu'elle soit certaine de rappor-

ter mi profit apres couverture des frais. Auitremeiit, c'est

a perte seche. Dans les petites villes, un coinmissrionTiai-

ut faire la distribution, de porte en porte, a moins de

frais; iivais en ce cais, rannonee ne porte pas I'adresse du

destinataire et pile perd de sa valeur.

'L'annonce expediee a domicile doit etre d'apiparen-

ee typographique irreproehable. Elle tambe sons la ru-

brique de correspondan ce personnelle ei elle est traitee

i oninie telle, ("est vous-meme qui vous presentez ebez vo-

tre client en perspective... n'est-il pas juste que vous met-

tiez votre plus belle toilette ?

Souvenez-vous aussi qu'il est sage d'adresser votre

communication a la femme et non au mari. C'est elle

qui, le plus souvent, administre les depenses de la famille,

ct mome s'il s'aglt de veteiments d'homme, il est superflu

de dire qu'elle aura son mot ;a glisser dans cette affaire.

Au cas de merchandises uniquement destinees aux

homines: outils, instruments, tabacs, et coetera, l'annonce

sera expediee a son bureau 1

. Mais la> il faudra vous sur-

passes C'est au bureau, en effet, que les annonces sont

revues en plus grand nomibre et il sera essentiel d'avoir

une communication extremement originale ou attrayante

pour ne pas prendre le cbemin du panier.

Naturel'lement, la lettre particuliere- au dactylogra-

phe, est ila meilleure publicite personnelle. Ceci est ties

couteux et presque impossible, mais tout marehand qui

emploie des dactylographes devrait les faire travailler, a

temps perdu, a la redaction de telles lettres. En ce cas,

Ton garde a leur disposition une lettre-modele et une liste

addresses, et l'on recommande a ces demoiselles de s'y ap-

pliquer d>es qu'elles out \m instant de liberie.

Les lettres au multigraphe, lineographe, ou similir

dactylograpbe viennent en second lieu. Elle® sont, nean-

moins, fort acceptables a une certaine clientele, cultiva-

teurs, mecaniciensj, et autres> qui se preoccupent peu de

l'eleganice de leur correspondance.

La lettre-circulaire sera redigee avec autant de soins,

sinon plus encore, que la eopie d'annonces pour le jour-

nal. Precision, brievete, elarte, sont ses attributs essen •

tiels. IST'employez que peu de pronoms personnels. Votre

client s'occuipe plus de lui-meme que de vous. Des phra-

ses commengant par le mot vous l'interesseront beauooup

plus que celles qui debutent par je ou nous. Tout homme
est naturellement egoiste : faites appel a ses interets per-

sonnels.

Avant tout, bannisisez toute plaisanterie et toute fa-

miliarite. Soyez poli, sans etre obsequieux. Et ayez d^l

tact!

II 1'ant eplucher soigneusemenl ses listes ei classifieT

noms e1 professions. Vaillez pas offrir des bottc- d
bouT a mi ecclesiastique mi des souliers de danse a uu
\icii\ cult ivateur...

Apres la lettre personnelle, vienl la brochurette, !<

petii livre. Qu'il soit, aussi, clair, simple, propremeni im

prime, ei facile a disser dans la poche. Le titre, ici esl

des plus imiportants. M I'aut lui donner mi cachet d'origi-

nalite, sinon de mystere, qui pous9e a ouvrir la brochurette

ei a mi lire le texte. Quant au cote meeanique de la com-

position et raise en page, les conseils que nous avons donnes

ici an sujei de Pannonee de journal oni la meme ufiiife

Souvenez-vous ausisi que;, plus vom en feres imprimer,

moins il vous en coutera, toutes proportions gardees.

Dans notre prodhaine etude, nous boucherons quelques

mots ile la petite feuilile periodique publiee par im mar-

chand sous forme de journal.

DISETTE DE COTON

NFonobstant raugmentation des estimeis 1 de la recolte

americainei la production mondiale de 1921-1922 sera la

moins considerable depuis 1900. Cette production toWe

esi estimee a 15,o93,000 ballots de cinq cents livres, alors

que la moyenne est de 20,773 balles, et que la recolte de

1920 fiit .le 20,659 balles.

Les Etats'-Unis et l'Egypte sont" les deux '.sources

principales qui alimentent les filatures de l'univers. Dans

ces deux pays, la recolte, absolument desastreuse, n'a etc

que de six pour cent de la moyenne.

La production de l'lnde est estimee a 3,623.000 bal-

les de 500 livres.

Quant aux autres pays producteurs, 'Chine, Mexique.

Aiuerique latine, ils s T1 i Vent l'exemple de leurs aines et

leur rendement est aussi fortement diminue. T.a Russie>

elle, ne figure nieme plus au programtme, quoiqu'elle ait

jadis produit une moyenne d'un million et demi de balles.

M. C. 11. Davies, qui faisait partie du personnel de la

"S. F. Bowser Puimp and Tank Company" depuis seize

a ns, a recemment donne sa demiss ; on.

Au cours de son emploi par cette maisom il a rempli

plusieurs charges importantes, etant, tour-a-tour, charge

de cours au service des ventes par corretspondance a l'li-

sage des nouveaux vendeurs, administrateur de la publi-

(ite, et accomplissant divers travaux se rapportant a la

vente et a la publicite des produits de la firme.

. Recemment encore, il s'occupait d'activer les rentes

de l'usine, son bureau-chef etant a Chicago'.

M. Davies est maintenant a Femploi de la Citrus Pro-

ducts Company, de Chicago, pour laquelle il dirige la pu-

blicite et le service de promotion' des ventes. Son expe-

rience passee le qualifie eminemment a reoriplir ces nou-

velles fonctions.
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Attendez nos Voyageurs I

DUFRESNE & GALIPEAU,
Limitee.

Nos voyageurs viennent de commencer

leur tournee et ils sont partis avec un

assortiment complet d'echantillons de

toutes les chaussures que nous vendons.

La qualite de nos produits et le service

que nous donnons a nos clients sont un

garant d'une SATISFACTION CER-
TAINE tant pour vous que pour votre

clientele.

NOS ECHANTILLONS ET NOS PRIX
VOUS INTERESSERONT.

LOCKE FOOTWEAR COMPANY, LIMITEE
Manufacturiers et Marchands en Gros de Qhausmres et Claques

60 RUE ST-PAUL, EST - MONTREAL

Grandes Guetres et Jambieres Imperial

Pour I'automne 1922

NOS VOYAGEURS, MM. J. B. CR0CH1ER ET JOS.

BLUTEAU, visiteront bientot le commerce avec une col

lection complete d'echantillons de Grandes guetres et de

jambieres pcur hommes et femmes. On trouvera parmi

tous les modeles les plus nouveaux

ainsi

QITUNE LIGNE COMPLETE DE CHAUSSURES
D'ENFANTS ET D'ACCESSOIRES POUR MAGASINS

DE CHAUSSURES.

Rappelez-vous que le modele, l'ajustement et les

nuances les plus nouvelles sont des facteurs important;

dans la vente des grandes guetres cette annee. Nouis er

avons de tous les modeles.

L. H. PACKARD & CO.
LIMITED

15, rue St-Antoine,= MONTREAL =
n ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez l« "Prix Courant", vous vous assurez un meilieur service.
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LES INDUSTRIES DU CUIR EN FRANCE
\

[/excellent journal La Halle aux Cuirs donne Taper

uivant sur la. situation dans les industries du cuir, en

France

:

"La crise de 1921 qui a si profondement atteint cer-

taines industries en France n
T

a fort heureuisement pas de-

?organise notre Industrie du cuir, dont les cadres sont res-

intacts.

Fait remarquaihle et qui montre sa vitalite, ses im-

portation® ont diminue en 1921 tandis qu'au contraire ses

transactions avec Fetranger ont continue a s'accroitre, en

progression constante depuis 1919.

Certes, des difficultes tres grandes devront etre sur-

montees en 1922 du fait de la situation eeonoinique ge-

nerate qui a pour effet de reduire la capacite d'absorption

du marche interieur et exterieur. Mais avec de la volon-

re et de la perseverance, en perfectionnant encore nos me-

thodes de production et de vente, elles ne seront pas telle

s

qu'elles puissent empecher de nouveaux progres.

Au debut de Fannee 1922, ila situation de Findui^trie

francaise dli cuir apparatt plus que dans n'importe que 1

pays, (umnie solide et saine."

NOMINATIONS

Le directorat du Credit Foncier Franco-Canndif!;

de nommer adniinistrateuns^-conjoints, MM. E. de

Roumefort et Thomas E.. Nelson.

M. J. Theo. Leclerc, ancien secretaire general, sera

Paidminiistrateur adjoint.

LE NOUVEAU PRESIDENT DE LA COMMISSION
DU PORT

Le Prix Courant prie M. le docteur W. L McDougald,

le nouveau president de la Commission du Port, d'aceepter

ses felicitations.

Si habilement qu'aient ete dirigees les affaires de

Fort de Montreal, second d'Amerique et septieme de l'u-

nivers, elles ne peuvent, sous cette nouvelle direction, que

prendre un nouvel essor vers le progres et la prosperite.

Ces fonct ; ons, diffi<-iles et dedicates, seront admirable-

ment remplies par M. le docteur McDougald, homme d'af-

faires averti et plein d"experience, president et directeur

de nomhreuses compagnies, et qui, a un tact et un juge-

ment stirs, joint une enersrie infatigable et cet enthousias-

me an travail qui distingue les grands financiers.

Sous sa direction, ^administration du port de Mont-
real se fera avec harmonic, dans l'interet public, et pour

le plus grand avantig? du progres de notre pays.

LES IMPOTS SUR L'HERITAGE

Les assureurs recommandent de plus en plus 1'achat

d'assuranees suffisantes pouT acquitter les imtpots d'Ftat

siur les successions. A cette fin, une assurance au rnontnnt

de dix pour cent de la valeur des biens leguesi devrait etre

prise *ur les successions d'un maximum de $750,000. An
dessue de cette somme, 1'assurance devrait etre de quinze

pour cent. II faudra aussi tenir compte de I'imipot sur

I'asfiiUTanee elle-meme.

/&'ftleil/eure
"Le Succes duJour" 6^/ep

(Picfarette

M DLLBANK
rapporteur
deDOTippwTits
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FERS ET ACIERS MAXIMES POUR 1922

Les dernieres statistiques gouvernementales indiquent

que la production du fer en gtieuse s'est maintenue ferine

en novembre 1921, le rendement total de fer-base se mon-

Taut a 41,232 "long" tonnes, compares a 42<356 tonnes en

octobre. A part 300 tonnes environ, la production totale

a ete faite par les manuifacturiers enx-memes pour leurs

besoins personnels. Le fer de fonderie decline de 7,21

7

tonnes en oetobre a 6,384 tonnes. L'on n'a pas fait de

fer malleable depuis aout.

L'acier montre une amelioration notable, depassant

le record d'oetobre de 72,204 tonnes par 75,039 tonnes en

novembre et tout es-t a l'aDtmiiame dans les acieries.

LES TRAVAUX AU CHATEAU FRONTENAC

Les travaux d'excavatfon pour la pose des fondations

de la tour que Ton doit ajouter au Chateau Fronteuac de

Quebec, seront commences sous peu et seront ensuite pous-

seg avec beaucoup d'aetivite. Cette tour, qui aura vingt

etages, selevera sur Tempi acement des anciennes cuisines,

sur la rue des Carrieres, et elle dominera tout le vaste edi-

fice du Chateau, dormant a 1'hotel, lorsqu'elle sera termi-

nee, un aspect encore beaucoup plus imposant. Des equi-

pes d'ouvriers. sont en ce moment occupees a la demolition

des cuisines- travail assez difficile et pour lequel on doit

souvent reeourir a I'emploi de la dynamite, a cause de la

grande solidite de la magonnerie. Ceei sera eependant

bientot fait, puis on procedera aussi rapidemcnt que possi-

ble a la pose des fondations propreiments dites.

Dans Tintervalle, la Compagnie Dominion Bridge e?

-

pedie a Quebec les pieces d'acier qui serviront a la struc-

ture mctill'que dc la nouvelle tour, structure qua sera com-

pletement instalilee vers le commencement de l'ete.

Les travaux que la 'Compazine du Pacifique Canadien

est a faire effectuer au Chateau Frontenac, ne seront pas

tcrmines avant. une couple d'annees. croit-on ; mais Iors-

qu'on en aura fini avec ces ameliorations, l'hotellerie, qui

possede deja une reputation quasi mondiale, sera par son

site, son style et son importance, unique sur ce continent.

—Mieux vaut avoir fait de bonnes resolutions — que

Ton n'a pas tenues — que d'en pas avoir fait du tout.

Soyons justes -- envers nous-niemes coinme envoi

les a litres.

* * *

—La poignee de main que l'on donne a un rival est

utile a celui qui la recoit comme a celui qui Foffre.

* * *

—.Soyons toujours affabies avec les connnis-vova-

geurs. Ce sont nos meilleurs amis.

* * *

—Interessez-vous a vos employes. Leur bonne volon-

!e vous sera precieuse

* * *

—Honnetete avant tout, dans les petites comine daits

les grandes choses.

* * *

—Evitons les speculations, et dans nos propre- al

faires et dans d'autres entreprises oii nous ne connaissons

den.

—Le travail avant le plaisir... mais du travail < ( du

plaisir.

peine...

-Sourire! Meme quand c,a ne semble pas en valoir I

* * *

-Travail methodique vaut mieux que genie spasmJj

dique.

* * '•

—Avoir un but — et le poursuivre.

* * *

—Dites vos joies a vos voisins, mais ne dites vos cha-lj

grins qu'a Dieu.

* * *

—Soyez toujours sous pression et evitez les fuites... 1

chaudiere a vapeur est un bon modele.

* * *

—'Tl faut tourner >a langue"... nos grand'meres n'a-M

vaient pas tort.

* * &

—Vous ne mettez pas votre main dans le gousset du

\( i.-in. Pourquoi fourrer votre nez dans sa reputations

LES ETABLISSEMENTS SERIES

Les etablissements en serie, dits chain stores pre>en

tent un sujet d'etude interessant. De plus en plus nom-

breux chez nos voisins. ils eommencent aussi a etre univer-

sellement connus chez nous.

Aux Etats-UniiS 1

, des 1914, six pour cent des epiceries

fonctionnaient sous cette rulbrique, a New-York, 25 poUT

cent des affaires etaient faites dans des etablissements se-

ries. Debits de tabacs et pharmacies s'accommodent sur-

tout de cette methode.

La Banque d 'Epargne de la Cite et du

District de Montreal.

L'assemblee generale annuelle des actionnaires de cetU
banque aura lieu a son bureau principal, rue Saint-Jacques
lundi le treize fevrier prochain, a midi, pour la r#ceptior

des rapports et etats annuels et l'election des directeurs.

Par o'rdre du Conseil de Direction.

A. P. LESPERANCE.
G6rant-Gene>al. i

Montreal le 12 Janvier 1922.
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L'EXPOSITION DE CHICAGO IINE CHAINE DE MAGASINS DE CHAUSSURES

M. Louis Daoust, le sylnipathiqtbe admiuis>trateur-ad-

joint General de la maison Daoust> Lalonde et Comipagnie

etaii an nombrc des manufacturiers canadiens qui se sent

rendus a rexpo'ition-eonvontion do la Rational Shoo Eo-

!rs' Association, temue a Chicago du 9 an 12 Janvier.

Au Prix Courant qui le priait de lui communiqner

impressions, M. Louis Daoust repondit que, somme

toute, l'impression donnec par cctte manifestation aux de-

mts avail etc tres s'atisfaisante. Ceux-ci, en effet, s'at-

: tient a des changements de modes, a des modifications

dans la ligne ou la coupe de la chaussure, et hesitaient

-w consequence a donncr aux voyageurs qui. depuis l'au-

tomne, parcouraient lour territoire respectif, des convman-

ins-i considerables que s'ils avaient su a quoi s-Vn to-

nir a ce sujet. L'exposition, prouvant comme elle l'a fait,

que les modeles ne subiraient au printemps aucune varia-

tion sensible, sera done cause que les commandes seroni

donnees avec plus de certitude et de fermete.

Quant aux prix, pour le printemps, M. Louis Daoust

prevoit qu'ils ne subiront pas de modifications ajppreoia-

bles.

L'exposition n'offrait aucune surprise ou nouveaute,

imisi elle n'en etait pas moins des plus interessantes et

les plus luxueuses. Tout s'y faisait sur une vaste echelle

et les exhibits etaient innombrables
;
venus de presque tout

IVmest americain, — Chicago. Milwaukee, Saint-Louis —

.

;

et de quelque? grands centres manufacturiers de Test, fam-

ine Boston, New York, .Brooklyn. Lynn, ei coete.ra. Nean-

moins, l'on n'y pouvait noter aucune innovation denuis les

expositions de juililet dernier, a Boston et a New York.

M. Daoust a part'culierement goute le fonctionnement

de la "Correct Costume Review", au cours de laquelle plus

de deux cents modeles vivants defilerent devant les sipeo-

tateurs, vetus de tons les costumes qui respondent aux be-

soins de luxe, ou de sport, ou des activites quoti (Hermes

de la vie moderne, et portant une chaussure s'hanrionisant

avec le vetement. Trop specialises, pent-etrs- pour etre

adoptes par les manufacturiers de lignes d'usage courant.

ees exemples n'en etaient pas moins du plus v'f interet.

Bref, ei le fabricant n'y a. pas trouve exactement ce a

quoi il s'attendait, les detaillants ont puise, dans l'expo-

i de Chicago, maintes idees utiles et un regain de

^onfiance et d'assuranee qui se manifestera dans leurs com-

nandes.

L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE

D'apres les derniers chiffres publies, le commerce ex-

erieur americain. en octobre. s'etablit comme suit:

Octobre 1921 Octobre 1920

Importations $183,600,000 $333,000,000

Importations 346,000,000 751,000,000

Lea eiportatione vsak done d« pine de rooiti4 moinn

•vfas ««tt« t*n*».

La compagnie est une filiate de la maison

• Hall & Hodges, Limited.

Le, personnel et les officiere des compagnies filiales

de Hall & Hodges, Limited, se sont reunis a an '<>•

dans le Salon Bleu du Windsor, la, semaine derniere, pour

rclcbrer la fin d'une autre annee prospers*. On re-

marquait a la table d'honneur : J. E. Warrington, Que-

bec: MM. Geo. A. Slater, H. B. Henwood, Lieut.-Col. G.

M. Tood, E. B. Durham, George Simpson, H. Ansley,

Perth; W. S. Weldon, Frank Breadon, M. Common, C. E.

Hale, W. S. Wilson, S. Samson, George Gales, W. A. Mc-

Lennan, Fredericton; et M. W. G. Hodges.

Au cours de la soiree, on presenta a M. Earl Fuller

une medaille en recompense d'un travail special fait a San

Francisco pour le compte de la maison.

M. Geo. Gales, ex-president de 1'Association des De-

taillants de la chaussure, repondit a, la sante des detail-

lants et M. Geo. A. Slater, president de la Canadian Ma-

nufacturers* Association, a celle des manufacturiers. Des

membres du personnel repondirent egalement a d'autres

sautes.

Au cours de la soiree, M. G. G. Hodges, vice-presi-

dent et directeur-gerant, fit allusion aux conditions ac-

luelles ainsi qu'aux perspectives pour l'annee qui com-

mence. II souligna tout particulierement le developpe-

ment rapide des affaires de la maison, et l'addition d'une

nouvelle filiale: la Surpass Shoe Company, Limited, qui

administrera une chaine de magasins au pays.

Les discours de tous les orateurs etaient empreints du

plus bel optimisme. Ce banquet etait la fin d'une belle

conference de deux jours durant laquelle plusieurs pro-

blem es touchant les ventes et la distribution furent resolus.

EMPRUNTS SCOLAIRES

Les coanmissaires des ecoles catholiques et protestan-

tes de Montreal demanderont sous pen a la Legislature

l'autorisation d'operer de nouveaux emprunts aux fins de

I'aeii iter leurs administrations respect ives. Les commis-

saires protestants veulent emettre un million et demi d'o-

bligations a trente ana et six pour cent, et les commissai-

res catholiques desirent emprunter deux millions.'

Ces transactions n'aarront aucune repercTTSision sur les

impots scolaires.

LES AGENTS

La legislature ontarienne s'occupe de reglem

agents d'assurances par des restrict ions qui aufont p

effet d'eliminer plusieuTS personnes cpii ont actn

leur permis d'agent d'assurances. Le Departen

Assurances pourra ainsi mettrc fin a un -v fceme, tout ,

camouflage, grace auquel cles corporation- inaportantes

pn placer des assurances sans avoir recours

r4i£T)lier« et ont, ainsi ^conomis* les commis6ions d'usage.
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LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA PREPA-

RATION DUNE PUBLICITE EFFECTIVE

Do bous les genres de pujblicite, celle qui se fait par

l'entreniise des journaux est ceartes le meilleur. Mais,

que ce journal eh vaille la peine. Vous vouiez, sans aueur.

doute, afcteindre eette clasee de gens qui out de i'argent

—

la olafi "superieure". Or, eette dasse superieure lit

sutrtout les journaux de premier ordre, les journaux ri-

ches, a grandie circulation. Les petites feuilles specialises,

qu'elles soient litteraire-, politiques, purement locales, ne

vaudront rien pour atteindre votre but. II est supcrflu

d'ajouter qu'il n'est pas iuuti'le de verifier queique peu

les chiffres avanges par I'adrninistrateur du service de la

eireulation... 11 ne
;

pent pas s'y refuser.

Commences done votre publicite dans le journal qui

repond le mieux a vos fins, eelui qui atteint le plus grand

nomb re de ees personnes que vous vouiez persuader; quand

ice premier essai sera en bonne voie, si vous vouiez aller

encore plus loin, aunoncez dans le journal qui suit en qua-

lite et en circulation, et ainsi de suite. Oe n'est qu'affai-

re de tact et d'un peu de jugement. Si. vous vouiez le

public ides usines, il est clair que vous n'annoncerez pas

dans les feuilles que Ton ne trouve que dans les clubs

cossus.

II y a des milliers de personnes qui sont des clients,

en puissance, de votre etablissement ; souvenez-vous que ce

n'est qu'avec l'aide du journal que vous pourrez vous faire

connaitre de la plupart de ces gens.

II n'est pas esseutiel, des les debuts, de remplir de

vastes espaces et des centaines de lignes. Mieux vaut un

pouiee carre qui dit beaucoup qu'une page entierc qui ne

dit rien; n'aaigmenfez done votre espace que lorsque vous

screz conivaincu que votre texte em vaut la peine.

Le public est aussi anxieux de trouver des oceas-

que vous l'etes d'en offrir. 11 lit le journal sane rep it et

sans se lasser. Que votre ainnonice soit done telle qu'elle

attire et retienne son attention, et lui fasse desirer votre

marchandise. C'est la le secret die la publicite remune-

ratrice. Quand le leeteua: a atteint re stage d'interet qu'il

ve-ut avoir votre marchandise, il esii dans votre main.

La somme a depenser pour la publicite dans les jour-

naux depend naturellcmeni de mille eirconstanees diverges.

On a calcule que deux pour cent des recettes brutes serait

raisonnaible, II faut un peu plus de publicite. duraut les

debuts; quand on est bien etabli, I'on jxnit se pennettre

un peu moins d'animation, -*i on le juge a propos. Le pe-

tit magasin dans la grande ville n'aura pas beaucoup de

profit a annoncer dan- les grands quotidiens; les grands

magasins, d'autrc part, dans la petite ville, trouvent leur

avantage dan- les quotidiens plus que partout ailleurs.

Dans un journal reanpli de grandes annonees publiees

par de grands magasins, votre etablissement, s'il est le

moins du monde considerable, devra suivre l'exemple et oc-

cuper tin minimum de une page. Mais, si vous n'avez

qu'une modeste affaire en mains, ce serait folie de faire

eomme vos colIegueB plus importants. La dimension de

W.0B
espacdj

nnona i

votre annonee tragranddra jamais votre local; mieux v

d'rail appliquer I'
i des ameliorations sur place.

plus, il est consolanl de -- rappclcr que 1'annonce u'w

nV-i qu'une reunion de petites annonees, distinct?

qui I'onncnt eette page. Chacune de ees petites annonct!

tit one eertaine ! ['attention et votre petn

nonce, a vous. aura sa juste part.

L'on se demande souvent s'il est plus sage d'

eer souvent, en couvrant un espace moindre, ou d

-a reclame tout en augmentant la dimension de l'ann

Dans le cas des journaux hebdomadaires, dans les petite),

villes, une bonne annonce doit paraitre au moins chaquj

semaine. Quant aux quotidiens, l'esperience demontre qu

le meme espace, framemmenl employe, est la methode ll

plus avantageuse.

La redaction de 1'annonce est un talent tr<

et qui ne s'acquiert reellement qu'a la longue. L'etud<

des maitres de la langue, pour le style et la construction

grammaticale. et, d'autre part, 1'etude des annonees de

autres maisone, pour en decouvrir i\>^ qualites et en evite:

les defautej vous aideront a acquerir pleinement ce talent

Faites votre brouillcwi, puis condensez, reduisez, eliminez

aibregez. En quelques heures, vous decouvrirez que vou.(

dites aussi bien, et peut-etre mieux. dans un quart de page

ce (pie vous essayiez de dire dans toute une page.

Votre magasin doit avoir un nom. En a-t'il un bonr

Mors, tout va bien. Mais vous etes-vous deja demands

si ce nom plaisait a Vorctile, et a la bouchef Lst-il difficikj

a prononcer, on commun et banal, on donne-t'il une occa-|

sion de faire, a son sujet, un calemJbouT ou une plaisam

terie, ou encore, ressemble-fU au nom de celui d'un riwl

en affaires? En ce cas, n'hesitez pas a le modifier

le changer. Ne demenageriez-vo si le voisina.

venaii daingereux, ou infructueux? i 'est absolument le

meme ordre d'kl

11 y a des nom- qui valent la richesse, des non

liorc-. harmonieux, invibants, faciles a jirononoer et a se

rappeler. II y en a d'autre- qui irritent et ennuient la me-

moirc. et la langue. et L sens. Quant aux noms de

fantaisie et grandiloquents, si commune dans notre pro; I

vince; qu'ils soient defendus a tout jamais. Les "Boston

Shoe Store", a Saint-Tite, et les "Grands Magasins du

Louvre" a Sainte-Jovite. seraient pitoyables et illogiques.

Uine fois le nom choisi, il es sag le choisir v

ractere d'imprimerie qui lui convienne. C'est affaire

de gout, ct de re-sources persounelles. Quand votre choix

se sera pose sur la forme dont se revetira votre nom, que

eette forme soit definitive: ne la changes plus. II est

ennuveux et desorientant de recevoir lettre ou factuxe de

Durand. l'Epicier, iimprimees un jour, en anglaise, le len-

demain en gotliique, une autre fois en majuscules orneai

Une phrase-type esl conseillee par certains autours

d'ouvrages -ur la publicite. Des sentences comme '"\ou

press the button. We do the rest", "He won't be happy till

he gets it", "There's a reason", font presque partie du do-

maine national et ne seront pas oubliees. Mais il faut etre

circonspect. Ce n'est pas tout le monde qui pent trouver
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1- |>lira ,*e ideate qui fraippe, amuse, etonne el se

r.i\r dariri la inemoire.

Passons au\ vignettes ei illustrations. Le fait d'a-

roir niir annonce qui eontienl nine vignette, mi plus, rresl

pas le Minimum de I'art daiLs la publicite, loin de la! II

le ces annonees illus'trees qui seraient bien plus interes-

-antes saus leurs vignettes. Autre chose, la gravure, en

elle-meme, ne vaut rien. 11 Caul qu'elle soit intelligcm-

•iit expliquee, en queliques mots clairs et evoeateurs.

Les silhouettes, et de?sins a I'encre de 'Chine, soni pre-

tbles pour la reclame de journal. La pate, d'habitude

fcres rude, du papier a journal recoit bien le noir, mais

n'est pas favorable aux demi-tone — voyez les photogra-

phies pulbliees dans les quotidiens, le resultat evSt souvent

ilnx-onoertant.

Dignite, simplicite, serieux dans le texte, dessins clairs

et nets pour l'illustration, voila ce que deinande la publi-

ite bien comprise et utile. Les plaisanteries, l'argot. le

'nil trop familier, la vulgar ite, les vignettes banalcs et nua-

i; autant de causes d'insuieces et d'invitations a la

critique.

L'annonce devrait, autant que possible, se presenter

an leeteur, jour apres jour, ou semaine apres semaine, an

meme eudroit et sur la raeme page du journal. L'on arri-

ve in^onisciemment, a relier dans son esprit telle place, sur

telle page, a telle maison. Si, tout-a-ooup, l'on ne trouve

plus ce a qnoi Ton s'attendait, 1'esiprit est decu, 1'attemtion

s'egare, et l'on neglige de rechercher une annonce qui

nous force a fureter indefiniment dans les quinze ou vingt

pages du journal. Autre chose, le public s'attend a cer-

taines choses. Soyez, vous-meme, le critcrium de votre

sagacite en matiere de publicite. LTn petit cordonnier an-

noncera ison echoppe en dix lignes, et personne ne s'etonne

iii no s'offusque. Mais, l'on s'attendi, tout naturellemenit,

a re que la pharmacie ou le grand magasin a rayons ait un

certain genre et occupe un certain esipaee, pour son an-

nonce.

Que votre ccpie soit toujours p>rete a temps. Eien

D'ennuie l'administration d'un journal coanme ces annon-

ees qui arrivent toujours a la derniere minute ou pour les-

quelles, quelquefois, un atelier tout entier est retarde dans

sos occupations. C'est question de justice, envers vous,

et envers les autres. L'annonce, livree ou mise a la poste

a la derniere minute, risque fort d'etre nial composee. Les

imprimeurs apprecieront votre oourtoivsie, et le montrerout

dans lour travail, si l'ouvrage a faire leur est donne a temps.

Enfin, il est sage de garder un cahier, album ou re-

gistre, ou vous collerez vos annonees. Cette collection de-

viendra bientot le resume de l'histoire de votre commerce.

et vous sera utile et interessante. II n'est pas 'sripcrfln,

d'autre part, de decouper et de conserver les annonees des

autres maisons et les recornmandations des revues, spacia-

les a votre ligne d'affaires. Biles vous seront peut-etre

prvciouses, quelque jours.

KRIMAS vs ETALAGE

Pendant les longs raois de "froidure el de neige", uii

d(s grands problemes <\u detaillanl •-! de preserver ses

glaces du frimas qui emtpeche Les passants* de voir see ei

I age..

L'eiaihi-e fail partie integrate de la publicite H du

le\elnj)|)euieni des affaires, ei il faut qu'il paie. jour *:

unit, pour I'espace precieux qu'il occuipe.— Des que le fri-

mas reeouvre les glace-. I'etalage chome.

line ventilation appropriee pent remedier a cell, si

I'espace occupeesl clos ei- aussi hermetique que possible.

Au moye'ri d'ori fices pratiques a la base et au faite, un

courant s'etab'lira avee un mouvement ascensionnel. Un
cventail electrique est une autre methode, couteuse, mais

qui produit de bons resultats.

Enfin, le lavage des glaces a la glycerine, ou avec une

solution d'alcoo] ou ilV-Mi'ii methylique, ou encore avec

une peau de chamois humectee d'une solution d'une once

de glycerine par ohopine d'alcool "denature", est aussi re-

commandee.

PETIT CONTE A MEDITER

II y avait une fois un fermier d'en bas de Quebec qui

se servait, pour labourer- d'un boeuf et d^un cheval.

Un soir. apres une tongue et accablante journee de

travail, le boeuf dit au cheval:

"Je trouve que nous avons assez peine, depuis quel-

que temps, et j'en ai assez. Simulons la maladie, demain,

et nous passerons toute une longue et agreaible journee dans

l'etable bien i'raiche, a dormir et nous reposer".

"Pais ce qui te plaira," rerpondit le cheval, "quant a

moi, c'est mon devoir de tra\ailler, et je travaillerai".

Le lendemain matin. Ie boeuf donna tons les signes de

maladie et de faiblesse qu'un boeuf pent donner, et le

fermier lui fit une bonne litiere de paille fraiche, lui

laissa une nourriture soignee et s'en fut labourer avec le

cheval.

Vint le soir et, -les qu'ils furent sculs, le boeuf de-

manda au cheval comment ca s'etait passe.

"II faisait chaud"- dit le cheval, "et nous n'avons h't

qu'un coin du chamip, mais
—

"

"Et qu'est-ce que le bonhomme t'a dit de moi?" de-

ma nda le boeuf.

"Rien du tout", retpliqua le cheval.

"En ce cas," reipondit le boeuf. "je vais continuermon

petit jeu encore quelques jours",

II tint parole, et, le soir du quatrieme jour, il s'Vnquit

de nou'veau aupres du cheval de ce que le maitre avail

de lui. Et le cheval lui dit, non sans froideur:

"II ne m'a pas parle de toi, mais en revenant par le

village, il est eutre chez lc boueher et l'a invite a venir te

voir..."
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L'ENTREPOSAGE DES CONSERVES

Ces quelques recommendations serout lues avec pro-

fit par Tons lo> entrejposeurs

:

—Les caisses de conserves doivent etre maniees avec

precaution, autrement les receptacles metalliques sor.t en-

dommages el il se produit des fuites on des gonflements.

—Surveiller I'exterieur des caisses. Lnc tache in-

diquera une fuite a l'interieur; il faut alors ouvrii et

corriger le defaut imniediatement. Le coul&sre d'un Real

receptacle pent endommageT toute une caisse.

—L'entrepot sera frais, se< el a L'epreuve du gel. L'en-

treposage ne devra pas etre fait pre adiateurs,

loriferes, ou de la tuyauterie a vapour. Le froid et le

chand, extremes, affectent la qualite dn produit. De rapi-

des variations de temperature causent une exsudation qui

rouillera les receptacles el gatera les etiquettes.

—(Eviter l'entreposage dans les sous-sol, autant qu*i!

sera possible. De toute facon. s'il est inevitable, exhausser

les caisses du .sol d'au moins deux ponces, au moyen de

planches.

—Lonelier lee caisses sur le flanc et changer cette po-

sition de temps a autre : "OBCI EST DE LA PLUS HAL.
TE IMPORTANCE".

—Entreposer les marcbandis agon a ee que !es

premieres a entrer soient les premieres a sortir.

—Xe pas expedier les marchandises dans des wagons

malpropres: la vibration du wagon IVrait penetrer les pous-

sieres et knmondices dan- les caisses, gltant receptacles et

etiquettes. Une boite propre plait au detaillant autant

qu'une etiquette propre au consommateur.

—Couvrir soigneusemeni les caisses au cours des.ex-

tions faites en temps humide ou pluvieux: une caisse

humide implique receptacles rouilles et etiquettes endom-
magees.

—Qbservez ces recommandations el vous epargnerej:

I i rgeni de vos patrons.

UN CANADIEN FRANCAIS CHOISI PAR UNE
COMPAGNIE ONTARIENNE COMME

REPRESENTANT DANS LA
PROVINCE DE QUEBEC

Nous avons le plaisir de .signaler a nos lecteurs que
la Hamilton Stove & Heater Lie, limitee, d'Hamilton,

Ontario, diesireuse de facilitei elations avec la clien-

tele eanadienne-franigaise, vient de choisir un de nos coral

patriotea, M. J E. Maranda, de S.-Hilaire, comme son re-

presi ntant stir la route dans la province de Quebec.

II y a lieu de feliciter mpagnie de son

lieureuix qui ne peut manquer de lui procurer les meill

resultats. M. Maranda est un voyageur ayant une Lr,_rue

experience dn comm< la ferronnerie, et il est bieil

connu dans toute la province. II agira en quelque sor#J
lommc trail d'union entre sa eompagnie et les marehaiJM
de notre province) qui auront ainsi 1'avantage d'etre ser- ,

vis a soubait et d'etre bien traites par un#de leurs compa-

triotes qu'iL auront plaisir i encourager.

NOUVELLE FIRME

La nouvelle lirme nion: X- •wman. Sweep

e1 Compagnie debute brillament dans le monde financit

par l'achat d'une emission 00 d'obl i si

pour cent, trente ans, de la munioipalite de Grand"Mere

Le prix agree* Tut de 100.761.

Li Prix Courant apprend avec •
-

-

John McClarv. fondateur de la McClarv Manu

Company, a Page de 93 ans.

M. Mi-Clary, un - I'industrie i

in. -e distinguait par une activite que bien des jojnj

gens envieraient. Tr - int -a mort. il ti

encore a see bureaux.

La fabrique de poeles McClarv etait le plus imgl

lant etablisseineni LTonre do l'Empire britannml

HFT -T-. ••?- jpm -

[j

II

Vitrines, Showcases et Garnitures de toutes

sortes pour tous genres de commerce.

LIVRAISON RAPIDE — PRIX MODERES.

Nous avons en mains un assort iment des plus

varies. Modeles speeiaux faits sur commande.

CLEMENT MEUNIER & CIE
Manufncturiers

1JM) BOULETARD PIE IX

Tel. Lasalle 2850.

MOMREA1

J. CLEMENT. Gerant
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Ne vous plaignez pas !

I VOS COMPATRIOTES
ENCOURAGENT VOS CON-
CURRENTS ANGLAIS DE
PREFERENCE A VOTRE
MAISON!

N PEU VOTRE

LES ANGLAIS SONT PASSES MAI-
TRES DANS L'ART D'ANNONCER—
LEURS CATALOGUES, DEPLIANTS,
CIRCULAIRES, ETC.. SONT DES
CHEFS-D'OEUVRE— C'EST LA EN //V>
GRANDE PARTIE LE SECRET DE
LEUR SUCCES.

LES ANNONCES QUE FONT NOS
MAISONS SONT SOUVENT MAL-
ADROITES ET LAISSENT A DESI-
RER PAR LA FORME, PAR LE
TEXTE ET PAR LA TYPOGRA-
PHIE.

NOUS NOUS CHARGERONS VO-
LONTIERS DE LA REDACTION ET
DE LA PREPARATION DE VOS
IMPRIMES DE FACON A CE QU'ILS
VOUS "RAPPORTENT".

JETEZ QUELQUES NOTES SUR
UN BOUT DE PAPIER ET EN-
VOYEZ-LE NOUS—NOUS FERONS
LE RESTE.

La Cie cTImprimerie des

Marchands, Limitee

198 Notre=Dame Est, Montreal.

Confiez-nous la Preparation et I'lmpression de vos

CATALOGUES FORMULES DE FACTURES
CIRCULAIRES RELEVES DE COMPTE
DEPLIANTS ENVELOPPES
ENTETES DE LETTRES LIVRES DE COMPTOIR, Etc

En eorivant aux annonneurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LA CONSTRUCTION

CAP DE LA MADELEINE
Moulin a scie de Morin & Frere,

rue St-Maurice, detruit par le feu. On
reoonstruira prochainement. Pertes:
••*

i 5.000.

( HATEAUGLAY BASSl

N

Hotel de $10,000, pres du Bureau
de Poste. Proprietaire: E. Auger, 231

avenue de l'lIotel-de-Ville, Montreal,
qui a abandonne son projet d'hotel a.

Chateauguay Bassin. 11 se bfitira

probablement une residence a, Mont-
real, a la place.

CHARLEBOURG
Noviciat de $150,000. Proprietaires

:

les Freres Eudistes Bathurst, N. B.

Architectes: Robitaille & Robitaille,

203 rue St-Jean, Quebec. De nouvelles
soumissions seront demandees le mois
prochain.

GRANBY
Residence, $4,500, rue St-Joseiph.

Proprietaire : Philius Beaudry. Tout
le travail a la journee et tons les ma-
teriaux sont achetes.

MONTREAL
Residence de 4,000, ler.' avenue,

Rosemont. Proprietaire et eonstruc-
teur : J. Lueherkini, 612, lere ave-

nue, quartier Hochelaga. Tout le tra-

vail sera fait a la journee. Pas be-
som de cmateriaux.
Magasin et plain-pieds, rue Sainte-

Catherine est, Maisonneuve. Proprie-
taire et eonstructeur: A. Sicard, 135

rue Adam, Maisonneuve. Le proprie-
taire doit preparer les plans et le tra-

vail commencera probablement au
mois d'avril.

4 residences et 2 magasin s, Ville

Emard. Proprietaire et eonstructeur:
J. R. Duquette. 157 Boulevard Monk.
Les travaux comanenoeront an mois
de mai.

Residence de $7,000, avenue May-
fair, pres du C. P. R., N. D. G. Pro-
prietaire : Mutual Home Corp., 10 rue
Cathoart. Les travaux viennent d'etre

commences a la journee.
Edifice transform! en immeuble a

bureaux, 341 Cote du Beaver Hall.
Proprietaire: Canadian Street Car
Advertising, Ltd., 224 rue St-Jacques.
Des sounnissions seront demandees la

naine prochaine.
2 residences. $15,000. probablement

sur l'avenue Girouard, entre " Sher-
brooke et voies du C. P. E. Proprie-
taire et eonstructeur : W. Quenneville,
4 96 St-Christophe. Les travaux seront
commences ce printemps.

2 residences, $10,000, avenue W. S.

Royal, entre Sherbrooke et Cbemin de
la Cote St-Antoine. Proprietaire et
eonstructeur: J. F. P.iepert, 153 St-

l.ue. Les planchers, garnitures inte-

rieures et La quineaillerie pas encore
achetees.
Addition a line fabriqu. Le nom du

proprietaire n'est pas donne. 2 resi-

dences, $12,000, rue DeviUiers, entre
Briand et Hartley. Proprietaire el

eonstructeur : J. R. Duquette, 15T

boulevard Monk. Lp proprietaire de-

mande des soumissions pour plombe-
electricite et brique ainsi que

He* prix pour 3 chars de briquee
pl«#1 iqii»«,

Residence, $7,000, avenue Melrose.
pies Monkland, N. D. G. Proprietai-
re: Mutual Home Corp., 10 rue Cath-
cart. Tout le travail a la journee.

2 residences et magasins, $28,000,

rue Sherbrooke et avenue Hampton.
Proprietaire: K. Dansereau. 216 ave-

nue Hampton. Soumissions deman-
dees Lmimediatement pour electricite,

chauffage, plat rage, plomberie et tui-

les. Vitres, plomberie, garnitures in-

terieures, planChers et quineaillerie,

pas encore achetes.

Entrepot, $210,000, rue des Volti-

geurs, Notre-Dame et C. P. R. Pro-
prietaire: Molsons Brewery, 906 rue
Notre-Dame est. La toiture est posee.
Modifications a des bureaux, $3,000,

83 rue Craig. Proprietaire : Montreal
Light. Heat & Power, 83 Craig ouest.
Le reste du travail sera fait a, la

journee.

Magasin, plain-pieds et garage,
$30,000, angle Marquette et Marie-
Anne. Le nom du proprietaire n'est

pas donne. Garnitures interieures,

planchers et quineaillerie pas encore
achetees.

Hotel, $8,000,000, rues Peel et Ste-
( atherine. Proprietaire: Mount Royal
Hotel Co., 422 rue Drummond. La
structure en fer vient de commenoer.
Des soumissions sont rcGues pour
tous les sous-contrats.

20 residences, $120,000, avenue Mt-
Royal, \

T

i 1 1 e Modele. Proprietaire :

Rockland and Housing Co., chambre
304, edifice Bank of Nova Scotia.

Garnitures interieures, quineaillerie

et planchers pas encore achetes.

2 residences. $30,000, avenue Ros-
lyn. Proprietaire et eonstructeur: C.

J. Brown, 4203 Sherbrooke Ouest. Vi-
tres, peinture, garnitures interieures,

planchers et quineaillerie pas encore
achetes.

Residence, $7,000, Laverdure &
LightalJ. Proprietaire: Mutual Home
Corp., Id Cathcart. Les travaux vien-

ii. 'lit de connnencer et ils seront fails

a la journee.

Maison a appartement. $75,000, 740
rue St-l'rbain. Proprietaire: H. Co-
hen, 14 Craig ouest. Le temps pour
recevoir les soumissions a ete prolon-
g'e

.

Residences (3 plain-pieds). $6,000,

rue Pontbriand, angle Iberville. Pro-
prietair.e et eonstructeur: A. Goulet,
606 des Erables.

Addition a un entrepot et modifica-
tions a 1'ancienne prison, angle No-
1 re-Da me et Delorimier: Proprietaire.

Gouvernement provincial. 'Soumissions
demandees pour la toiture. Architec-
tes: .T. O. Turgeom, 55 St-Francois-
Xavicr et J. S. Archibald, 314 Dor-
chester ouest.

1'OIXTE-CLAIRE
( ottage. Le nom du proprietaire

n'est pas donne. L'arehitecte S. Com-
ber. 127 Stanley. Montreal, est a pre-
parer les plans.

ST-JULES. Que.
Magasin detruit par le feu. Proprie-

taires: J. A. Poulin & Freres. Saint-
Jules. Pertes: $8,000. Reconstruction
pas encore decidee.

ST-MARTIN (Comte Beauce)
Modifications au presbytere. Pro-

priete de la paroisse. Cure: Rev. J. I.

Galarneau. Architescte: Pierre Leves-
que, 115 rue St-Jean, Quebec.

OUTREMONT
(ottage, $9,000, 570 aienue Wise

man. Proprietaire et eonstructeur: )

EL Con. 460 avenue Wiseman, Garni
tures electriques, .peinture, viti

planchers et quineaillerie pas enc
achetes.

4 residences. Proprietaire et cons:
tructeur : G. Daoust, 438 rue Work
man qui s*attend de commencer
travaux ce printemps.
Maison a appartements, $32,000, ave

nue Girouard. Proprietaire: E. Thomp
sun, 1105 avenue Bernard. Architecte
S. Frappier, 2238 avenue du Pare
Peinture, quineaillerie et planchers
pas encore achetes. Prix demande*
pour garnitures electriques.

TOURVILLE. Que.

L'^lise detruite par le feu. Cure:
Rev. Jos. Dumas. Pertes. environ

$60,000. La reconstruction n'est pas-

encore decidee.

TROIS-R1VIERES

Residences, $8,000. 188 rue Sainte-;

Julie. Proprietaire: P. L. Ducharme.
231 avenue Laviolette. Les fondations
sont eommencees.

Extension au couvent des Ursuli-

nes $70,000. rue Rovale. Proprietai-

re: Commission scolaire, Hotel de

Ville. Architectes: Asselin & Denon-1
court. Prix demandes pour pupitres. I

Magasin, $50,000, rue St-Maurice.i

Proprietaires: N et T. Nassif, 444 rue

St-iMaurice. Les murs sont a s'elever.

Residence. $3,500, rue Ste-Angele.
Proprietaire: A. Pothier. Ste-Angele.

On est a poser la toiture.

Magasins a rayons, $90,000, rue St-

1

Georges. Proprietaires: Progress
Stores. Ltd.. rue St-Georges. Presi-

den : J. J'». Richer. Le contrat a ete

accorde.
Residence. garnitures interieures,

$3,800, rue Ste-Angele. Proprietaire :

\. Pothier, rue Ste-Angele.
Residence, $15,000, rue St FranJois-

Xavier. Proprietaire: S. Sorguis. 68

rue Ste-Julie. Les murs sont commen-
ces.

n

VERDI" X
Residence. (3 plain-pieds) $S.000,

|

rue Rielle. Proprietaire et eonstruc-

teur: I". St-Amand, 371. lere avenue.
Soumissions demandees pour platra-
_'. electricite et plomberie.
Magasin et plain-pieds. rue Welling

ton. Le nom du proprietaire nevl
]>as donne. Les travaux sont commen-
ces <lu 16 Janvier.

WBSTMOUNT
Maison a appartements. rue Sher-

brooke. entre Roslyn et Landsdowne.
Proprietaire et eonstructeur: L. Car-

ta, 12 boulevai-d St-Germain. On est a

ir les garnitures interieures.

Residence demi-detachees. $30,000,

avenue Roslyn et Sherbrooke. Propri-

taire et eonstructeur: J. Brown. 4263

Sherbrooke ouest. Garnitures interi-

eures, planchers et quineaillerie pas
encore achetes.

Addition a une banque. $15,000, a«
j;le Victoria el Sherbrooke. Proprie-
taire: Royal Bank of Canada. 107 St-

•lacqnes. Les travaux sont commen-
ces. Le reste du travail a la journee.

Addition a une boulangerie. $50,-

uoo. avenue Prance Albert Proprie-

taire: Dent Harrison Bakery Co.. 323

avenue Prince Albert.
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lanqit? JfifflrljHana
QUARANTE-SEPTIEME RAPPORT ANNUEL

klewiears:

—

Vos Dlrecteurs out Phonneur <U- vous soumettre leiir rapport sur

l«a operations <le la Banque pour I'exercice cloturf- le so novembre
1881. !

»; ;

— COMPTE DES PROFITS & PERTES

—

30 NOVEMBKE 1931

DepSi entr les mains du Ministre dea Fi-
nancos en garantie •!< la circulation

CREDIT

Balance au credit du compte do Profits et

Pertes au 30 novembre 1920 $ 83,804. 4S

Profits de l'annee. finissant le 30 novemjbre
1921, deduction faite des frais d'admi-
nistration, interets sur deputs, interets

perQUs d'avance sur esoompte, et reserve
pour creances douteuses et mauvaisies 630,902.39

DEBIT

nde No 120, paye le ler mars
1921 $100,000.00

i tide No 121, paye l.e lerjuin
11121 100,000.00

I
'Tide No 122, paye le l,er sep-
tembre 1921 100,000.00

ende No 123, payable le ler

embre 1921 100,000.00
400,000.00

Montant porte au fonds de pension des em-
ployes 20,000.00

pour taxe federale 40,000.00

; Reserve sur les immeubles de la. Banque . 70,000.00

ce au credit du compte de Profits et

Pertes an 30 novembre 1921 184,706.87

714 7< 6.87

714, 706. S7

COURTOIS,
Comptable n chef.

BEAUDRY LEMAK, G6rant-General.

J. A. VAILt.ANCOURT, President.

BILAN

30 novembre 1921

PASSIF

Billets de la Banq.ue en circulation . . .$ 6,506,569.00
Halance d'ue au gouvernement canadien . . 5,820,160.00

ne portant pas interet 10, 059, 536. SI
- portant interet (y compris l'interet

accru jusqu'a la date de l'etat) . . 45,091,160.44
s dues aux banques et nux corres-

pondants de la Banque dans le Royaume-
Uni et dan<s les pays strangers .... 164,583.23
nces dues a d'autres banques au Canada 2,244.61

iticns sur lettr s de credit .... 26,619,84

aim..! verse .$ 4,000,000.00
de reserve 4,000,000.00
edes declares et non paxes .... 1,265.59

Dividende payable le ler decembre 1921 . . 100,000.00
Balanc du compte Profits et Pertes . . . 184,706.87

-$67,670,873.93

S,2S5,972.46

$75,956,846.39

I

A (TIF

autres especes monnayees $ 518,444.14
BHlets d,u Dominion 5.620,171.00

$ 6,138,615.11
Depots aux Reserves Centrales d'Or .... 2, 600,000. On
R'llets des autres banques 736,101.00

les sur d'autres hanquiS 3.315.S79.07
Balancs dues par d'autres banques au Canada 212,878.0?
Balances dues par des banques et des corres-

pondants etrangers .

r,92.!i^""..in

Valeurs des gouvernements federal et pro-
vinolaux <lu Canada (n.e depassanl pas la
valeur marchande) $ 4,500,783.71

Valeurs municipales canadi nre's et valeurs
pubfllques britanniques, etrangeres et co-
loniales, autres iue lei valeurs publiques
canadiennea 4,415,199.05

Obligations de chemins d £er et autres obli-
gations et actions (ne depassant pas la
valeur marchande') 229, .",69. 74

I'r.'ts a d.emande et prets a eourte echeanco
au Canada, sur obligations et actions

200,000.00

$13,796,458.69

l'ir is aux corporations municipales, parois-
siales et scolaires

Autres prets courants et escomptes au Cana-
da (deduction faite des int6rets non-
courus)

Creances en souffrance (deduction faite des
pert. ; prGvuas) . . . .

Proprlet* s autres me les immeubles de la
Banque

Hypotheques sur des immeubles vendus par
la Banq.ue

Tmmeubl s et mobilier de la Banque au prix
coutant, deduction faite des amortisse-
ments

Ei gagememts pris par clients en veitu de
let'res de credit

\iii:- a'Tif non compris dans les articles qui
precedent

5,910,703.23
$ 9,145,552.50

$28,852,714.42

3,390,722.26

39,654,502.70

79, r.S7.'.-,

222,113.27

360,673.39

3,295.488.46

26,619.84

74,424.50

$75,956,846.39

A. COURTOIS,
Comrptahle en chef.

BEAUDRY I.EMAX, Gerant-.^

J. A. VUL1, W'COURT, president.

CERTIFICAT DES YERIFICATEIRS.

Nous avons l'honneur de fai're rapport aux actionnaires de
la Banque que, conforniement a la Section "56" de la loi des
banques, nous avons verifie la caisse et les valeurs de la

Banque a son bureau principal, Id 30 novembre 1921, et a une
autre date durant I'anne'e, et nous avons constate qu'elles

concordaient avec les entrees aux livres s'y rapportant.
Nous avons aussi fait, dans le cours de l'annee, l'examen

des livres et des comptes et controle et verifie les caisses et

les valeurs de quelques-unes des principales succursales.
Nous avons examine les livres et les comptes du Bureau-

Chef et compare le Bilan ci-dessus avec les livres ainSi

qu'avec les rapports certifies des succursales et. dans notre
opinion et au meilleur de notre connaissance, le Bilan est

'('dige rle facon a donner tin apercu vrai et exact de l'etat des
affaires de la Banque, suivant les renseignements et les ex-

plications qui nous ont ete donnes et tel qu'indique a ces

iivres.

Tons les renseignements et les explication.- que nous
avons deruandes nous ont ete fournis et. a notre avis, les

transactions effectuees par la Banque, dont nous avons eu
connaissance, etaient dans les limites de ses pouvoirs.

Montreal. 16 decembre 19*21

S. ROGER MITCHELL. C.A..

de la Societe Marwick, Mitchell & Company.

GEO. GONTHIER. Lr.I C.

de la Societe" Gonthier & Midgley.

VSrificateurs.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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NOIR

OU
VERT

MEME
PRIX

Le The Salada est bien annonce par suite, il

se vend rapidement. II accomplit tout ce que

ce nous lui attribuons par suite, il continue a

bien se vendre.

SALADA TEA COMPANY OF CANADA, LIMITED,
MONTREAL

Table Alphabetique des Annonces

Acme Glove Couverture

surance Mont-Royal 5(i'

Allies Holden 3

B

Banque Nationale 56

que d'Hochelaga 30 et 54

Banque Provinciale 54

British Colonial Fire Ins 56

Beckwith Box Too 6

Brodeur, A 30g
Brodie & Harvie 31

Burrow Stewart 51

Breithaupt Leather 10

C

Canada Decalcomania 43

Can. National Carbone, Couverture

Church & Dwight 37

Cie J. A. & M. Cote 5

Clark. Win 35

Cote & Lapointe 56

Couillard, Auguste 30g
( llement Mi 30

• BrOS , .. 37

& Son 52
1

lio rraphing .. .. 38

port Brewery 19

D
Decotint Couverture

Dupont & Frere 14

Dominion Canners 36

Daoust Lalonde 8

Dunlop Tire 41
Dennis Wire 52

E
Eagle Shoe 7

Eddy E. B 31

P
Fontaine, Henri 56

G
Gagnon, P. A $6
Garand, Terroux & Cie 56
Gutta Percha 11

Girouard 6

H
Home, Harry 50
Hargreaves Ltd 35
Heintz 50
Hector Shoe 12

Imperial Tobacco 25

JorjftB & Cie, Henri 31

Laidlaw Bale Tire 43

La Machine Agrieole 54

Locke Footwear 2-4

Laporte, Martin 30f

56

56

50

M
McArthur
Montbriand, L. R
Montreal Biscuits

N
National Breweries 58

O
Ottawa Paint Couverture

Packard 24

R
Ramsay Paint

Robinson, James 9

Salada Tea 30d
St. Croix Soap
Slater. Geo. A
Still llfg. Co

United Shoe Mfg. ..

W
Wayagamack Paper
Western Aes

35

13

56

5J

56
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERXE

Mercredi, 18 Janvier 1922.

Le ton du marche local pour les pores vivants etait plus fort hier

par suite des petites offres continuelles pour lesquelles il y avait une
bonne demande et un commerce actif a ete fait avec des ventes de lots

choisis a $13.00; lots melanges a $12.50 le 100 lbs, en descendant des
chars. Le marche a ete ferme pour les pores prepares. La demande a
et£ stable pour les petits lots afin de faire face aux besoins actuels et

des ventes de stock frais tue aux abattoirs de la ville ont ete faites de
$19.00 et a $19.50.

Le marche des viandes fumees et preparees continue d'etre tran-

quille par suite de la diminution de la consommation a cette epoque de
l'annee et le fait que les acheteurs, dans la plupart des cas, ont des
approvisionnements suffisants pour repondre aux besoins immediats.
Pas de changements a signaler dans les prix.

La demande pour le lard ne s'est pas amelioree et le marche a ete

tranquille sans changements notables dans les prix. Les oeufs frais

sont en demande et les oeufs d'entrepot sont tranquilles. II n'y a rien

d'important a noter sur le marche des volailles; les prix sont stables

avec un approvisionnement suffisant pour les besoins. Le marche des
patates n'offre pas d'amelioration, la demande portant uniquement
sur des lots de chars desassortis. Toutefois, le ton a ete stable et les

prix sans changements.

LE PORC UN PEL' PLUS FERIV'E

Viandes fratches—Le marcl-e du pore

vivant etait plus fort grace a de pet'tes

offres continuelles et a une bonne de-

mande. Le prix du boeuf a un pcu

monte.

Cotations fournies par la maison

NOE BOURASSA LIMITEE,

en date du 18 Janvier 1922.

Pores vivants. . .

Pores prepare*

—

TnSs aux abattoirs.

choisi

12.50 13.00

18.50 19.50

0.23

0.24

0.22

0.21

0.18

0.11

0.23

Pore frais

—

Qigot de pore (trirne)

Longes (trimees) .... 0.21

Longes (non trimees) . .

Epaules (trimees)
Saucisse de pore (pure)

.

Saucisse de boeuf
gaueiase, la Belle Fermiere. .

( Steers et Heifers) :

Bo«uf frais

—

Quartiers derriere 0.19

Quartiers devant 0.09 0.10

Longes 0.26

C6tes 0.19

Chucks, haut cQte 0.10

Hanches 0.13

(Vaehea)

—

Quartier derriere 0.16

Quartier* devant 0.08

Longes 0.21

COtes 0.14

Chucks 0.10

Hanches 0.09 0.10

Veaux (suivant qualite)

.

0.14 0.20

Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
An-neaux frais 0.22 023

LES VIANDES EN BARILS SANS
CHANGEMENTS

Viandes en barils — Le marche des

viandes en barils n'offre rien de nou-

veau et on ne signale aucun change-

;nent de prix

Cotations fournies par la Compagni«

Canadienne SWIFT, Limitfie,

en date du 18 Janvier 1922.

Pore en baril

—

Canadian short cut (brl)

morceaux de 26-36 40.00

Dos clear fat (brl) mor-
ceaux de 40^50 36.00

Pore heavy mess (brl) 30.00

Boeuf plate 23.00

Boeuf mess 20.00

MARCHE CALME POUR LES VIANDES
CUITES

Viandes cuites — Le marche conti-

nue a etre calme pour les viandes

cuites.

Cotations fournies par la Compagnie

Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 18 Janvier 192?.

Jambone cuits o.38
Mince meat, la lb 0.17
Saucisse de pore, pure 0.20
Hologno, .la lb. . . . . .0.11 oil

8

VIANDES FUMEES
Viandes fumees — Le marche des

viandes fumees est tranquille cette se-

maine et les prix n'ont pas subi de
grands changements.

Cotations fournies par la maison
GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 18 Janvier 1922.
t

Jambofis furn 6s Maple Leaf

8/12 0.27
-lainbons fumes, marque
Gunns 8/12 0.25

12/16 0.24

16/20 0.24

20/25 0.23

25 /?0 0.22

30/35 et plus $.21

Bacon •

Dejeuner, Maple Leaf 0.33
Dejeuner, Marque Gunns . . . 0.25
Jambons Cottage 0.24

Picnic 0.19
bouillis . 0.37
rotis 0.41
Sandwich 0.41

LE SHORTENING BAISSE

Shortening — Le shortening baisse

encore de % cent cette semaine.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 18 Janvier 1922.

Shortening Easitfirst :

Tierces 400 lbs 0.121

Tinettes 60 — 0.13

Seaux 20 — 0.13J
Seaux 10 — 0.13*

Seaux 5 — 0.14

Seaux 3 — 0.14

Blocs 60 — 0.14

Blocs 30 — 0.15*

Shortening Picrus :

Tierces -100 lbs 0.17

Tinettes 60 — 0.17 J

Seaux 20— 0.18

LE SAINDOUX BAISSE

Saindoux — Le marche a baisse de

ys cent cette semanie.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 18 Janvier 1922,
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14ieme vente annuelle avant notre inventaire

du lev. fevrier

Depuis quatorze ans, durant le mois de Janvier, nous offrons au commerce l'opportunite de

s'approvisionner d'articles de merite a des prix plus bas que ceux du marehe courant.

Pour faire face aux difficultes actuelles du commerce, nous nous efforcons de vous offrir

des articles de toute premiere necessite qui vous permettront de faire un plus gros chiffre d'af-

faires et de realiser les meilleurs benefices.

Demandez nos Prix.

LOT No 1. 10,000 SACS DE CEREALES ET LEGUMES

Pois, Feves, Fleur d'avome, Semoule, Tapioca, Sago, Barley, Fleur de Ble, Flev.r de Mais. Ble roule et Riz.

LOT No 2. 15,000 BOITES DE FRUITS SECS ET DE NOIX

FRUITS:—

RAISINS:—

NOIX:—

AMANDES DE NOIX:

Pruneaux, Figues, Dattes, Pelures de Fruits, Pommes Eva-
porees, Peches, Poires et Abricots.

De Corinthe, Epepines, Sans Pepins, Valences, Sultanas,
Muscatels. Raisins de Table.

Arachides, Pecans," Grenobles, Marbots, Noisettes, BrSsil,

Tarragones.

Valences et Marbots.

LOT No 3. 2,000 PAQUETS DE THE

Japon, 1921—De Chine—Vert et Noir—Ceylan Purs—Indian Purs et Ceylan melanges.

Les thes sont considerablement a la hausse — couvrez-vous.

Nous avons des valeurs extraordinaires en magasin.

ECHANTILLONS SUR DEMANDE

LOT No 4. 10,000 c-s POISSONS EN CONSERVES ET SALES

SAUMONS:— Sockeye, Rouge, Rose, Blanc, en 48/1 lb. et 96/ 1
/- — Les plus bas prix.

oAKDIiNriS:—En 14 et VL>—Canadiennes, Norvegiennes. Americaines et Frangaises.

DIVERS:— Homards en 48/1 lb. 96/% lb. 96/% lb.—Harengs, Crevettes, Maquereau.

POISSONS ' Morues Grosses No 1, Moyenne No 1 Petite No 2, en qrts. 200-250 lbs.

SALES: Monies desosspes — En caisses de 100 lbs.

Harengs No 1 large — en qrt. 200 lbs. et % qrt. de 100 lbs.

Sauraon Labrador No 1, Moyens qrt. 200 et No 1 large qrt. 200 lbs.

DEMANDEZ NOS PRIX AVANT D'ACHETER — ILS SONT DES PLUS BAS.

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE
EtfPORTATElRS, FAKRICANTS, EPICERIES ET PROVISIONS.

584 RUE SAINT-PAUL, OUEST MONTREAL, QUE

VENEZ VISITER NOS NOUVEAUX BUREAUX.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilieur service.
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LES DERN1ERES COTATIONS DES PRODUCTS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

sjstiUOuuX Maple \a-h<

Tierces 400 lbs 0.14

Tinettes 60 — 0.14-1

Seaux 20 — 0.15

Seaux 10 — 0.151

Seaux. ......... 5 — 0.151

Seaux 3 — 0.15

Blocs 60 — 0.161

I '.Iocs 30 — 0.17

NOUVELLE BAISSE DES OEUFS

Oeufs — Marche encore en baisse

pour les oeufs cette semaine.

Cotations fournies par la maison

SUNN, LANGLOI8 A CIE, LIMITEE,

en date du 18 Janvier 1922.

Oeufs de St-Jerome 0.55

— frais pondus 0.53

— Choisis 0.45

— No 1 0.40

— No 2 0.36

DEMANDE TRANQUILLE POUR IE

BEURRE

Beurre — Le marche n'offre rien de

remarquable et il n'y a pas eu d'ame-

horation marquee dans la demande vu

que les ventes ont ete confinees aux

lots pour les besoins immediats. Le tor,

du marche a quelque peu flechi.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 18 Janvier 1922.

Beurre cremerie No 1 0.37

Beurre cremerie, blocs 1 lb. . 0.38

Beurre cremerie No 2 0.36

Laiterie 0.31

MIEL

Cotations fournies par la maison

GUNN LANGLOIS & CIE, LIMITEE
en date du 18 Janvier 1922.

Miel coule blanc.
— — ambre

.

— — brun. .

la lb. 0.17

0.15

0.12

LA MARGARINE SANS CHANGEMENT

Margarine — Marche tranquille pour

la margarine qui se maintient au cours

precSdemment cote;. •

Cotations fournies par la maison

CUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 18 Janvier 1922.

'lip Top. blocs 0.23

tinettc*. 0.22*

FROMAGF.

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 18 Janvier 1922.

Doz.
Oeufs No 1 0.38

choisis 0.43
New laid cse 30 doz 0.53
New laid cartons 1 doz 0.54

S. Select cse 30 doz 0.43

S. Select, cartons 1 doz. . . . 0.45

No 1. esc 30 doz 0.48

No 1, cartons 1 doz 0.40

BEURRE
Cotations fournies oar la maison

LIMOGES A CIE, LIMITEE,

en date du 18 Janvier 1922.

IVurre. 0.37

Beurre, en pain d'une livre. . . 0.38

Cremerie No 1, blocs de 50/ls. 0.37

Cremerie No. 1, solide 56 lbs. . 0.36

Dairy, solide, 56 lbs 0.27

LE FROMAGE SANS CHANGEMENT

Fromage — Le marche du fromage

reste stationnaire cette semaine.

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 18 Janvier 1922.

Double, la lb 0.19

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.23

Doux 0.13

LA VOLAILLE SANS CHANGEMENT

Volaille — MarchS calme cette se-

maine pour la volaille dont les cours ne

varient pas.

dotations fournies par la maison

WALTER DEERY A CO.,

en date du 18 Janvier 1922.

... 0.25

Poulet ......... ... 0.35

Dindes ... 0.50

Dindons ... 0.52

... 0.35

Canards domebtlques. . . ... 0.40

Canards du lac Brome. . ... 0.45

Chapons ... ... 0.43

Nouveau
Vieux . .

0.19

0.28

MARCHE CALME POUR LE POISSON

Poisson — Le marche du poisson

continue a etre calme. Quelques sortes

ce poisson, notamment le haddock et

la barbottc ont monte.

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY.
en date du 18 Janvier 1922.

Poisson frais

Haddock. . . . - 0.08
Morue, pour le marche 0.06

Crevettes 0.40

rfomards \ivanfs 0.40

Poisson blanc 0.23
Fletan 0.25

Brochet 0.12

Carpe 0.20
Perchaude 0.13

Trulte 0.18

Morue steak 0.10

Barbotte 0.15

Anguille 0.15

Dor6 0.22

Maqueieau 0.20

Poisson fum*j

Haddies, BXs, X la lb. . .. . . 0.13

Blioaters, la boite 50 . . 3.00
Kippers, la boite 50 . . 2.50

Hareng fum€ pans ar£tes . . 0.15

Harengs, ilia boite . . 0.20

Anguilles . . 0.15

Poisson q«I4

Gaspereaux, la lb. . . . 0.07 0.08

Harengs 0.07 0.07 i

Fletan, gros et petit . . 0.18 0.19

Fletan, de l'Ouest, moyen 0.20 0.21

Haddock 0.061 0.07
Maquereau 0.16 0.17

Dor6 0.12 0.13

Morue en tranches. . . . 0.08} 0.09

Saumon de Gaspg, la lb. 0.22 0.23

Saumon Colomble, rouge. 0.20 0.21
Saumon. Colombie, pale . 0.12 0.13

Saumon, Colombie, rose. 0.17 0.18

1870 — me
AUGUSTE COUILLARD

IMTORTATEUR DE
Ferroonerle et QulDcaillerle. Verres a

Vitro, Peln tores, ete.

Speciality: PoSlef de tout eg sortes.

111-117 Run St-Paul Est
Vofites: 13 et 14 Rue St-Amable, Montreal

Comme nos voyageurs ne peuvent visi-

ter toute la province dans le mfime mols,
11 n'est pas n4nessalre d'attendre lenr
vlslte pour nous envoyer vos coramandes.
Toutes les commandeg regues par mails

ou par telephone, Main 690 auront, com-
me toujours, notre mellleure attention.

II nous fera toujours plalslr, sur votre
demande. de vous enter lea mellleurs*
prlx du marche.

Arthur Brodeur

MANTTFAOTCRIER
D'EAIX GAZEUSES

SPEdAUTES:
Iron Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cldre de Pomnn
Lemon Sour
EJau Minerals

Cream Soda
Fralss
Cherry Cream
Orange
Cldre Champagne
Siphon, Ete.

„ TBLDPHONF
35 rue Frontenac, LAsalle 25«

MONTREAL



30h Le PRIX COURANT, vendredi 20 Janvier 1922 Vol. XXXV—No 3

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Morae

—

Morue, grosse, b'rl, 200 lbs .... 14.50
Morae, No 1, medium, brl

de 200 lbs 13.00

Morue No 2, brl de 200 ros .... 10.00

Pollock No 1, brl de 200
lbs 10.00

Morae, sane aretes, (boi-

tes de 30 lbs), la lb O.tO

Morae, sans aretes, (car-

tons de 24 lbs), la lb 0.18

Morae (Ivory), morceaux
de 2 lbs, boites de 20
lbs 0.15

Morae, sans aretes (X

lbs i 0.18

Morae, en filaments (bol-

tes de 12 lbs) *.40 2.50

Morae sechee, ballots de
100 lbs 12.00

Harengs Labrador No 1 brls. 11.50

Harengs Labrador No 1, * brls 6.00

Saumon Labrador No 1 tierce. 28.00
Maquereau No 1, brls .... 24.00

Saumon Labrador No 1 brls. . 22.00

Truite de mer 16.00

Turbot, brls 18.00

LE SON, LES GRUS ET LES MID-

DLINGS SANS CHANGEMENTS

Le son les grus et les middlings ss

maintiennent aux prix de la semaine

pass€e.

Nous ootons:

Farines de ble:

—

Chars straight ou mixtes, minimum
50,000 lbs, sur.la voie, le baril, en
(2) sacs de jute de 98 lbs.

lire Patente 7.50

Seme Patente 7.00

Forts a boulanger 6.80

20c additionnel par barll en
sacs de coton.

Farine de bl6 driver 6.50

Farine a engrais, lere 4.60

Farine a engrais, 2eme (feed
flour) 3.80

6on par tonne F.O.B. Montreal 26.25

Gru par tonne F.O.B. Montreal 28.25

Middlings ordinaires par tonne
F.O.B. Montreal 30.25

Middlings de choix par tonne
F.O.B. Montreal 34.85

FOIN ET GRAINS

Foin et grains — Le march6 du foin

continue d'etre ranquille cette semaine.

Cotations fournies par la maison

QUINTAL A LYNCH,
en date du 18 Janvier 1922.

Foin, paijle, gr*in (prix du fros paar

lots de* chars) :

Fotn:
Bon, No 1, tonne de 2,000 lb*

Bon, No 2 26.00 27.00

Bon, No 3 24.00 25.00

Faille 15.00 16.00

Avoine

:

No C.W. (34 lbs.) .... 0.58 0.58*

No 3 C.W 0.56 0.56*

Extra Feed (rare) .... 0.56 0.56*.

No 1 Feed 0.53 0.53*

Xo 2 Feed 0.51 0.51}

Orge:
No 2 C.W
No 4 C.W
Feed
Ble-d'Inde No 2 jaune .... 0.73

(Fonds canadiens)

Note — Ces prix sont a 1'elevateur

ei ne comprennent pas le cout des
sacs.

Son wagons melanges. . . . 25.25
Short, wagons melanges . . . 27.25
Moulee d'avoine 38.00
Farine a bestiaux, 98 lbs. . . 2.16

LES SIROPS DE BLE-D'INDE SANS
CHANGEMENTS

Sirops — Les prix restent les memes
que ceux de la semaine derniere.

Cotations fournies par la

CANADA STARCH CO.,

en date du 18 Janvier 1922.

*ir«p fke ble-dTnde:

—

Barils environ 700 livres . . . 0.05}

Ya barils 0.05}

% barils 6.06i
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.

la caisse. 3.75
Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20
Boites de 10 livres, caisse %

doz. la caisse 4.00

2 galls, seau 25 lbs, chaque.. 2.00

3 galls, seau 38% lbs., chaque. 2.86

5 galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

Sirop de ble-d'Inde blanc:

Lilywhite, 2 livres, boites de 2

livres, 2 douz 4.25
Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4.70
Boites de 10 livres, caisse %

la caisse 4.50

LASSIES}—
Wagons 0.05

Barils 0.0IJ

Vs baTils 0.W4
% barils 0.M

Boites de 2 livres:

(24 btes par caisse) la caisse. 4.50
Rottes de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.95
Boites de 10 livres, % douz. par

caisse, la caisse 4.75
5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.85

MAZOLA (Huile de ble-d'Inde)

Prix en caisse :

.

No 1—C4 boites 1 lb., la cse.. 6.76

No 2—13 boites 2 lbs, la cse. 6.25

No 4^12 boites 4 lbs. la cse. 11.75

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.10

MELAMH

Cotations fournies par la maison

HOME FOOD CO.,

en date du 18 Janvier 1922.

Au demi-baril (»/2 ) 0.70
Au baril (1) 0.61
Au tonneau 0.65

SIROP DE TABLE
If. B. No. 1, bidon de 5 gal 1.00

Baril de 30 gallons. . . . 0.95

Baril de 50 gallons. . . . 0.90

SIROP DE TABLE SPECIAL
II. B., bidon de 5 gal 0.90

Baril de 30 gallons. . . . 0.70

Baril de 50 gallons. . . . 0.65

SIROP BLANC, 24 boites par caisse
Boites de 2y2 lbs, la lb. . . 0.12
Boites de 5 lbs, 12 par caisse

la lb o.ll
Boites de 10 lbs, 6 par caisses.

la lb 0.10
Boites de 30 lbs. 1 par caisse.

la lb o.09

BEUBBE D'ERABLE
r.emie de sucre a la creme
Boites de 2y2 lbs.

24 par caisse 0.15

5 lbs. 12 par caisse 0.14
10 lb*. 6 par caisse O.lt

30 lbs, 1 par caisse 0.11
SO lbs, 1 par caisse 0.10

BEUBBE DE CACAO
Babanea
F raises

Chocolat

Memes prix et memes empsquetages
que l'iteni ci-dessus. F.O.B. Mont-
real.

LA MELASSE EN BAISSE

Melasse — Marche en baisse pour la

melasse qui fait preuve d'une diminu-

tion de 3 cents.

Sirop de canne (crystal Diamond)

:

Roftes de 2 livres. t douz. a la

caisse 4.50
Melasse des Barbades, Fancy. Prix

pour l'lle de Montreal :

—

Tonnes. . .

Barils. . .

Demi-barils.

0.73

0.76

0.78

LE SUCRE

Atlantic, extra granule . . . 6.90

Wadin. extra granule 6.90

St. Lawrence, extra grannie' . 6.90

Canada, extra granule .... 6.90

Glace, baril . 7.10

Glace, (caisses de 25 lbs) . . . 7.50

Glace, (caisses de 50 lbs) . . 7.30

Jaune No 1 6.50

Jaune No 2 . . . . .... 6.40

Jaune No T> 6.30

Jaune No * . .

En poudre. barils . . ... 7.10

En poudre, 50s 7.30

En poudre. 25s $.30
r
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JONAS
ESSENCES CULINAIRES

"JONAS"

MOUTARDE FRANCAISE

"JONAS"

SAUCES WORCESTERSHIRE
"JONAS"

EXIGEZ LA MARQUE

HENRI JONAS & CIE
FABRICA1YTS

173-177 RUE ST-PAUL OUEST
MONTREAL

MAISON FONDEE EN 1870.

I

I

I

Allumettes Faciles a

Vendre

l 11 evoulement de stock rapide et mi lion

profit sont assures au marchand qui vend
les Allumettes EDDY.

L,es acheteurs d'allumettes du Canada con-
naissent et appreeient la valeur des Eddy.

Le fait qu'il y a un si grand choiv d'Allu-
mettes Eddy — plus de trente varie^es dif-

ferentes — assure au marchand qui vend
les Eddy l'occasion de fournir a tous ses

clients les allumettes les mieux appropriees
a l'usage auquel Us les destinent.

EN AVEZ-VOCS EN STOCK?

Faites en Canada — pour les Canadien».

The E. B. EDDY Co7Limited, Hull, Canadal

3.^^^*«

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Cubes et des, 100 lbs. . . .

Cubes, boites de 50 lbs

Cubes, boites de 25 lbs. . . .

Cubes, paquets de 2 lbs. . .

En morceaux, Paris, bavils .

En morceaux, 100 lbs

En morceaux, boites de 50 lbs.

En morceaux, boites de 5 lbs.

En morceaux, boites de 2 ibs.

En morceaux, boites de 1 lb. .

Crystal Diamond, barils . . .

" boites 100 lbs. .

" boites 50 lbs. .

•' boites 25 lbs. .

7.50

7.60

7.80

8.90

7.90

7.60

8.70

8.40

9.40

7.90

7.50

7.60

7.70

7.90

FRUITS SECS

Fruits sees — Marche tranquille pour

les fruits sees cette semaine.

Nous ootons:

Abricota, fancy 0.83

Abricots de cnoix 0.S7

Abricots, slabs 0.38

Peches (fancy) ..... 0.18 0.19

Poires rle choix 0.2?

Pelurea secheea

:

Orange 0.28
Lemon 0.28

Citrons 0.44
Pelurea (melangees et

tranchees) doz 2.10 3.25

Raiain

:

En vrac, Valence, boites

de 25 lbs., la lb 0.18i

Muscatels 2 couronnes 0.17i
1 couronne
3 couronnes 0.18

4 couronnes 0.18$

Sans pepins de Calf., car-

tons 16 onces 0.25
Corinthes (vrao) 0.15
Corinthes grecs, 16 onces .... 0.18

Epepine, fancy
15 onces 0.21

Dattes, vrac 0.12

J

Karcies, boites de 12 lbs 3.25

En paquets seulemen+r.
" Dromadaire (36

10 onces 7.75
En paquets seulement. Ex-

oeilsior, 36 x 10 oz 5.00

Figues 2%s, la lb 0.26

Figues 2%s, lb lb 0.28

Figues 2%s, la lb 0.30
Figues blanches (70 boi-

tes 4 onces), 3.50, Mil
oz 8.AQ

12 x 10 oz 1JS5

Fig-ues Fancy Malaga, 23

His, la b: O.OD

Prumeaux (boites de 26 lbs) :

20-30s 0.32

30-40s 0.19

40-50S 0.17

50-60s 0.14J

60-70S 0.13

70-80s 0.12

80-90s O.lli

90-lOOs , .... o.m

MARCHE FERME POUR LES NOIX

Noix et amandes — Le marche des

noix est tranquille, cette semaine, et

Ton ne signale aucun changement de

prix.

Nous cotons:

Amandes Tarragome, lb. .

Amandes (ecalees) . . .

Amandes ( Jarda/n) ....
l.T^ai^nes (canadiennes)
Avelines (Sicile), la lb. .

Noix Hickory grosses et
petites)

Pecans (New Jumbo) la lb.

Cerneaux .

Peanuts (roties)—
Salees espagnoles, la lb. .

Ecalees No 1, Esagnolet.
Ecalees No 1

Ecalees No 2

Peanuts ( salees )—
Jumbo 0.16 J
Fancy entieres, la lb 0.38

Fancy oassees, la lb 0.33

Pecans (nouvelles Jumbo)
la lb 0.33 PM

Pecans, grosses. No 2, po-
lice 030 »J«

Pecans, Nouvelle-OTleaus,
No 2 0.21 0.24

P"i»ans. "Paper shell", tres
Noix (Grenoble) 0.30

grosses Jumbo 8.T5

Pecans, ecalees. . . . . . 1.66 1.70

0.21

.... 040

.... Q.n
.... 0$»"

0.15 0.16

0.10 0.15

0.31

o.ss 0.S7

0.29 0.30

0.24 0.25

0.164 0.1s

.... 0.14
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LEGUMES

Les pommes de terre, les choux, les

oignons et les patates rouges ont subi

une hausse ces jours-ci.

Cotations fcurnies par la manon
CHARBONNEAU & FRERES,
en date du 18 Janvier 1922.

Baitue, Canada, doz. . . .

Ail, tresse ......
Chou-fleur canadien, doz.
Persil (canadien) . . . .

Pommes de terre sucrees,

manne
Navets (Montreal) le sac.
Navets (Quebec)
Pommes de terre

le sac
Choux, le quart
Oignons, le sac
Carottes, le sac
Betteraves, le sac . . . .

Patates rouges

0.20

1.50

0.40
O.30

2.00
0.50

3.00

1.00

1.25

1.35

1.35

7.00

1.00
1.25

1.20

^KjcnvM ut rnuiia

Pommes, 2js. douz. . . . 1.76 1.80

Pommes, gall, douz 5.60

Blueberries, 2s 2.40

Groseilles ooires, 2s douz 3.66
cerise*, rouges. mut
noyau, sirop fepais, la

douz 3.80 8.7P

F ramboises, 2a 3.75

Feves, Refuges 2.00 2.05

Mle-d'Inde (2s) 1.45 1.50

Betteraves. 2 lbB 1J«»

Carottes (tranohees). 2s. 1.45 1.7S

Ble-d'Inde (en epis) gal. 7.00 7.50

Fpinards, 3s 2.85 3.98

Fpinards, Can. (2s) 1.90

Epinards Californie, ts.. 3.15 3.50

Tamates, Is

Tomates, 2s 1.35 1.40

Tomates, 2 1/2 s 1.60 1.65
Tnmatfs, 3s

Tomates, gallons. . . ,

Citrouille. 2Js. (douz.). .

Citrouille, gallon (douz.j
Pois, standards. ....
Pos, early June. ....
Pois, tres fins, 20 oz. .

Pois, 2s., 20 oz

.... 5.75

.... 1.60

.... 5.50

1.77J 1.82$

2.02J 2.12$

.... 2.27

.... 2.12

KUUDMfc AfAit •uuurvb »-mv uni i t

1a douzain*
Bofte earree, 1 lb. (2 douz. par
©»i»*e) 8.41

Bolte ronde, 1 !b. (2 douz. par
caisse) 3^5

Bofte ronde, Vi lb. (2 douz. par
caisse)

. 2 00
Rotte ronde, % lb. (4 douz. par

caisse) 1.35

Escompte special par lot de 20 oais-
ses.

LE CAFE PLUS ACTIF

Cafe — Marche plus actif cette ae-
maine pour le cafe qui continue a ma-
nifester une tendance a la hausse.

Cotationa fournies par la manon
KEARNEY BROS.

en date du 18 janvier 1922.

FRUITS

Fruits — Le marche des fruits n'en-

registre que des changements peu im-

portants, bien que les prix se montrent

plutot plus faciles et que les affaires

soient bonnes.

Cotations fournies par la maison

HART A. TUCKWELL
en date du 18 Janvier 1922.

Pamplemousses, 64, 80, 96 5.50 6.00

Oranges de Californie . . 7.00 7.75
Citrons de Californie 6.00

Bananes 5.50 6.00

Dattes, lb 0.14* 0.22
Figues ....... 0.26 0.33

Pommes en boites. . . . 3.50 4.25

Pommes en barils

—

Baldwins 6.00 8.50

Spys 6.50 10.50

Evergreen en guirlande pour fins de
decoration.

Balles d'environ 160 verges. . 2.26

LES CONSERVES

..ONRERVE8 DE LEGUMES—
\.-T^

rfirM (americaines vwr-

tes), doz. 2%8 .... 4.60 6.2R

Feves, Golden Wax . . . 2.00 2.05

Asperges lmportees. 2js. 6.26 6.66

i'oin importes

—

Caisse de 100, la caisse.
Fxtra fins 26.00

Surextra fins 27.00

Tres fins 25.00

Fins 22.00

\fi-fin:s 21.00

Moyens 10.50

LES EPICES

Epices — Les clous et 'e gingembre

Jamaique ont monte au ccurs de la

semaine.

Cotations fournies par la maison

J. J. DUFFY A CIE.

en oate du 18 Janvier 1922.

Allspice 0.18 0.20

Cass. a 0.32 0.35

Cannelle

—

Rouleaux 0.35

Pure moulue 0.30 0.35

Clous 0.65

k. r*>mc i\<- rnrt»re (fran-

chise purs) 0.60 O.lt

Ctvivoret canadienue O.U5

Vmericaine (high test) . . 0.75 0.80

Gingembre Jamaique 0.75
Uingembre (Cochin ou Ja-

pon) •.»•

\lnois 0.«O 0.70

Epices melangees. . . . 0.30 0.32

Musearle, entieres .... 0.35 0.86

Muscade, moulue 0.85 0.40

Poivre noir 0.30 0.35

Poivre blanc 0.35 0.40

Poivre (Cayenne) .... 0.30 0.3*

Hpices a marinades . . . 0.28 0.28

Paprika 0.60

Turmeric 0Jt9 0.8O

Acid* rartrique. la lb. (en

eristaux ou en poudre) .... 1.00

vi-ainp de cardemone, la

lb., en vrao 1.25 1.50

Carvi (carraway) hollan-
diis . . . .

' 0.18 0.20

Cannelle, Chine, la lb 0.35

Cannelle, la lb, moulue. 0.40

s**"ain« de moutarde, en
rr-nc 0.35 0.40

Grxlne de celexi, en vrac
(nominal) ....... 0.65 0.80

Clous ronds, entters,

(Pimento) 0.18 0J0

Grille La iivre
Jav» 0.48 0.6S
Mocha 0.44 0.48
Mocha (genre) 0.39 0.44
Mexique 0.38 0.41
Bogota 0.34 n.37

Macaraibo 0.29 0.34
Santos, Bourbon 0.30 0.36
Santos No 1 0.32 0.34
Santos No 2 0.29 0.31
Santos No 3 0.26 0.28
Jamaique 0.21 0.28
Rio 0.19 0.22

LE THE MONTE

The — Les thes noirs. des Indes etj

de Ceylar ont subi une hausse remar-j

quable cette semaine. On trouvera les)

changements plus bas.

Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.,

en date du 18 Janvier 1922.

Nous cotors

:

Thes Japon— (nouvelle reoolte)
Common 0.38 0.43
Choix 0.45 0.52
Early picking ^0.55 0.65
Meilleur, lere recolte. .

* 0.70 1.00

Thes noir: Tndien Ceylan

Pekoe. . . . 0.40 0.48 0.43 0.50
Orange Pekoe 0.43 0.50 0.46 0.55
Orange Pekoe

brise. . . . 0.48 0.55 0.56 0.75

Gunpowder Tea—
Pinhead 0.41 0.66
Imperial 0.36 0.41

Pea Leaf 0.28 0.34

F.es qualites inferieures de thes
brises peuvent 8tre obtenues des mar-
rhands de gros sur demand* » dc

prix raisonnablea.
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LES PRODUITS EN PAQUETS
STABLES

Produits en paquets—Marche stable

pour les produits en paquets. On ne

signale aucun changements dans les

prix.

Nom cotona:

Breakfast food, caisse 18

Cocoa Fry's bte y2 lb . . lb. 0.47

— Bakers, bte y2 lb. . — 0.47

— Lovvneys, bte % lb. .
— 0.49

Flocon» mais, caisse 3 douz.,

3.25, 3.55, 3.75

Piocons, avoine, 20s 5.00

Avoine. roulee, 20s 5.00

Riz puffe 4.40

Farine, caisse 2.55

Hominy, perle ou grain, 2 douz. 3.00

Health bran, (20 paq>u«ta)

caisse 8.85

Orge perl6 ecossais, caiase . . 3.70

Farine a crepe, caisse .... 2.90

Farine a crepe, preparee, doiiz. 2.45

Wheat food, 18-1y8 3.25

Farine de sarrazln, cee, 3 dz.

.

7.65

Flocons de bile, caisse 2 douz.. 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50

Ble a porridge, 36s caisse. . . 6.40

Bie a porridge, 20s caisse . . 6.00

Farine preparee (paquets de 3

lbs.), douz 2.26 i

Farine preparee (paquets de 6

lbs.), douz 4.40
(Din Starch (prepare) .... 0.09

Benson Corn Starch, Is. lb. . . 0.09

Canada Corn Starch, Is. lb. . . 0.07^

Canada Laundry Starch, lb. . . 0.07

Fleur tapioca 0.12|

LEGERE BAISSE DU OATMEAL

Cereales — Marche calme pour les

cerSales. On ne signale pas de chan-

gements dans les prix a part une baisse

de 10 cents pour le oatmeal.

Cereales

—

Cornmeal, golden, granule. . . 3.00

Orge perle (sac de 98 lbs) . . 4.75

Farine de sarrasin (98 lbs)

nouvelle 4.00

Orge monde, (98 lbs) 3.50

Hominy gruau, (98 lbs). . . . 4.75

Hominy perle, (98 lbs) 2.75

Graham, baril 1100
Oatmeal (standard gra-

nule) 3.65

Avoine roulee, 90s (en vrac) . 3.00

LF.8 POI8 ET LES FEVF8

Poig

4.00

0.06

7.00
3.00

Blanc, le minot.
P.leus, la it

Cassis, recolte nouv. 98 lbs.

Pour bouillir, le boisseau . .

Fives—

Feves canadiennea, trieee

a la main, le minot 3.00

Joponaises, le minot .... 3.00

Lima japonaises, la lb., suivant
la quality

Lima, Madagascar, la lb. . . . 0.06*

PARAFHNt

Les cotations de la cire paraffine ont

garde leur avance de 50 cents a $1.00

la livre suivant qualite, ce qui garde les

prix aux cours suivants:

Cotations fourmea par la compagme
IMPERIAL OIL LIMITED

en date du 18 Janvier 1922.

118-20 M.P. cire paraffine, lb.. 5.75

123-25 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25

128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.75

133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.75

PEAUX VERTES ET LAINE8

Le prix des peaux de boeuf est sans

changements cette semaine.

Cotations fournies par la maieon

MARTIN A STEWART
en date du 18 Janvier 1922.

Peaux de cheval, la piece 2.

Peaux d'agneaux, ville . . 0.

Peaux d'agneaux,
campagne 0.

Peaux de boeuf ou vache,

No 1, la lb 0.

No 2, la lb 0.

Peaax de veau de lait, la

lb 0.

Peaux de taureau, la lb.,

eeaux de veau de son, la

livre 0.

Laine lavee, la lb. . . . 0.

Laine non lavee 0.

D'aeons. ... . . . 0.

Suif fondu No 1, la lb.. . 0.

FARINE PREPAREE DE
ET HARV13

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. . . $2.25

"XXX" (etiquette rouare) Pa-
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.40

Crescent (etiquette rouge) pa-

quets de 3 lbs, la douz. . . 2.20

Crescent (etiquette rouge) pa
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.30

(etiquet+ e rouare) pa
de 3 lbs, la douz. .

( etiquette rouere) pa
de 6 lbs, la douz. .

(etiquette rouge) pa

.00 2.50

.65 0.70

.40 0.45

07 0.08

06 0.07

13 0.14

0.04

08 0.09
.22 0.24

12 0.14

.60 0.90

.04 0.06
BKOD1E

2.15

4.20

1.50

1.50

Superbe
quets

Superbe
quets

Crepea
quets de 1% lbs, la douz.

Sarrasin (etiquette rouge) pa
quets de 1% lbs, la douz

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tous aromes)

Flacon rond, 1 once,. . la douz. 1.50

— — 2 — — 2.75_ _ gj _ _ 3,00
— — 5 — — 5.50

— — 8 — — 9.25
— carre, 8 — — 9.85

Triple Melange Concentre
(tous aromes)

Flacon plat,

— barre,

once la dooz. 1,25

2.35

2.70
4.75

9.00

17.«0

.vlelange Double Force Marque Etoile
d'Or (tous aromes).

FHaeon 1 once la douz. 0.84
_ 2 — — 1j25
— 4 — — 2.30
— 8 — — 4.00
— 1« — — 7.50

Melange Concentre Marque a I'Aincre

(tous aromes).

Flacon 2 onoes la douz. 1.46

— 4 — — 2.6*
— 8 - — 4.60— 1« -- &£>r

Essence Parisienne pour brumir
et colorer la douz. 2.40

Essence de Cafe, "Le Compa-
gnon du Voyageur", la douz. 3.00

Extraits Aromatiques Jonas en vrac,

(tous aromes).

Marque Liberty la livre 1.00— Star — 1,35— Seal — 1.50
— X — 1.90
— XX — 3.40
— XXX — 3.00
— XXXX — 8.50

XXXXX — 4.00
— XXXXXX — 4.50

En bouteilles, cruches, barils,

le gallon a partix de . . . . 8.00.

Sauce Worcestershire

:

bouteilles a, bouchon de verre.

Marque Perfection

:

bouteilles de 6 onces, la douz. 1.50

Marque Club:
bouteille de 6 onces, la douz. 1.35

(Caisse de 3 douzainea.)
Limonade et Orangeade en pou-
dre "Messina" (Marque enre-
gistree).

boites de 4 onces . . la douz. 1.40

(3 douzaines par caisse.)

Couleuxs liquides pour oreme a' la

glace, bonbons et conifiserie

:

Rouge, bleu, vert, violet, jaune. bran,
chocolat, etc. la douz.

Bouteilles romdes de 2 onces, . 2.75

Bouteilles L^XX de 16 onces,

la bouteihe 2.76

MOUTARiDE FRANgADSE
la douz.

Jarres No 64, 1 lb., Couvercle

visse, 2 douz. par caisse . . . 1.90
Jarres No 65, 1 douz. par oar-

tons 2.60

JarVes No 66, 1 doz. par caisse 3.35
Jarres Pts Perfect Seal, 1 douz.

par cartons 2.95

Jarres Pts Queen, 1 douz. par
cartons 3.00

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse 4.30

Pony, 2 douz. par caisse. . . . 1.20

30 jours net—F.o.b. Montreal.

6ELATINE CRYSTAL
(Non aromatisee)

Csse oontenant 2 cartons d'une

douzaine chacun. ... la dz. $1.75

GELEE DE TABLE
(Dlx essences)

Caisse contenant 1 gr. ou 12

cartons d'une douz. chacun.

La douzaine 1.15

La grosse 13.80



34 Le PRIX COURANT, vendredi 20 Janvier 1922 Vol. XXXV—No

LES TRIBUNAUX

VENTES PAlc HDISSIERS

NOTA — Dans hi liste cirdessout

leg nums qui viennent en premier lieu

.-out eeux dee demandeura, lea xui-

,,uils, eiii.r d(S8 ih'fi mil in* : le jour,

/ '
, urc i I h I,, u tie In venti -sunt men-

ti<mn6a en dernier lieu atec le nom 'le

I'liuisxit I

A. Pilon vs E. De ji rdins t al,

7Sme avenue, Lachi 'A a 11

a.m. A. ('. Brouillel

.

C. .!. Fieri e1 al • - Pat. Mclnt,

:; Bishi p Le 24 3 n. S. C.

Marson.
Alex. Bremner, Ltd vs Laurence Clar-

ke. L36S Van Horn nont,, le

23 a 10 a.m.. Ant. Lapierre.

A. Mirou vs N. J. 1

Joseph Lachii le LO a.m..

Ant. Lapierre.

E. Montpetit vs Pi rre Da\ idson, 450

Gilford, le 23 a 10 a.m.. Ant. La-

pierre.

E. Lepage vs Zacharie Heroux, 1641

St-De is, le 23 a 1 p.m., J. E. Coutu.

Jos. Perlman e1 al vs I lore ( orbeil e1

Z. A. ( adii u . :•: St-Urbain Le 23

a 10 a.m.. J. E. Coutu.

Premier Realti ss, Ltd. vs W. !•'. Long,

624 Ste-Gatherine ouest, Apt. 18, le

i io a.m. .1. E. ( oul u.

Banqoie de Montreal vs II. Shaffler,

14(14 el ! 168 St-L n;i. nt, l< 26 a 10

a.i:n.. S. ('. Marson.
L. Lewis vs J. Au •'. 780 St-Denis Le

2.'i a 10 a.m.. S. C. Ma
Royal Sscuri orp. Ltd. vs ('. A.

MacLeay, L6-1 St-J iequ< ,
e 25 a in

a.m.. s. ('. Marson.
T. Williamson vs J. M. Larooque,

Ste-Gatherine, le 2:5 a LO a.m.. S. C.

marson.
J. H. Hiroa \s Mtl Motor Corp. Ltd.,

92S Ste-Gatherine » & a 10

a.m., S. C. Marson.
T. Williamson \.~ Mtl Motor Corp. Ltd..

920-928 Ste-Gatherine ouest, en ar-

riere, Le 23 a L0 a.m.. S. (' Marson.

Royal LnvesL menl I o. vs V. < In valier, -

349 I);. i

-
;

'
: :4 a a.m. Jacques

Lavery.

JUG! • OUP.
SUPERIEURE

Gana. Eur \ Ltd. vs

M. Silberman Fur < o„ Manachin
Silberman, \lber1 R Cart r, Winni-

peg,

J. A. Marion vs Ad. Consta

St-Michel, 239.

Dom. Pap r < o. L. D. Gag
Mont iiiriii;

Labrecque &• I' llerin \ 3 \\ i lie Wb
Mont Laurier, $123.

Riuckenstein Bros, vs Dame Jos .Sch-

wartz, Model !'". Clothing Co.,

Montreal. $217.

Lonsdale <v Bartholomew, Ltd.

Meyer, Montreal $260.

W. It. Bloom xs S. Romberg, Mont-
I. $103.

Jos. Beaudoin \s Jos, Soucy, Mont-
real, $129.

Tjouis Charron vs Xavier Racette,
Montreil. $140.

Bunque (I':
1

va .lr)«, April.

Montreal, J

British Kylonite Co. Ltd. vs T. P.

Tansey, Montreal, I

\. Bertram! vs eo. Mundviller, Mont-
rea

Thornton Davidson Co. vs W. E.

Shean, Montreal, $1,393.

Salhany i- Shaheed Richard Bou-

ziane Shediae, X. P... $209.

I.. (). Taillon vs i . Lucien Rousseau.

Outremont, 1

Duchesneau l-td. \- Martin Dubuc.
• .'00.

Credit Montrealais Ltee vs Ernest
I. if i,r, aine, Outremont.

La/montagne [Ltd — flelix I/'-tour-

n 'an. St-Esprit, $107.

Laporte, Martin Ltd \s Cleo. Ger-

Le-ui. St- Boniface, Shawinigan.
$153.

Hyslop Bios. Ltd. vs .1. H. Stephens
Albert Loiselle, Bedford, $132.

Map], in & Webb Lid vs Guv Dover.

St-Blie, (axiom $197.

Mounl Royal Colour & Varnish ( o.

Ltd. vs 1). 1". Bertrand, Quebec,
$568.

La'porte Martin Ltd vs Albert Serru-
rier, Lachine, $148.

W. St-George vs Dr Curtis Cs. Alt'.

Bullock, Roxton, $1,498.

Prank Butter \s J. S. Miller. Sainte-
Margueritc, i

\nglo-San. Malleable Steel Mfg. Co.
Ltd. \ s H. Melvin, Westmount.
$400.

Berliner Phonograph Co \s J K. De-
guire, Montreal, $124.

Federal Paper Co. Ltd \ - J. W. < raw-
ford Montreal, $48.

Geo. Ahem, M.I), vs Nathan Sperber,
Montreal, $3

Chausse & ( o. \s Ed. Shea. Montreal
v.i.

G. II. Lintanlt vs C. L. Allnisi. Mont-
real. $1:M).

.1. E. Pivw.st vs .1. 0. If. Roy, Mont-
real. 1 .

.1. Cowan Chemical Co. Ltd vs IX.

Prevost, Nat. Photo Engraving Co.
Montreal, $281.

las. Griffin vs W. W. Wilson. Mont-
real $102.

Dom. Corset Co. is Sam. Constantin,
Montreal. $88.

Dom. Corset Co. vs A. K. Eid. Mont-
real, $127.

( ''' 'L Fortier Ltd is B. Laurent.
Montreal. $181.

earlier Realties Ltd vs J. E. Boivin,
Montreal, $387.

L \. II. Dequoy \s I -ear Go-
yette, Montreal $100.

M. I.. II. * P. Com. vs Arthur P,
kin. Montreal, $108.

II. Fortier iV Co. Ltd vs c. A. Tradel,
Montreal, $123.

Guardian Ins. Co. of Can. vs Jas At-
salinos, .Montreal, $627.

Dame .1. T. Malepart vs Dame Vibert
Loss, Montreal, $435.

C. A. IF. Tanner vs Geo. H. Farrar.
Montreal, $506.

• Biles Bourguignon vs \. Bouvier,
Mi. in real, $2 1 1.

S. Crovsdil! is Matthew Regan, Mont-
real, $1 1."..

Oan. Electrical Supplv Co. Ltd vs F.

\. ILirris. Montreal, $100

R. S. Weir vs Max. Mardler, Mont-
real, $891.

( s. I.atonrelle vs Gabrielle Tremblay.
Montreal, $1,800.

A. Drouin & Co. vs L. P. Bisaillon.
Jos. Gareau, Isidore E. Benoit,
Strand Paint Sbop. Moitrtal, $3fl9.

JFGEMEVrS K.V COUP DK
CIRCUIT

vlnfrs Press Ltd vs II. V. Cnrtwrigl
$49.

C. H. Beaulieu vs Dame FJorni. P.ri

bois et vir. $55.

.1. Philie vs .VI). Demers, $24.
P.. P.. B. Co Ltd vs K. Sarakinis, $2
J. J. Martin vs W. Lel>eouf. $56.
Dom. t' vs L. Mathews, $J2
M. Masson vs D. Xivette. $40.
1. Pearl vs L. Mathfews, $81.
J. !•:. Lebean vs Amexle* Marsolai

$60.

Dame C. Ouimet e t vir vs Ge. Lafot
taine, $.V2.

W. A. Cully vs Alb. Cazeau, $.52.

J. \V. Ifvde \- E. Beatrpre, $40.
R. <'.. Brown .^ I. < . Hearn, $15.
Cooper's See«l Store vs Poland Mai
hews. $20.
Stewart Phonograph Corp. vs Le Sa
Ion Musical. St-Laureni $96.
Koikland Grocery & Provision Stor

vs If. G. Annett, Outremont, $18.
R. La port e vs Raoul Potvin. f ham

bly Can:
• I. E. Turcot vs J. C. Dumas, Mod

Joli, $44.

Metropolitan Trust Co. vs Art. I.'.a

mond et al. Iiiviere du Loup, $70.
• I. G. Duham-el vs A. Bonrque <fe Frere

$82.

J. W. Pi Ion vs Moses Simonovitoh
$.30.

C. A. Sharpe Ltd \s H. £. Spicer, $10.
I:

- '•';• Seraphin Vaillacourt
$28.

R. Laporte vs .\"a|>. Pitre. $28.
Petit <v Petit. I i.. Desrosiers.

$37.

R. Mattel v s Georgette Chartrain,

M. Walcoff \s M.Carter, Lachine, $11.
P. M. Beaudoin \- J. i;. Renaud, Ver-
dun. $12.
P. M. Beaudoin vs J. E. Renaud. Ver- ',

dun. $12.
P. M. P.eandoiri is II. A. Fontaine,
Sherbrooke, $50.

V. Leganlt \s ,j,..-,n Desr-jsiers, ab-
sent. $39.

Levin & Son vs Donal Bordeleau, La
Sari'e. $74.

W. II. Stewart w if. j[. Learmont,
\\ estmount, $25.

Renfrew Machinery Co Ltd vs Win.
Menard. Maniwaki. $29

J. A. Lefebvre ^ Vie E. X. Corriveau,
Montreal, $35.

Ceo. Hall Coal Co. Ltd. vs U. G. Aus-
tin. St-Lambert. $28.

Metropolitan Trust Co. vs J. H. St-
Pierre el al, St-Felicien. $54..

L. (). Grothe Ltee is D. Milonas. Ver-
dun, $53.

li. T. Heneker et al vs R. M. Mcin-
tosh, Westraoant, $22.

Metropolitan Trust Co. vs Emile La-
voie et al, Metabetcman. $76.

Metropolitan Trust Co. vs Victor An-
ger et a'. Granby. $80.

Metropolitan Trust'Co. vs Emile Bes-
sette et al. Granby, $80.

Ville de Baie d'Urfe vs John J. Tol-
land. Montreal. $2*7.

Cazette Printings Co Ltd. vs Jas.
Gordon Roberts, Montreal, $81.

• I. \. Bcissonnault vs J. A. Soucv.
Montreal. $30.

Dame P. Ouimet et vir v* Toni G«-
gne, $18.

R. ClfemeDt v« V«\trio« ftnfcrim. Moat-
rtftl. $1«.
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Soupes de Clark
Faites en Canada Par des Canadians

Clark!

TOMATO
SOUP

Si vous placez la SOUPE AU POULET DE
CLARK et la SOUPE AUX TOMATES DE
CLAPK sur votre comptoir d'etalage, M. l'epicier,

vous oonstaterez vite qu'elles

Se Vendent Rapidement

Onze autres varietes CLARK, toutes preparees

.avec les meilleurs ingredients et d'une saveur

delicieuse, donnent a vos clients un superbe choix,

et les font revenir en acheter encore.

Ces jours-ci nous vous enverrons une liste de

prix. Aclressez-nous une carte postale si vous ne

i'avez pas encore recue. Elle est IMPORTANTE
riour vous.

W. CLARK, LIMITED MONTREAL

BLEU OCEAN
Chaque paquet que vous vendez an-

nonce votre magasin par sa qualite

superieure, sa plus grande efficacite et

les resultats invariablement bons qu'il

produit. Le BLEU OCEAN rend jus-

tice a votre choix et sa qualite fait une
impression durable sur tous ceux qui
l'emploient.

EN CUBE ET EN SAC

Commandez chez votre fournisseur

de gros.

IUROREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest

TOROyTO

"-TNINTEPEG
VANCOUVER

iZLti»Ai..iLLUXu^LUJg

Tous les morceaux de savon a blanchissage

ont plus ou moins la raeme apparence, mais ils

different entierement quant a la qualite et a la

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose qu'un

bon Savon Solide—il n'est pas surcharge" d'in-

gredients inutiles pour le faire paraitre plus

gros. C'est la "meilleure valeur en fait de vrai

sijvon".

N'acceptez pas de contrefagons

The St. Croix Soap Mfg. Co. j

En ecrivani ai*c annanceure, si vous mentionnez le "Ptix Ouratlf ', vou« v»«js assure* un nrreflleur service.
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Aux Preposes des Entrepdts

AVIS IMPORTANT

1. Empilez toujours les marchandises en boites

(canned goods) sur LE COTE, en laissant un

espace pour lair entre les caisses. Si possible,

changez-les de place une fois par mois.

2- L'entrepot doit etre FRAIS, SEC et a

L'EPREUVE DE LA GELEE.

3. Surveillez continuellement pour voir s'il n'y a

pas de?, traces de coulage sur l'exterieur des

caisses et ENLEVEZ IMMEDIATEMENT LES

BOITES QUI COULENT OU QUI ONT ECLATE.

Des copies de cet avis, sur un carton dur, seront envoyees

sur demande avec des suggestions plus detaillees pour

le meilleur entreposage des marchandises en conserves.)

\ t

\
k

DOMINION CANNERS, LIMITED
HAMILTON - - - ONTARIO

En icrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Des conserves d'aliments marins de qualite etablie signifient

de plus grands benefices pour les detaillants

Les aliments marins de la marque Brunswick en raison de
leur qualite superieure et de leur saveur appetissante forment
une superbe ligne a tenir. lis procurent des clients satisfaits et

fideles, et par suite des benefices toujours augmentant.

LES ALIMENTS MARINS DE LA MARQUE
BRUNSWICK

Notre usine hygienique avec son installation moderne est
situee pres des meilleurs endroits de peche du monde. C'est
pour cette raison que nous sommes a meme de choisir les plus
belles peches, de les traiter soigneusement et de les expedier
immediatement aux deaillants.

C'est maintenant le moment de tirer le meilleur parti de
votre rayon de poissonnerie. Examinez votre stock et ordonnez
ce qu'il vous faut des maintenant.

CONNORS BROS., LIMITED
BLACK'S HARBOR, N. B.

8*.

Le Sel de SOUDE

En cartons commodes de

2 1-2 lbs

Pourquoi gaspiiler du temps et de l'argent a
peser et a empaqueter du Sel de Soude en vrac,

lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm and
Hammer—la meilleure qualite sur le marche

—

en cartons commodes de 21,4 lbs? Ces cartons

commodes protegent la grande force et la pu-
rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive a
vos clients. Us sont empaquetes 38 a la caisse.

Votre marchand de gros peut vous le fournir.

CHURCH & DWIGHT, LIMITED
MONTREAL.

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite Assurez-vous d'avoir
en mains le stock suffisant pour tirer parti de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie £r Hhrvie, Limited
MONTREAL.

T. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de rente pour Quebec.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Good Luck

K ss-5y*

IwmWxM

HHmmi3"TT *%

1 ™»,
Steamship

Oak Leaf

Cartes a Jouer dont la Vente

est Rapide et Profitable

N'oubliez pas nos
SERIES SPORTS-

SPORTS
OWL
GOLFER
PRINCESS
COLONIAL BRIDGE

SERIES CONSOLITH

GOOD LUCK
ST. LAWRENCE
STEAMSHIP
OAK LEAF
MAGICIENNE
ROYAL BRIDGE

CARTES POUR SOLITAIRE

Durant les longues soirees de l'hiver les gens

jouent aux cartes pour s'amuser.

Ceia veut dire des ventes pour vous, surtout

si vous vendez nos cartes a jouer, reconnues

depuis plus de trente ans comme le modele

des cartes de prix moyens.

Votre marchand de gros en a un assortiment.

C'est le bon temps de lui donner une com-

mande pour assortir votre stock.

(consolidated
^-^Lithographing and Manufacturing Co. Lta.

Montreal, Canada.
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Section de I Automobilisihe

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les prix indiqugs s'entendent pour les quantiHs ordtnairemcnt commandoes par des marchands-de'taillants.

De meillews prix peuven't fr4quemment itre ootenus pour des achats plus important*.

Mercredi, 18 Janvier 1922.

Le marche est tranquille cette semaine et n'offre rien de remar-
quable a part quelques changements dans la revision des listes des
manufacturiers.

Les barattes a beurre "Favorite" ou "Daisy" ont baisse de 20%.
Les epingles a linge ordinaires ont baisse de 20 cents la boite de 5
grosses, ce qui met le prix a $1.80. Les manufacturiers ont revise la

liste des broquettes en date du 5 Janvier 1922; 1'escompte est de 65-25
On remarque beaucoup de changements dans cette revision. Le cable
de Manille a monte de $20.00 la tonne et le cable de chanvre a aussi
monte de $20.00 la tonne. Le fer-blanc a baisse de 25 cents la boite.

Arcanson, 100 lb*.

en baril 3.25
moins 4.50

Balances : Liste de Poin<jon>niage

prix net extrts
de comptoir r 4 lbs 6.50 40
Champion

j 10 lbs 8.75 45

( 240 lbs 13.75 75
escompte 5%.

i, tablier , 600 lbs 40.00 1.00

Champion 1.2-00 lbs 48.50 1.50

2,000 lbs 65.00 1.50

avec levier \ 2,000 lbs 74.00 1.50

escompte 10%, 5%.

Autres balances 10% de la liste de
Burrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Balais de paille :

—

4 cordes, 21 lbs, doz 6.255—23 lbs, doz 5.655—25 lbs, doz 8.555—27 lbs, doz 9.00

Balais autamatiques :

—

Champion Jap Doz. 45.0'

Princess — 57.00
Orand Rapid N-P — 66.00
Grand Rapid Jap — 5O.00
fTTii^orBnl Top — 4S Ort

Fniversal N.P — 53.00

Princes N-P — 57.00
Parlor Queen ...... — 62.00

American Queen — 60.00

Standard Jap — 48.00

Lalais aspirateurs :

—

Superba . Doz. 120.00
Grand Rapids ...... — 106.00

Household — t4.00

Bancs pour cuves.

Dowswell ... ..... 3.70

Batteries (Piles) :

Columbia

:

12 ou moink; 50.00

12 a, 50 46.9.*

50 a 185 44.95

125 ou plus 40.95

F.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto 8900

lie liable

:

f 2 ou moins, le cent . . . $50.00
12 a 50 45.00

Caisse de 50 40.50

Baril de 125 37.50
V i-i h Montreal

Bgches (voir pelles).

Barattes a beurre

:

Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.75
Ames

4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottes 11^ lb.

Beaver Board. 1,000 pds carr£s 43.00
F.o.b. Montreal.

Boulons :

a bandage 624%
& Poele 67£%
d'Svier 67*%
d'elevateur 30%
de char'rue 35%
a lisse

\ 30%
de marchepieds 30%
de palonnier 30%
a timon 30%
» t'oitnre %" diam. et plus petits,

6" et plus courts 47%
plus longs que 6" 40
7/16" diam. et plus grands, 40

de mecaniqne. %" diam. et pir.s pe-

tits, 4" et plus courts ... 55
les autres grandeurs. . . . 42!;:

Bouteilles Thermos:
No 6 la piece $4.00
No 6 Q —

5.50
No 11 _ 2.00
No 11 Q _ 3.50
No 14% — 2.00
No 15 1

/, _ 3.00
No 15 Q — 5.00
No 61 Q _ 1.25
No 61 Q.C — 2.25
No 54 — 8.50
No 556 — 11.00

No 168% — 6.00
No 400 — 4.00
No 396 — 4.00

Les eobelets sont cot£& :

No 83 $1.75
N> 79 2.75
Vo A0 n 7^

T -*i» prix ci-detsus sont lea prix '>
ii»r«s et 1'escompte est de 85% et
10%-

Broqiiettes :

65-25% de la liste du 5 janvier 1922.

Broquettes et ascessoire* de cor-

donnier net liste, novembre 21

Cable

:

de manille, pur 28 bast
de manille, British .... 20 base
de chanvre 18 base
extras net pour cable, par 100 lr»s.

:

%. 50: 7/16, %, 9/16, 1.00; %.
1.50: %. 5/16. 2.00; 3/16, 2.50.

de coton, XA, 40 lbs.

3/16, 41 lbs.

_^
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Caustique 100 lbs. 6.75

Cire a plancher:

Johnston, 66 2/3 la llvre-

Old English, 66 2/3 la iivre
Imperial, 0.40 la livre.

Anglo, 0^36 la livre.

Chahies de charge:
soudee a l'electricite, %, 21.25; A.
17.80; %, 16.25; A, 13.75; %, 11.75;

A, 11.25; %, 11.00; %, 11.25; %,
11.00

Chaines soudees a chaud : %, 14.10;

A, 12.00; %, 11.25; %, 11.85.

a chiens liste plus 10%
a licous liste plus 10%
a vaches liste plus iO^

Chainettes

(Liste du 15 mad 1921)

en acier met liste

en laiton net liste

i.haudroTw en fontt

:

8, 1.00; 9, 1.20; 10, 1.60; 11, 2.O0;

12, 2.15; 13, 2.45; 1*, 3.00; 15, 3.40;

16, 3.70.

iTharnieres en aci»=" '

No. 800 liste net
— 802 .

' liste net
— 804 liste moins 17y2— 810 liste plus 25%
— 814 liste plus 85%
— 838 liste moins 5%
— 840 liste moins 12V2%— 842 liste plus 12y»
— 844 liste plus 12%
* ressort, . . . 8.50 dc«. prs.

016s (outils) :

a ecrou Coes 15%
a ecrou, rSgulieres 50%
machiniste 30%

a tube* Stillson 50%
Timo 45%

en cuivre liste plus 17%%

Clous en broche, Base ...... 3.90

(Liste des extras a ajouter i

base des clous.)

'a

I
a

V

3
O

1
3
d

3

•c %

o s <C« 'fl •c: /efl

1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1j30 1.05 1.15 80

1*4 75 1.00 1.25 1.00 1.15 75

2 60 85 1.10 85 85 1.05 65

2% 55 80 105 80 80 1.05

2% 30 55 80 55 55 90

2% . 30 55 80 55 55 90

3 20 45 70 45 45 85

3%
3y,

15

10

40

35

65

60 35
40
35

4 05 30 55 30 30

4% 05

5, 5%, 6, Base
30
•1

C" .us a couvtrtura americains. 16.00

Clous en brocne galvanisee h con-

vert lire. :

1x2, $7.60; iy8 xl2, $7.50; l%xll,
7.35; iy2xll, $7 20; 2x12, $7.15; 2%
et i>l us long, $7.15.

Coupes, Base 4.35

Colle

:

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 30 lb.

— franchise 20 —
— commune 17 —

en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.20

la douz: 2 lbs., 4.20 la douz. ;

baril 2^0 lba.. 14.00 lea 100 lbs

Cordee •

a linge.

en chanvre, 30 pieds, 1.00; 50 piedp,

1.60 doz.

en coton, 30 pieds,2.20; 40 pieds,

en manille, 50 pieds, •* 00 dc>z.

2.70. 48 pieds, 3.25; 60 pieds, 4.05.

metalliques, 50 pieds, 7.00 les 1.000

pieds; 100 pieds, 6.00 les 1,000

pieds.

a chassis 6, 0.57 la lb.

7, 0.56 la lb.

8 et plus gros, 0.55 la lb.

Cramporjs

:

a cloture polis, 4.40 les 100 lbs.

— galvanisee, 5.40 les 100 lbs.

a, grillages, polis,

bolte de 100 lbs., 8.50 les 100 1*1.

a grillage, galvanises.

boite de 10 lbs., 9.40 les 100 lbs

Cuves: 12 3

en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 19.35

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65

en tole gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Escabeaux

:

Ordinaires 30c le pied
Boulonnes 36c —

Kc-rou :

ordinaire carre, liste plus $0.50 leu

100 lbs.

a six pans, liste net.

taraude carre, liste net.

a six pans, liste plus $0.50 les 100

lbs.

Encluimes 26 lbs.

Epintrles a linut

ordinaires, 1.80 la bte de 5 grosses,

a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses

:

Liste
de prix

Warranty 11" . . . . Doz. 115.00

Security 11" — 105. 0i?

Bicycle — 105.00

Eze — 1O2.00

Eureka — 64.00

New Eureka — 8T.O0

Royal Canadian ... — 94.0P

Rapid — 92.00

Escompte 30%.

Etoupe goudronnee, $6.75 les 100 lbs.

Etrilles 40%

Eviers en fonte emaillee:

14 x 20. . *4.70 18 x 30. . $6.10

16 x 24 5 25 ?0 x 3G 11 FO

Ker et aciei :

ordinaire Base 2.90
acier a lisse — 2.90
acier a bandage — 3.00

acier a pince — 3.80
acier angle . — JM
acier a ressort — 4.60

Ferblanc

:

Canada Crown Charcoal
la boit<:

IX, 20 x 28, 56 feuilles , 135 lbs, $10.50;

1C, 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9.50|

Coke

—

1CL, 20 x 28, 112 — 200 lbs, 16.50;

1C, 20 x 28, 112 — 214 lbs, 17.00
lx, 20 x 28, 112 — 270 lbs, 18.75 1

lxx. 20 x 28, 56 — 156 lbs, 11.00

lxxx. 20 x 28, 56 — 175 lbs. 12.751

lx 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9.50

Fers a cbevrl
0-1 2 et nluf

grendf
fn far leger . . . 7.80 75R
— moyen . . . 7.80 7.56

iti avier 1x4 . . . 8.25 80*
805 7.80

de coton, 3 pi*"

en bonles 43 la livro

•n cone*. . . *•«

TO pn broche hnrhel£-

80 perches a" rouleau.

76 lbs 3.65 le rouleau
4x6 85 lbs 3.<50 le rouleau
4x4 93 lbs 4.25 le rouleso
... 13. 3.95 les 100 lbs.

14. 4.00 les 100 lbs.

15, 4.10 les 100 lbs.

n foin

Fonds de chaise en hois

:

12 13 14 15 16 18 pouoss

$1.44, 1.56, 1.68, 1.9i, 2.16, 2.88 doui.

Goupilles (Cotter pins). .... 90*

Grillage mecaniqne

Rouleau de 50 verges.

Mail es de 2" Mailles del-
de diam. dedi am.

Broche No. 19 Broche No 91.

12 1.80 le roul. 4.00 le roui

IB 2.65 — 5.50 —
at S.40 -<ET T.00 —
39 4.90 — 8.50 —
36 4.75 10.00 —

42 5.60 12.00 —
48 6.20 14.00 —
50 7.70 17.00 —
72 9.20 — 80.00 —
4 1050 —
M 18.00 —
Liste moins 12VS% Liste moins

-

Grillages moustiquaires les 100

pieds carr^s $3 00
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1DUNLOP
CORD TIRES FABRIC

Le Pneu qui veut dire actuellement le plus en long mileage, economie et

confort pour les automobilistes canadiens, c'est le

Cord Traction Dunlop

Jamais jusqu'ici dans toute l'histoire de l'automobilisme une valeur aussi

phenomenale en fait de Pneu pouvait etre obtenue.

Les Cords Dunlop avec les Chambres a air Extra Heavy Dunlop sont l'equi-

pement ideal pour n'importe quel auto, partout et dans toutes les

temperatures.

"II y a environ deux ans, j'acnetai deux Pneus Cord Traction Dunlop, 32 x 4.

Depuis qu'ils sont places sur mon auto Columbia, j'ai parcouru 18,500 milles. A cause
du service presque inintorrompu qu'ils rn'ont donne, et qu'ils me donnent encore, je

crois qu'il est de mon devoir de vous informer de la grande satisfaction que j'ai obtenue
de leur usage. Je dois, aussi feliciter votre compagnie pour le haut degre de qualite
qu'elle met dans la fabrication de ses pneus afin de leur permettre de donner un aussi
bon service".

Dunlop Tire & Rubber Goods Co., Limited

BUREAU-CHEF ET FABRIQUES: TORONTO.

Succursales dans les principales villes.

Fabricants aussi de courroies. tuyaux d'incendie et paquetages de

haute qualite pour tons les usages.

BSSZZS I

' BE§g&Z22az!is££2MZE^S32Z2ZM *^^^^^~~^^±y^^A\

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ijlobes :

a fanaux 1.40 doz.
pour lampes,

caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 oaisse

2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Hucties

:

<» iiiiilit-nnes 18.00 doz.

cm nadie unes emmanchees 20.50 —
tir gnrQutm 14.50 —
de menaces, etnmanchees 21.00 —
de bOcherons . . 17.50 a- 20.00 —
a double taillant. .... 24.50 —

Mache-viaude :

1 2 8

Universal 3.00 3.50 4.85 chaque
15 25 30

Jewel 1.80 1.95 3.05 —
5 6 7

Model 1.90 1.95 3.05 —
5 10 12 32

Bolindei 3.30 5 00 7.50 11.50 —

Lampes Coleman : cha-que

No 329 8.75
— 327 7.60— 321 .. .. • 18.00
— 307 9.76
— 324 9.76

Limes et Rapes

:

Limes Globe 60/5%— Kearney Foot . . . 60/5%— Arcade 60/5%— Diston 40/10%
— Black Diamond . . . 40%

Rilpes Kearney Foot 75%
— Heller Bros 67M>

Machine* a. laver : Liste
de pria

Jubilee 12.50

Dowswell 12.75

Snow Ball 10.50

Noiseless 17.50

Masnet 21.50

New Century C ...... . 22.75

New Century B 21.75

i'atriot 21.50

''hampion ........ 21.50

Connor Improved 12.50

Beaver Power 27.40

Reaver 26.00

Canada First 21.50

Puritan 19.50

Home 2.1.50

Whirpool 31.00
a l'eau

:

Ideal 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00

Velox 30.00

electriques :

Seaform 106.0C
New Century 160.00

Escompte 30%

Munition*

:

Cartouches a percussion Liste de prlx
annulaire K k

Poudre Poudre
noire sans

fumee
82 7.60 14

22 C.B. Cap* .... 8.S»-^
22 courtes & blanc pour

theatre .... 6.00
>*> courtes 10.00 10.70—
i'2 15.00—

<

22 tongues & plomb . . 28.00 —
22 iongue;: "Rifle" . . . 14.00 17.60 —
22 Extra iongues .... 21.00 —
25 courtes 23.50 —
25 Iongues 33.00 —
32 courtes a blanc pour

theatre . . . 11.O0
32 courtes 23.50 —
32 longTies 27.00 —
32 Iongues a plomh . . . 44.00 —
38 courtes 37.50 —
38 Iongues 42.60 —

Escompte 42-2 1/o-20%
Cartouches a percussion

centrale

25 Colt aiitomatiques . 58.00 —
25/20 56.00 70.00 —
32 S. A W 38.50 42.00 —
32 Colt courtes auto-

matiques 38.50 —
32 Colt Iongues aiitoma-

tiques 42.00 —
32 S. A W. a blanc pour

theatre . . . .22.00
32 Colt automatiques . 63.00 —
32/20 56.00 70.00 —
38 S. & W 47.00 54.50 —
38 S. A W. a blanc pour

theatre .... 28.00 e-s

S8 8. & W. a r>!omb . . *».50

38 courtes Colt . . . 47.00 —
38 Iongues Colt . . . 51.00 —
r>« CnH antomaticm** *1 n* —

38/40 66.50 84.00 —
44 Webley ...... 58.00 —
44/40 66.50 84.00 —
44/40 a plomb . . . 60.00

44 IxL a plomb ... 63 00 _
455 Colt 84.00 —
25/35 125.50 —
30 V. S. Army . . . 190 00 -

30/30 144.50-
303 Savage 144.50 —
503 British 190.00 —
32 Speciales .... 144.50 —
32/40 ...... 102.50 121.50 —
351 .. 121.50-
38/55 125.50 152.00 -

43 Mauser 133.00 —
43 Mauser a plomb . 140 50 —
15 /f.n . . ... 125 50

45 Martini Henry . 159.50

57 Snider ...... 152.00 —
57 Snider 3 olomh . 15? on _

Escompte 42-2U-20'-;

Munition 'Dominion" :

Cartouches "Crown" -

Charges ft poudre noire

:

20 16 12 10

1 a 10 72.50 77.00 78.50 90.5n —
BR a SSC 78.50 83.00 84.50 96.50 -
Baling "7 50 so no on so 102.M1 -

Escompte 40, 20^

"Sovereign"

rharjreen S poudre sau» furore:

20 16 12 10

1 a SSG 85.00 85.00 96.00 107.00 —
Ralles 92.00 92.50 100.00 114.50 —

Kscompte 37-2Vs-209!

Canuck,
char>jees a poudre sans fumee:

20 16 12

I n SSC . . 97.50 98.50 104.5(1

Ralles .
Q« on innno 108 50

Escompte 42, 20%

Plomb de chasse :

AA et plus petit . . 14.50 par 100 lbs.

AAA a SSG, extra net, .80 par 100 Dm.
88 balles. Extra net, 1.20 par 100 lbs

I'lomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs.

Moins que 25 lbs., extra net,

.50 par 100 lbs

Vleules en gTes :

iy2-l% pees d'epaissenr, 4.75 100 lbs

2-214 pees d'epaiss., 20 a 40 lbs., 4.25

100 lbs.

2-!i% p<e* d.epaiss.,40 a 100 lbs.. 4.00

100 lbs.

UA<-br*

a bois Special 25%
Keystone 10%
UUmour net liste

Erwin liste plus 5%|
Mephisto liste plus 20%
a riniip^ a queue cyvlndrique droit*,

50%.
— a queue cylindri-que, y,"

diam. 50%.
— a queue carree pour le fer.

50%.
— a nu«*ue carr4e pour le hois. I

50%.

Nettoie-Meubie

:

O-Cedar.4 07.., 2.40; 12 <«., 4.8O; p»e>

12.00; V? pal.. 20.00; 1 pal.. 28 Of;

Liqiiide Veneer. 4 oz.. 2.40; 12 oe.

4.80; 32 oz.. 10.00; 64 oz.. l«.?o

128 oz. 28.00.

Outils de menuisiers (Stanley)

32 ...
33

31 ... .

35 ... .

30 . . .

39% . . .

30% . . .

37% . . .

4.">
. . . .

46

IS . .

49 ... .

51 ... .

55 ... .

57 ... .

05 . . . .

65% . . .

71% . . .

75 ... .

78 ... .

90 ... .

95 ... .

100 ... .

101 ... .

102 . . .

103 ... .

110 ...
113 . .

130 ... .

140 ... .

143 ... .

190 ... .

192 . . .

220 . . . .

444 .. .

1 . . . . . 2.85

. 2.65

. 3.05

3C . . . . 3.20

. 3.35

. 3.50

4':, . . . . . 3.85

4y2C . . .
4.0"

. 3.85

:>('
. . . . . 4.05

sy, . . . . . 4.30

5%C . .

6 . . . .

. . 4.55

. . 4.90

. . 5.15

7

5.90

. . . . 7.05

9% . . . . . 1.75

9% . . . . 2.05

10 . . . . . 4.90

ioy, . . . . 4.05

. . . 1.85

if,
. . . . . 215

17 . . . . . 2.40

. . 2.25. .

. . 2.3?

20 . . . . . 5.40
09

. . 2.60

23 . . . . . 2.60

. . 2.70

26 . . . . 2. SO

27% . . . . 3.25

. . . 3.55

•

n
>"

. . . . 3.85

4.15

4.3(

4.3(

3.2<

3.61

3

3

3.61

12.5!

10.41

5.0.'

5.0:

7.5<

24.71

8.S
2

1.

,
3

::

4.

5.7]

1.3

2.4

7.8

2.2

1.9

13
10.4

Outils de ferme:

Grattes, rateaux 609

Papier d'emballage :

1 Manille 950 100 It;

B — 7.25 100 1b,

Fibre 9-25 100 It'

Kraft 11.76 100 »
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Patina a glace.

"Starr".

No. i»o II tube aluminium . . 4.20

156 Acadia . ' -47

1*7 Beaver l.M

18 1 Qlacler 2.45

IRS Kex 2.80

104 Regis 2.38

133 Demon . 1.88

U4 Bull-Dog 147

173 cniniKix 2-ir.

17ft Scotia 2.80

181 Velox 4.5ft

Pel lea :

A terre et A rigolle.earrAeii Oil rondea.

Hind Cat do-/.. 10.8O

Pox Il.2ft

Olds - 11.2ft

Bulldog — 18.05

Jonea — 13.05

ii table, Black (lat :

2 3 4 5 6 8

10.80 11.10 I 1.50 11.85 12.20 12.90

ft mouileur Hull Dog pollea

doz . 14.05

Pellea a charl>on

:

Black Cat 2 4 fl 8 10

II ID 15.10 15.15 16.54) 17.20

Jones I5.5K L8.28 16.98 L7.68 18.88

Pellee a fournai«e:

D.B 550
IVIIps A neige :

Prince I). II 7.20

Prinoe L.H. «.50

Queen l-.ll 6.«o

King 8.00

Moose IjO.oo

PelleH a nelge "Victor"
6 7 9 10 11 12 18 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00
l no iius 35%.

Pica :

I terre
<V roc

.

ft/ft

7.50

7.50

6/7
8.26

8.85

7i/8 Iba.

9.00 doz,
0.00 <lo/

Piegea A gibier:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor:

1 1% S 8 4
2.25 2.85 4.00 5.50 9.00 11.35

Jump:
8.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

a, n.

4.25 5.30 7.60 10.60 14.15 16.65
Vpw Hoi'Hi'

:

I.M) 11.85 16.75 22.35 «fl.B5

Supreme Zinc r, *r,

Vitre «..ftO

'Ipces-lcvierK 7.75 100 Ibe

Piton via et crochets en broche,
80 A 20%

"lanchea a laver

:

Household . 5.25
Waver>ly 5.B5
Two in One 5.25
Three in One. ....... 5.25
Twin Heaver 5.20

Surprise 4.76
Competitor Globe K.50
Enameled Queen 9.50
Heavy Zinc Olobe 6.60

Pointes A vitrs, la Hvra ... 0.16

Rivets'

de terblantler s

.) voiture
en IftltOD 82'/,%

Kondellea

:

A, voitura &o%
en fer §0%
Kb lalton 10%

Soudurea

:

"Commercial" 0.2:1

"Slickly" 0.26

I omlriliwil Mate
pour e.hevaux Ntewart deprix
No 1 . . 14.00

No 2 18.00

pom- montane:
No 8 . 18.00

No 9 23.00

Uolna 25%

TOITURB BN ROULEAUS !

PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiple* "Bverlastto"

(Quatra dans ufl) la carre, .
$r. 00

Bardeiinx siimplcM "I'lverlliiiHtic"

8"xl2%", le carrft 7.40
( iCn rouleau <ie 86 pouoea da large,
ooritenant 108 pleda oarrtp, Cheque
rouleau oontlent lei oloua, in ol

ment ei, i<- mode d'emplod A J'ex-

«-»cj »t i<> m <ie la toitune goudronnee.)

Everlastic., leger (i pli) .... 1.70

moyen <" pile) . . . . 2 05
lourd <". pile) .... 2.40

Panamold, leger (i pii>. ... 1 50
moyen <" plls) . . . i.sr>

lourd (8 plls). . . . 2 "o

Surface de Mien:
Mica l.nslie,

Leger (
1 pli) la rpuleau l.DO

Moycn (2 piin) le rouleau
Lourd (8 plls) le rouleau 2 80
Extra lourd" (6 plls) la rouleau 8.85

Teinturra a Hardeautr a la crtotot*

Marque- "VeTvex"
0ou> C40
leur in 1111 R20 C4I
A R9 H12 R22 G44

Brl, de gal. 0.80 0.90 1.20 l.ns 1.1s

% brl, gal. o.85 0.95 1.25 1.70 1.10

Bidona 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.80 i.bo

Bidoos 1 g. 1.20 1.25 1,58 2.05 ISO

i.neoinple de 20% mir leu trinturMi
ei desaua.

Tonneaux HpeViuux en aci^r do 40
gallons, 5c de "ii'pplAment, par gnl-
lon.

Everlastl'j (surface minerals)
rouge 011 vert, 38" de large,
le rouleau $2.86

Everlastic (surface mlnerale)
rouge ou vert, 18" <!<• large,

le rouleau 3.80

Toiture soudronnee "Red Stai
2 plls, le rouleau 1 sr.

Toiture goudronnee "Red Eftai

3 pi in, le rouleau 2 20

Everlasti< leger, (i pH) la

rouleau 1.70

Everlastic moyen, (2 plls) le

'rouleau 2.05

Everlastic lourd, (•'< pii«) le

rouleau. ... . ... 2.40

Papiara

:

rn pier a lambrla Diana, 81 et <u j«-« :

Marqui Imperial, lea 100 n»^ |6 60
Paplex a lambrla gris, b« at 72 pos:

Mtarqua imperial, lei 100 lbs $4.60
llolllf.ail <l« inn pi,Hl>

Fibre seohe, No L, Anohor, . . i.ii»

Fibre seohe, No ", Anchor. . 0.65
Fibre goudronnee. No 1.

Anchor 1.20
Plbre goudronnfle, No :: . . . o.Ht
Fibre "Surprise" 0.70
Eibre "Stag" 0.70
I'euire K"u<l ronnf,

™, 10 ei ic, oinoes, re quintal, -'t.45

I'eulie gOudrOOflXi, Hpe<-l(floa-
i.ion Barrett, la rouleau . . . 2.55

Peutre a tapis, i«. 20 et 24

oncas, ie quintal 3.90
Ffliilllen "paillas" goudronnAM

penanteSi la quintal 3.40
1'inillen "pallia" aechea |ieaan-

leu, ie quintal s.ie

Peulllea "pallia" lAgtoes stohes,
le rouleau oc.i.

Feullles "paille" goudronnfles,
le rouleau 0.85

Ciment k raccommodage "Elaaligum"

Plastlque

Tonneaux en aoler d'eawinosi
000 Him., la llvre 0.09</t
Barila d'envlron 800 u>a, in.

livre 0.08%
'/j barll d'environ 800 lbs, la

livre e.oe

Barillets do 100 lbs, la iivr« o.osv,
BarillatS de 25 lbs, la llvra. 0.11%
Barillets de u lbs, (12 a la
calsse) la calHHe e.so
BoftaS de I II) (2 douz. a

la calnae) la eaiase . . . t to

Ciment ft raocommodagn "Elaatlgum"

Liquid*

Tonnoa/ux en aoler d'environ
10 gallons, Ie gallon .... 0.90

Barila d'environ in gnlloitaj le

I'lillon O.BI

% barlis' d'environ 25 gallons,
le gallon ©.SO

Bidona do 5 Kallona, lo Ration. 0.95
Bidona d'un gallon m (iou. a

la oalase) la calaae 12.00

Ciment liquide "Everlaatic" pour toitura

Tonneaux en aoler d'environ
40 gallons, le gallon . . 0.75

LA1DLAW BALE TIE
«OMI'/\NT I.IMIII'li

lluiuill,,,,. Il„l

Plbrlcint* do III (le fer. Sptcluljle d* hrncha
, fnin, pulpc cl .inin". priidnll* „ tire ml«
rn hallrn. I uhrlinnlH de I'll de fer <l« tonle»

In ion . • 1 poul Kill 111 l(M

ll'luYii,nilmil K M-intrCal:

11. it. <>. hum., imi rna *•»"•.
sfuailaaail

Mettez Voire Marque de Commerce sur vos Merchdndisei

Transfert"Decaloue
FABRICATION CANADIUMNE

PERMANENCt BELLt APPARENCC
CCHANTILLONS SUR DCMANOC

Canada Decalcomania Company. Ltd.

364-370 Richmond ST Wist. Toronto. Canada.
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Barils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.76
i£ barils d'environ 25 gallons,

le gallon 0.75

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.85

Bidons d'un gallon (1 douz. a
la caisee) la caisse 10.50

Boites d'une chopine (2 douz.
a la oaisse) la caisse. . . . 3.00

, Huile a mouches "Creonoid"

Tonneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon. . . . 0.86
Baril d'environ 40 gallons, le

gallon 0.60

h<2 baril d'environ 25 gallons, le

gallon 0.85

Bidons de 5 gallons, le

gallon 0.76

Bidons de 1 gallon (1 douz.

ala caisse) la caisse. . . . 12.00
Ridons de 1 gallon (y2 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 6.50

Bidons de y2 gallon (1 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 8.00

raxiture elastiquo "Evsrjot"':

Tonneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon . . . 0.85

Baril d'environ 40 gallons, le

gallon. . .' 0.80

'a baril d'environ 25 gallons, le

jralflon 0.85

Bidons de 5 gallons, le

Bidons* de t gallon (1 douz.

a la caisse) 'la caisse .... IS.00

Coaltar (raffine) le baril. . . 10JW
Toaltar (brut) le baril. ... 9 e»

Email Nolr "EverJet"

Dimension* 8 onces, caisses a
olaire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 onicesi oaisses a
claiire-vtoie de IB douz., la

douz 1.40

Recipients de 1 gallon, le gall. 1.50

Recipients de 5 gallons, — .1.35

Barils et demi-barils en douves

de chene cerclges de fe'r, le gal. 1.25

Tonneaux speciaux en acier (en-

viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

1 dies galvanisees

:

10% 7.25 100 lbs

28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Fieur de lia . . . . 28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Toles gau/frees :

28 6.65 le carr6
26 7.15 —

Toles Canada Plate

52 6.25

60 6.35

75 6.50

Tuyau de poele

:

. 6 pees 14.00 100 feuiilles

7 pees 15.00 —
Tuyau de plomb:

jusqu'a 2 pees . . .

2 pees a 8 pees . .

*i pees ......
de renvois, 1% a 2 .

en longueur, 2 a 4

100 lbs

10%
12.50

13.50

14.50

13.50

13.5A

Tuyau en fer:

Noir Galvanise

Va 6.00 8.00 100 pieds

v4 3.84 5.14 —
% 3.84 5.94 —
Vz 4.85 6.46 . —
% 5.87 7.71 —

1 8.16 11.05 —
1% 11.04 14.95 —
iy2 13.20 17,88 —
2 17.76 24.05 —
2% 28,08 28.03 —
3 36.72 49.73 —
3% 47.84 63.48 —
-1 66.68 75.21 —

Vadrouilles

1 3 15

O-Cedar . 16.00 16.00 10.00 doz

Liquide Veneer

:

Senior 90.00 doz.
Junior 14.00 doz

Verre a vitre

Simple Double
25 pees 5.50 9.05

26 a 40 — 6.95 11.40
41 a 50 — 7.65 18.55
51 a 60 — 7.95 13.05
61 a 70 — 8.35 13««
71 a 80 — 8.80 14 40
81 a, 85 — 10.30 17.70
&6 a 90 — 10.85 18.55
01 a 94 — 20.80

96 a 100 — 22.60

Vis a bois :

en fer tete plate .... 82i£°:

tete ronde 80%
en laiton, tete plate . .

77i^%
tete ronde 75%

Zinc

:

En feuilles, No 9. 100 lbs. 11.00

Tire-Fond (coach screw) . . . 55%

PEINTURE
Mercredi, 18 Janvier 1922.

. Aucun changement a signaler cette

semaine pour I'huile de lin et la t«rfc-

benthine qui se maintiennent aux cours

precedents.

L'HUILE DE LIN BAISSE

Huile de lin — Le marcl'e a baisse

pour I'hu'le de lin, avec le prix ayant

une tendance £ se maintenir.

Nous cotons:—

Huile Brute Gallon Imp.
1 a 2 barils 0.87

3 a 4 barils

Huile bouillie:

1 a 2 barils 0.88

3 a 4 barils

En raison des fluctuations du mar-
che de la graine. les jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotations.

LA TEREBENTHINE EST VARIABLE

Nous cotons:

—

TerAben thine Gallon Imn.
Par baril simple 1.25
Par petits lots. 1.35

Emballage en sus.

LE BLANC DE PLOMB FERME

Blanc de plomb — Marche ferme pr

le blanc de plomb qui reste au coi

fixe la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De Mo),

1 & 5 d'u

tonnes ton
Gliddens ... 12.75 1|
Anchor, pur * U.75 n
Orovdn Diamond .... 12/75 1$.
Crown, pur ...... 14.75 jj,
>>.P.W. Dec. pur .... 13.T5 11.
Elephant, veritable . 12.75 IS
Red Seal 12.75 u.
Decorators, purs .... 12.75 13.
O.P.W. anglais .... 12.75 13.

Green Seal ....... 12.75 13.
Moore, pur 13.75 is.
Ramsay, pur 18.75 18.

Maple Leaf Pur 12.75 13.
Anglo pur . 12.75 13.

O.P.W. Polar White.. . 12.00 12..

O.P.W. Factory White. . 8.25 3.'

Ramsay's Pinnacle White 12.00

Produits de "The Steel Co. of Canada, Ltd'

Tiger, pur 12.75 II.

Decorator, pur 12.7B II.'

Decorator, speciale. . . 10.60 10.:

Maple Leaf 8.60 8.1

F. o.b. Montreal 2% 15 Jours.

Blanc de zinc

:

Pur a I'huile $21.00 100 11

Blanc de ceruse

:

moulu 2.50 le 100 Utp
en motte 2.25 le 100 Htt<

LE MASTIC PLUS STABLE

Mastic — Le mastic semble se st;

biliser au prix avanc* d'il y a 15 jour

En barils 4/i

Par 100 livres 5.1

Par 25 livres 6.(

Par 12y2 livres «.!

Mastic a I'huile de lin pure $1.50 pa
cent ldvres en plus des — - ci-dessou

.Mastic de wtriers $1.00 par cent t

\ res au-dessus des prix ci-dessous.

Termes: 2% 15 jours net 60. f.o.1

Montreal.

Gomme Laque:—
Pure Orange 4.3

Blanche 4.8

Met-a-lac O. P. W L81

Peintures a pianchor

:

Prix en bidon d'un gallor

Senour, Martin-Senour 3.5

S.W.P. Sherwin-William. ... 3.6

C.P., Canada Paint 3.6

Glidden 3.5

O.P.W., Ottawa Paint Work. . . 3.6

R.H.. Brandram Henderson. . . 3.6

White Star-Mount Royal ... 2.6

CD. Crown Diamond,
McArthur-Erwin 3.3

Maple Leaf 3.5

Ramsay Unicorn Bulldog. ... 3.4

J
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IVintures emaillces (blanches):

Prix en bidon d'un gallon

/iiralite, Pratt-Lambert. . . . 7.76

Superior While, Uliuden . . S.40

Martin, Martin-iSenour .... 7.08

\lbaglos*. Canada Paint . . 6.30

lapalac. Glidden 4.50

Ugate, Ramesays 4.60

Sunshine 6.00

Ripolin 7.09

ilnvincible, Ramsays 6.00

|(>ld Dnch, S.WJP 6.27

C.D., Masters Painters 6.75

Jasperlac '4.25

B.H. English 6.00

Duralite 5.95

Kloglaze White 4.50
nV.Tl . . 5.00

Peintures k vestibule*

:

Prix en bidon d'un gallon

jVlartin-Senour- 3.60

R.W.P.. Sherwin-William. . . . 3.60

jl.H., Brandram-Henderson. . . 3.60

).P.W.. Ottawa Paint Work . . 3.60

Hidden 3.60

m. McArthur-Erwin 3.80

Ramsay 3.80

Hiuolvant de peintur*>*
et d* vernis :

Prix en bidon d'un gallon

(Hidden . - 3 81'

faxite 3.00
"umofl 3.60

/haflco 3 6©
i^arn-Off 3.00

Expedite 3.00
9M. Varnisher 3.60

fakof 3.00
Scrape Off 3.00

feintures aux vernis

:

1,4 ch. ya ch. 1 oh. \ pte

M 61 ., . . . .45 .68 1.25
Vood Lac . .18 .33 60 t.ll

D.D. Var-Tain .18 .30 .50
fap-a-Lac

Glidden . . .18 .38 .60 1.11
^ate 18 .3)3 .57 1.88
asperlac ... .18 .28 .48 .90
'un 18 .30 .54 .»5

hinalac ... .21 .30 r,f .99

iher-Wil Lao .IS 30 .54 .99

'loglaze Lacs.. .19 .31 .53 1.00
; t:ir ..... 14V. .26 .46 .86

Vernia

'eint lire* A l'eau

Prix en paquffts de 5 lb»

Blanches Oouleurs

|Vlabastin« . . . 9.60
iJeootint .... 9.50
Universal . . . 8.50

tamsays Perfecto 8.50

4 V. Murite . 8.50
Vallo ..... 7.00

9.60 100 lbs

9.50 _
9.50 —
9.50

9.50 —
7.50 —

J'rix en bidon d'un gallon

61 Pratt-Lambent 4.39
38 Pratt-Lambert 4.39
110 Pratt-Lambert 4.35
Spar Finishing, P.-L 5.74
Elastilite 3.85
Granitine Floor 3.85
Hydrox Spar 3.95
Orolite Hard Oil 3.55
Spar Finishing, Pratt-Lambert. 7.58

Floorette (Hidden . 4.56
Wearette Glidden 4.56

Japapar Glidden 6.00
lapalac Glidden . 4.05

Marble-He Martin-Senour. . . . 4.22

Jasperite 3.75
Wood-Var Martin-Senour. . . . 4.06

Durablespar Martin-Senour. . . 5.13
Sun, Canada Paint 4.30
Sun Floor, Canada Paint . . . 4.40
7-20 Ramsays 3.00

CD. Big 4 Interieur 4.50

CD. Big 4 Exterieur .... 5.00

CD. Big 4 Planchers ..... 4.40

R.H. Everlastic 4.80

H.H. Marinespar 5.13

Couleiirs a l'huiile pure:

Prix en bidon de 5 livres

Vert chrome .30 la livre
Vert, No-Fade 26$ —
Ve'atf Floor Ramsays .... 3.95

100 Hardoil Ramsays 3.25

Vert Imperial 35 —
Vert bouteille 39 —
Jaune chrome 50 —
Jaime oc're .24 —
Jaune ocre doree ... .34 —
llouge venitien ... .27 —
Itouge indien 36 —
Rouge vermilion Am. . .65 — z

Rouge Viu .45 —
Bleu prussien .95 —
Bleu chinois 95 —
Bleu inarm ...... .70 —
Bleu a/.ur 55
Xoir ivoire ....... .44 —
Brun terre d'ombre . . .36 —
Brun terre de Sienne. . 37 —
I

> r,,M " \'
:

, ,, r >,.rV-o'' / -

No I f

'

:
"

! '..... 2.25
\ Prelart Lino Shine ..... 4.00
Damur Anglo 3.00

Floor \nvln . . 3.00

SI VOUS EPROUVEZ QUELQUE
EMBARRAS DANS VOS ACHATS

C0NSULTEZ

LES ANNONCES DU

PRIX COURANT
ET ECRIVEZ AUX ANNONCEURS

Peintures a l'huile

Prix en bidon Oouleurs Blanches
d'un gallon. r£gulieres

Martin-Senour 100% pure ........ 3 go 3 95
C.P. Canada Paint 3.GO 3.95

B.H. Brandram-Henderson 3.60 3 95

Sherwin-Williams 3.60 3.95

Ramsay.s Unicorn ou Bull Dog .... 3.45 3.80

Crown Diamond McArthur-Erwin 3.35 3.70

Canada Ottawa Paint Works ....... 3.60 3 95

Endurance Glidden 3.60 3.95

Handy Home Glidden . 2.90 3.30

Hills 2.85 3.10

Elephant 3.35 3.85

Family Sherwin-William ......... 2.90 3.15

Maple Leaf 3.60 3.95

Thistle 2.00 2.75

Peerless O. P. W 2.90 3.15

White Star -Mount Royal

Vertos floug-ea

4.10 4.25

4.05 4.00

4.00 4.25

4.05

3. 85 4.10

3.70 3.70

4.00 4.00

3.35 3.95

3.30 3.30

3.35 3.35

3.65 3.80

3.05 3.20

3.95 4.70

3.00 3.00

3.15 3.20

3.15 3.25

Peintures mates pour miirs :

Newtone, Martin-Senousi . . . .

Sanitone, Canada Paint .....
Flat Tone, Sherwin-William . . .

Dull Tone, Ramsay & Son . . .

Flatt Wall, Glidden

CD. Tone. McArthur-Erwin . . .

Flat Wall, Ottawa Paint Works .

Rresconette, Brandram-Henderson

I'rix en bidon d'un gallon

Oouleurs
rSguiieres Blanches

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

-J
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Renseignements dc Quebec

Obligation—Ume Marie Anne E. Lavoie a J. Eug. Rochette,
4368-91 Montcalm 4368 80 87 148 59-61 N.-D. Quebec.

Vente—Chs Eug. Brunet a Oscar Hamel. 1471- Jac.-Cartier.

Maint-levee—Montcalm Land Co. a Congregation Religieuse

du T.-S. iiacrement.
Obligation—C. A. Beriau a Adj. Pouliot, 4368-38 148-91 147-

54 146-63 Montcalm.
Vente—F. Eug. Plamondon a Dom. Bedard et al, p. 28

Stonebam.
Vente—Geo. Dorion a Firmin Letourneau, 511-65a 55, 56 St-

Roch Nerd.
Vente—Fivmin Letourneau a Alonzo Bourassa, 511-56a St-

Roch Nord.
Vente—Angus Neil a Wm Neil et uxor, */2 S E 15 199 St-

Gabriel.
Testament—Lazare Houde.
Declaration—Dme Lazare Houde-Fournier, 430 p 431

Charlesbourg.
Cession—Joseph Legar6 a. Brown Corporation, 66 67

Charlesbourg.
Cession—Chs Lafrance a Brown Corporation, 65 Charles-

bourg

Bail—P. L. Lortie Ltee a Ant. Bernier, 1950-5 6 7 St-Pierre.

Obligation—C. Alb. Bourret a Alexis Leclerc, 435-9 Charles-
bourg

Mitoyennete—J. B. Laliberte a Felix Lavoie, 1552 1651a 1479

Jacques-Cartier.

Tutelle aux mineurs Ernest Pouln.
Quittance- -Mile Marie Turcotte a Geo. Dorion.
Main-levec—Dlle Alph. Legare. et al a Geo. Dorion.
Vente—New Quebec Railway Co. Ltd. a Alf. Demers, 15 16

B. O. Amos.
Vente—New Quebec Realty Co. Ltd. a Chs Castonguay 29b

38 Amos.
Vente a *vmere—Pierre Savard a Frs. Bouchard, 509, 262,

263 Sf-Roch Nord.
Bail—Succ. Hon. J. G. Bosse a Lefaivre et Gagnon, p 2120

St-Pierre.

Quittance—Dme V. U. Larue a L. F. Bailer.

Vente—Me~>doza Lortie a Joseph Lachance, 509-72 St-Roch
Nord.

Renonciation—Nap. Rood et al a Louis Rood, p. O 939 St-

Sauveor.
Oe^sion et transport—Ad. Giguere a Willie Clark.

Vente— Geo. E. Falardeau a Ant. D. Falardeau, 508 1095 St-

Roch Nord.
Obligation—Ant. D. Falardeau a Ern. Robitaille, 598-1 95

St-Roch Nord.
Vente—Dme And. Bilodeau a J. Eug. Lachance. Vs N.-E.

1744 St-Sauveur.

Vente—J L. Lachance a F. X. Lachance, 146-44 45 147 24

N.-D de Quebec.
Quittance—Et. Cloutier a D. E. Falardeau.
Vente—North Shore Realty Co. Ltd. a l'abbe O. Gosselin,

20N St-Roch Nord.
Cession de droits—Dme R. Alvine C. Tousignant et vir a

Dme N. L C. Chr6tien, 3785 Montcalm.

Main-levee—Dme Georgiana Laliberte a Geo. Martineau.
Renonciation—Dme Florida" Chobot a Dme C. F. Bernier.

3306 St-Jean.
Verte—C. F. Bernier a Wilfrid Labrie. 3306 St-Jean.
Quittance et main-levee—Alma R. Tardivel a H. E. Gauthier

et al.

Vente—J B. A. Turcotte a Roger Turcotte et Freres Ltee,
257. 2°58. 2259. 2260. 2261. 2269, 2270 a 2275, Champlain
722 St-Roch Nord. 2115 St-Pierre.

Vente—C J. Lockwell a Tabbo Ls M. Bolduc. 50-6 N.-D de
Q.uebec.

Verte—-Yves Montreuil a Raoul Roy, 3513-1 7 5 6 8 St-Jean.
Ob!ifa*ion—Oscar Hamel a Seminaire de Quebec. 1 '• ind.

- 1471 Jacques-Cartier.
Obligation—Lavoie et Frere a Jos. Victor Lavoie, 148-79 80c

N.-D de Quebec.
Vente -T A. Gagnon a Ovide Harvey. 50'8 1030-1038-1 St-

Roch Nord.
Ma nape- Dine Seraph ine Roussin a Art. Vezina.
Quittance- Tbos Machinery a J A. Gaenon.
Quittance—Art. Bnivin ?t s»l a Frs. Kirouac.
vrnnto Mf. Martel a Art. Gagnon et al. n 1013 St-Ambroise.-
Write—Elz. Martel a Pierre Lepire. p 1220 St-Ambroise,
Quittance- Johnny Pepin a Pierre Boivin.

Obligation—Conrad Labrecque a Wilfrid Labrecque, 30r :

La Sarre.
Declaration—G. C. Piche a Registrateur.
Quittance—Dlle M. Odile Parade a J. E. Frenette.
Vente—John Weir a F X. Gagnon et al p N 4252 Montcalr
Obligation—Pierre Vachon a Chs Bedard, 720 718c V2 S 71

Beauport.
Quittance—Societe de Prets et Placements a Pierre Vacho
Jugtment—Pierre Art. Plamondon a Bcidard et Belanger.
Vente—Robert Campbell esqte a Denys Chateauvert, 109

Colomb.
Vente—Robert Reyan k Denys Chateauvert, 109 St-Coloml
Testament—Nap. Cantin.
Declaration—Dme Nap. Cantin, 1306 1307 Jacques-Cartier
Quitt droits—Percepteur du Revenu a succ. Nap. Cant

1306 1308 Jacques-Carter.
Mariage—Jean Jacques Bruneau a Dlle Marguerite Gauvii
Jugement—Wm McMartin a Lefaivre et Gagnon.
Quittance—Banque Nationale a Nap. G. Kirouac et al.

Quittance—Nap. G. Kirouac et al a Arthur Drapeau.
Transport—Dme Vve Ern. Paquet-Vernet a Dme Valer

Guay-Dorion, 509 309 310 St-Roch Nord P 3475 3476 !

Jean.

Vente—Pare Jacques-Cartier Ltee a Germain Leclerc, 4

305 St-Roch Nord.
Mariage—Wilfrid Doyon a Dlle Rose-Alma Bergeron.
Quittance- -Dme Q. F. Boucher a Elz. Gauvin.
Vente—Dme Vve Chs Manger et al a Phydime Manger p 11

St-Ambroise.

Manage—Gustave Groslouis a D'le Mf M. Aline P'card.
Obligation -Phydime Manger a W. Alph. Auclafr, p 1102 I

Ambroise.
Obligation—Jos. Nap. Beaupre" a O. W. B6dard, 1868 18

1860a 1886b St-Sauveur.
Verte—Joseph Marcoux a Joseph Hamel, 2102-233 St-

Sauveur.

Quittance—Succ. Ed. W. Walling a Ed. Walling.
Pittance- Pierre Racine k Alf. Pellisson.
Obligation Elz. Gauvin a Dlle A. et A. M. Fortin. p S O 7

St-Sauveur.

Quittance—Dme M. A. Falardeau k Dme O. F. Boucher,
rente—F X. Gosselin ?i Ed. Marcotte. 4381-93 Montcalm.
Obligation—Ed. Marcotte a Dme C. F. Delage, 4381-93 Moi

calm.

VentA—Ed Picher k AdGlard Bertrand. 3758, 81-4-80 81

Montcalm,
^fain-levee—Geo. Tanguay Lt0e k Produits B Q Ltee.
Mariage — Geo. F. Godbout a Dll^ Rose-Alma Grenier.
Vcntp Pr mix Blais et Poitras k Maxime Boulet. 186-2

Languedoc.
r>nittqjif.P—Flzt'ar Desrosiers a J. B. Juneau.
Pp. .fitiuion- Time Geo. Laberge a Geo. Fakas, 1966 St-Pier
rioit—Dme Geo Laberge a Nicolas Catzandon?. 1966 Sr-Pip.r

Olili-ition T.-'on Roussel a PhHippe Couture. 508-35 St-

Roch Nord.

Quittance- -Dlle Emma Paradis a E. L£on Roussel.
Quittance—v^rcissp Fortier a Oncsirne Chalifour.
^m'ttanre -Fdm. Giroux k On£s. Chalifour.
Vente.—Vve P. Giroux-Crfpin a Vve G. Robert-Dubreuil

S O 373 neauport.
VMit.P—.T \. Richard a Geo. Chalifon'r. n 473 Beaunort.
Ob"«">t!f*n- J. A. Richard a Geo. Chalifour. 4381a 270 3

Montcalm.
VDitf>- TJf nri' Arteau a Louis Laberge. 47 48 Ste-Foye
Ven+e—Montcalm Land Co. Ltd k A. Beaulieu. 48a 160 2!

267 N.-D de Qu€beo.

r»nnar!on—Alph. Marcoux i Laureat Marcoux, 3337 st-.Teai

','i"i'i=n rt rio rn'r.ncp—Chrysanthe Johin a Ferd. Guillemet
146-48 N.-D. de Ou£bec" 3758 2 Montcalm.

Vent°--\dolnhe Rinfret a. David Thivierge. 2098-98 Si
Sauveur

r>„n F>r, r.e—P. Savard a Frs. Bouchard.
Quittance—D"( A. Pouliot et al a Dme J. A. Drouin.
vente—Jos Chretien a Ant. Langlnis. 1749 St-Sauveur.
Pror"esce de vente—Ad. Delisle a J. I". Pouliot. 14S 67 X.-

de Quebec.

Quittance— rime. Vve F. Deruisseaux a Eva Rochette.
\Tc,T.inprr— - o. Caron a Josenh Cot*5

.

rmi+t nrlPP et ma^n-levee—C. Parent :
i Chs Marcoux.

^"l. nart et ouitt —Succ. Dme W. Carrier a Dlle Y. Carrit

Puh'ropiti^n—P. F. Fmilieii B^lanaer a Dlle Y. Carrier. 5.

R. 1 in h. 10, 18 a S5. 38 a 61. 13 a 133. 135 a 154. 157

,
h in 1R4 a 167. 168 a 170. 17°,. 178. 179. 1*0. I<

188, 189, 190 a 196. de 63 N.-D. de Quebec 1. -". 6, 7. S.

220-? ?t-Oolomb.
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Renseignements des Trois-Rivieres

EM) D'ENREGISTBEMENT DES CITE ET
DES TKOIS-EIVIERES

DISTRICT

Semaine du 'J Janvier an l(i Janvier 1922.

ontrat de mariage—J. Charles Sauvageau et Laura Countois.

)bligation—Dame H. Clifford a Joseph Villeneuve, p. 847,

Cite des Trois-Rivieres.

ment—Daime Merilice Lacombe et vir vs Wilfrid Savii-

gnac 138-130, Ste-Flore. «

nde eopie—Dame Meritliee Lacombe et vir vs Wilfrid Sa-

vignac, 13-139, Ste-Flore.

Dissolution de societe—"E. Dallaire & Cie".

Convention—Corporation de Grand'Mere et Electric Service
Corporation, 623 Ste-Flore.

Testament—Henry Bellemare a Rosana BeJIemare.
declaration—F. X. Poimbert re Succ. Henry Bellemare.
)bligation—Jos. Prosper Grimard a Ephrem Villemure, p.

$23, Yamachiche.
Quittance—Dionis Descoteaux a Jos. Prosper Grimard.
leolanation sociale—"N. S. Aboud & Company".
Quittance—Andre Baril a Alphonse Baril.

ient—La Banque Nationale vs Zaviier Dupont et al.

\\is de jugeiment—La Banque Nationale vs Xavier Dupont
et al 1/3 593 Cite des Trois-Rivieres.

>bligation—Albert Michejin fils a J N. Godin.
be—La Corporation des Trois-Rivieres a Hector Basta-
rache 26 94 95 96 Cite des Trois-Rivieres.

fkmtrat de mariage—Laurent Pinard et Juliette Duplessis.

raiisport—Berthe Quay Pothier a Vve Theo. Cinq-Mars.
ljuittance—Atenio Beaudry a Isaac Dupont.
j'ontrat de mariage—Jos. Gilbert et Alice Godin.
'abrogation—Dame R. A. Descoteaux a Charles Bourgeois.
Iain-levee d'hypotheque—F. X. Panasse a, Ovide Milot.

i -levee d'hypotheque—D. Belleifeuille a F. X. Panasse.
Quittance—Frs. Paquin a, Dame L. Roux.
ente—Alice Champagne a Simoneau & Martiraeau, 1755-262-

233 Cite des Trois-Rivieres.

'romesse de vente—Victor Gagnon a, Jos. Gignac, 1755-124-

125 141 Cite dee Trois-Rivieres
ontrat de mariage—Ernest Rouette et Mathilda Caron.
ente—Aug. Bellehuimeur (a E. Silverman p. 435-436 Cite des

Trois-Rivieres.

Quittance—Arsene Blais a Philippe Rouette.—Albert Gelinas a, The Canadian N. C. R., 117 Saint-

Boniface.
ente—Josephat Gelinas a The Canadian X. C. R., p. 344 St-

Boniface.
hiittance—M. F. Milette a, M. A. Milette.
Tain-levee—M. A. Milette ii AL J. Gelinas.
'ente'—Hormisdas Milette a The Can. Nort. C. R. 384 Saint-

Boniface.
'ente—Edmond Paquin a The Can. Nort. C. R., 343 St-Boni-

face.

'ente—Pierre F. Heroux a The Can. Nort. C. R., 385 Saint-
Boniface.

ente—Josephat Martel a The Can. Nort. C. R. p. 113 St-
Boniface.

rente-Josephat Martel a The Can. Nort. C. R., p. 113 St-

Boniface

.

tuittance—Bame Elie Gelinas a Borromee Gelinas.
'uittance—O. Gelinas fils a Borromee Gelinas.
ente—Borromee Gelinas a The Can. Nort. Q. R. p. 114-115,

St-Boniface. •

>bligation—M. D. Germain a, M. E. Bourque, 628-1480-12.

Ste-Flore.
r

ente—N. Boisvert a, M. J. Belleimare, 147 St-Etienne.
ransport—Alphonse Matteau a Emile Gerbeau,
ente—Sr Prosper Lamy a Sr Jos. Paquin, 1928 214 213, St-

Boniface.
luittance—M. A. et J. E. Thibaudeau a Corporation de

Grand-Mere.
ente—Romeo Racine a Adelard Isabelle, 219-1 St-Boniface.
Tente—Adelard IsabelJe a Rosaire Pellerin, 219-1 Saint-

Boniface.
•uittance—L'hon. J. A. Tessier a. Delle Florette Delorme, p

341 Cite des Trois-Rivieres.

Main-levee -Alma Marchand a Joseph Lessard.
Subrogation .1. A. Trudel la Baxter Bros.

Priorite d'hypotheque Baxter Bros a Dame Alma Vfarchand.
Garantie hypothecaire Tin' Burrill Lumber Co. et Joseph

Lessard, it:,:. 8 ;» 25.

Seoonde eopie—Tin- Burrill Lunniber Co. et Joseph Lessard.
Vente Joseph Lessard a Baxter Bros. 1164 12 8, Cite des

Trois-Ri\ ieres.

Convention—Jos. 'et Avila Lessard et Raxter Rros.

Procuration—Isidore Baxter a Wilfrid Baxter.
Dissolution sociale—Joseph Rousseau et Henri Bourgeois.
Main-levee -Georges Dion a Georges Ve/.ina.

Declaration—Elie R. Gelinas par Dame Annie Cliil, 115 St-

Boniface.
Quittance de droits suocessiifs I'ereepteur du Revenu a Succ.

Elm Gelinas 115 St-Boniface.
Vente—Vve E. S. Gelinas a William Gelinas, 115 St-Boniface.
Vente—William Gelinas a The Can. North. Q. R. p. 115 116,

St-Boniface.

Obligation—N. Dugre et uxor a L. Duchaine, p. 51-6 Rg p. 2-

14 Rg SUVIathieu.
Main-levee—Vve Elie Gelinas a William Gelinas.

Quittance—Elisee Gelinas a E. Gelinas fils.

Quittance—Origene Bichette a Elisee Gelinas.
Quittance—Hector Bellemare a Elie J. Gelinas.

Vente—Leo Boulanger a Urbain Boulanger, 628 131 Saiinte-

Plore.

Quittance—The Shaw. W. & P. Co. a, la Comm. des Ursulines,
Trois-Rivieres.

Vente—F. Xavier Vanasse a Pierre Beauli^u, Cite des Trois-
Rivieres.

Vente et transport—Pierre Beaulieu a P. D. Cloutier, Cite
Trois-Rivieres.

Vente—J. Hector Leduc a Arthur Helie p. 488 Cite des Trois-
Rivieres.

Vente a remere—Antonio Rene a Ernest Bornais, p. 1123 6

7 8 Cite des Trois-Rivieres.

Seconde eopie—Antonio Rene a Ernest Bornais, p. 1123, 6 7

8, Cite des Trois-Rivieres.

Vente—Nap. Lafreniere a Wilfrid Bourassa, p. 16 et 17 Rg
St-Elie.

Vente—Wilfrid Bourassa a, Donat Garoeau, p. 16 et 17 Ry
St-Elie.

Vente—Theod. Gelinas a Corp. Scolaire St-Elie, p. 5B ler Rg,
St-Elie.

Hypotheque—Elzear Boisvert la Arsene Beauclaire, 447, 448
Ste-Flore.

Quittance—J. W. Bellennare a Henri Lessard.
Seconde eopie de vente—A. Bellehuimeur a E. Silverman.
Testament—Dame Celina Devault a Laura Lajoie.

Declaration—Clodomir Lajoie de Dame Celina Deveault, p.

1155 Yamiachiche.
Quittance de droits sur succession—Percepteur du Revenu re

Dame Celina Deveault.
Declaration—Richard Gonneville a F. X. Vanasse, 1755 264,

Trois-Rivieres.
Obligation—Johnny Bourassa a Dlle Antoinette Blais, p.

2019 TroisRivieres.

Transport—Adrien Fortin a, Eucher Masse.
Yente—F. X. Vanasse a Esdras Manseau, 2209 24 4, Trois-Ri-

vieres.

Quittance—Dame P. O. Guillet et al a Johnny Gauthier.

COUR SUPERIEURE—JUGEMENTS

Nap. E. Godin vs J. S. Gregoire, Victoriaville, $105.25 —
ch et compte.

Frs. DesiJets et al vs Z. Lambert, Trois-Rivieres, $822.70 —

-

services professionals.

P. A. Goiiin vs Alb. Gerbeau, St-Boniface de Shavvinigan,

$324.76 — billets.

Geo. Therien vs Syndics St. Ant, de la Riviere du Loup, $3,000

—dommages.

Swift Can. Co. vs Eric Desilets, Trois-Rivieres, $187.58 —
marchandises.

t

P. Lambert vs Adelard Raymond, Cap de la Madeleine, $181.2.9

— marchandises.

P. Lambert vs Albert Boisclair, Trois-Rivieres, $195.37,

—

imarchandises.

Legare Aut of Three-Rivers Ltd, vs Joseph Therrien, Trois-

Rivieres, $200, — billet.

J. F. Bellefeuille vs J. Wilfrid Martin, Trois-Rivieres, $115.87.

— billet.
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Renseignements de Sherbrooke

KNREGISTREMENTS AT BUBEAl' D'ENUEGISTKiEMENT
DE SHERBROOKE

Pendanl a semaline finissanl le 11 Janvier 1922

ACTES DE VENTES

•.i-;; i .'t 12-5 quar-.Wilfrid Davignon a Richard Joya

tier Est. Prix $4.00 : payes.

W. A. Hal a Dame Rupert E. Martin, lot TS-.iJ quartier nord.

Prix $1,01 I payes omptarit.

Dame IT. E. Thompson a Sa Majeste le Roi, 197 Orford Pris

$1,000; payes.

Joseph Ducilas < elchat, :„':;>. rang 5, (ompton. Prix

$5,000.no : $1,400,00 payes comptant.

WPliaon Soeurs Xiissionnaires de Notre-Danie
ilcs Amges, part Ibl 372 Lennoxville. Prix $3,000.00;

payes.

Edouard Boudr an in brusl a Dr J. P. Lafrenier^, lot 16b-

i
I :. rang 9, ^seot . Prix $60 1.0 I

;
payes.

William E. Sykes a Rufus Heno-j Dunn, 15a, 1 4b. I4e, rang
2 et L6a, L4<1 el I4f rang 3, Ascot.. Prix $4,500.00; payee.

Hypotheque pom a William F. Dunn.
Dame s. Al. Lloyd e1 al a George E. Elison, pari lot 15a rang

8, A
I 0.O0 payes comptamt.

Dame Jean I re el Willie Rioux a Jules Rionx de leurs

droits dans lo 1444-90, quartier sud. Prix $2,600.0-0;

$] 800.00
|

ant.

Dame II. E. Thompson i Denaull Grain & Provision Co. Li-

mited, 412 el 113 Orford. Prix $1,400.00; payes.

C. II. Fletcher a Geo. Frappier, lo1 899-11, quartier Est. Prix

$600.00; payes.

Geo. Fra pier a Joseph Dai-gile pari lot 89l9-ll, quartier est.

Prix $400.00 i lyes.

A. M. gangster e1 VV. \. ttale a British American Oil Co.

Ltd, 980 e1 91 e1 987 quartier nord, $-1,733.51 ;

payis.

HYPOTHEQI ES

Roberl W. Reid el Marcus T. Armitage a Malcolm W. Mit-
ehel, $2,000.00, affectanl 66 3, 66-4 et 66-5 e1 moitie Est 21.

quartier Nord.
Garnet A. Ross a Mialcolm VV. Mitchell, $4,000.00, atffectant

el 286 quarl i

II. Olivier a Jacob 'Nico.1 $22,500.00, affectant part
i:.m;."» quart ier sud.

Louis II. Olivier § \ rtb ilier, $17,500.00, affectamt
lit

1 265 • artiei S
Antonio Biroi ton Lumber & Mifg. Co., $2,500.00 et

Codere <$ 500.00, affectant lot 1444-87 quar-
tier sud.

Anselme Vallee a Brampton Lumlber & Mig. Co. $4,500.00 et
Codere & Fils Lte 0.00, affectanl .lot 1536-35 quar-
tier Sud.

(.. I). Wadswortb a Sherbrooke Loan * Mfg. Co.. $8,000.00.
aft. uartier nord.

QUITTANCES

Sherbrooke I.ran & ortgage Co. a A. M. Sangster et W. A.
Hale, $200i:

F. K. P.nrtlett jj William E. Sykes hvpotheque du 25 juin
1903.

Willis roe a Charles E. Thwaites, hypotheque du 3 mo-
vembre 1917.

it I l>: DIVERS

Enregistrement d'un nom de I'irme par Dame Ella McD(
ne!l, Spouse sepai'i' de biens de Ulric Edmond Germa
sous le nom de "L". E. Germain Lu>ml>er Co."

Avis de -cr<-,i<>ii par W. E. Loomis.

Testament de Delle Cora L. Powell, avec declaration de de<

et eertificat par le Percepteur du Revenu Provincial.

Continuation du bail La Banque Nationale a Jacob Cushn'

du magasin sur lot 205 quartier centre.

Contrat de mariage, Adrien Delorme et Marie-Anne Rod
gue.

\ :te de tutelle, Dame Anme Dube, veuve de Edouard Pinet

tutrice et Delphis Trepanier subroge tuteur aux minei

Pintjtte.

A\i.s d'incorporal ion de The Alphobee Club.

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

MONTREAL

DEPOSANTS

Arthur Berard

A. C. Carris

J. A. Char'ier

H. Dore

>i. Oulmet
(rwing Lanker

PATRONS

M. L. H. & P. (

M. Boasams
. St-Germain et

D. Hemo
L. L

S. Sa!

< sai

LA BONNE PEINTURE RAPP0RTE
PROFIT

II so pent que Ion fasse de l'argent unt

fois aver- une ligne inferieure, mais, pour

donner satisfaction a votre client, et afin

qu'il vous demeare fidele, veuctez-lui le

,produit qui justifie tout ce que vous en

avez pretondu.

Rempliesez vos tablettes de peinture

" La Peinture appropriee pour peinturer ronrena-

blement.
"

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabricants de Peinture et Vemis depuis 1843.

MONTREAL
Toronto Winnipeg Vancouver

(3)
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Exigez les Bieres

ayant la saveur de

I'ancien temps.

COSGRAVE
Biere, Porter, et

Stout

pour Convalescents.

Au lieu de tenir en stock rien que des bieres ordi-

naires, le fait qu'un epicier specifie la COSGRAVE
rehausse invariablement la reputation de son

magasin. Depuis cinquante ans le nom COS-
GRAVE a ete synonyme de ce qu'il y a de mieux

en fait de breuvages de malt — les BIERES
COSGRAVE ont cette saveur et ce bouquet que

seule la qualite peut donner.

II y a un agent de COSGRAVE pres de chez vous

ou vovs pouvez commander directement de notre

distributeur pour la province de Quebec. Ayez-

en toujours un bon assortiment en magasin.

Cosgrave Export Brewery

Co., Limited

AMEDEE LESIEUR
Entrepot a la Place Viger, MONTREAL^Tel.

Distributeur pour

et la Provinces

d

En eerivant aux annonceurs, si vous montionnoz le "Prix Ceurant", vous vous assurez un meilleur service.
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Une canistre de 6

01. se ditaillant 20c

fait 6 chopines de

Custard dilicieux.

Une canistre de 16

oi. se ditaillant de

45c a 50c fait 16

chopines de Custard

dilicieux.

Une collation, devient un gouter
Un gouter, un repas

Et un repas, un banquet
si on y sert du " Double Cream Custard "

EN EFFET:—
Les gouts les plus difficiles, les plus exigeants, et les plus
raffines, s'accordent

A DIRE QUE:—
Le Double-Cream Custard est le dessert par excellence.

Une valeur exceptionnelie pour le consommateur, et un profit

remum rateur pour le marchand.

EN VENTE DU P4C1F1QUE A L'ATLANTIQUE.
(Aucune inaison ne devrait etre sans Double-Cream Custard)

(Pas menie la maison d'un Epicler)

Commandez 1 caisse de 6 oz. et 1 caisse de 16 oz. de Double-Cream
Custard de votre Marchand en Gros, ou directement, tout en men-

tionnant le nom de votre jobber, de

m. angus Mcintosh
CHAMBRE 10 — 11 RUE ST-SACREMENT,

MONTREAL.
Importateur et Agent Manufacturier.

FEVES

CUITES

AU

FOUR

DE

HEINZ

Exigent tres peu- d'effort de votre part pour
les remplacer continuellement sur votre comp-
toir a mesure qu'elles se vendent. Un etalagc
approprie est la seule chose a faire. Cfest ce
f|iii rend leur rente si profitable pour vous.

Avec les autres 57 Varietes, les Fe^s cuites
an four de Heinz sont si bien et si favorable-
ment connues que les gens les achetent sans
Ik' sit nt ion. etant assuies de leur bon gout.

H. J. HEINZ Company.

BISCUITS
Aujourd'hui, les biscuits sont plus populates que jamais,

et il vous sera plus avantageux et profitable de tenir tou-

jours en mains un bon assortiment de nos lignes.

Nous attirons specialement votre attention sur la quality

de nos BISCUITS "SODA" qui font plus que de fournir

une SATISFACTION ORDINAIRE, et il sera avantageux
pour tous les marchands qui vendent des articles de bonne
qualite, de tenir nos lignes.

Nous faisons des affaires dans la Province de Quebec
depuis trente-cinq ans et nous avons acquis la reputation
de fournir des produits qui donnent satisfaction.

Nous ne cherchons pas a faire des lignes bon marche>
nous vendons des produits de qualite a des prix raison-

nables.

Nos voyageurs visitent tous les endroits de la Province
et si nous n'avons pas encore I'avantage de vous compter
parmi nos clients, adressez-nous une carte et notre voya- !

geur se fera un plaisir de vous voir avec une ligne complete I

d'echantillons.

Votre stock ne saurait etre complet, si vous ne tenez pas
un bon assortiment de nos principales lignes de BISCUITS.

.
DEMANDEZ NOTRE LISTE BE PRIX

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manufacturers de Biscuits et Confiseriea

MONTREAL
(l)

En ecrivant aux annoncaurs, at voua mentiannaE la "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servioa.
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QUEBEC JEWEL
Combustion lente, Tirage direct pour charbon, coke ou bois.

^^s!£****$p-

QUEBEC JEWEL AVEC FOUR
La Quebec Jewel, avec four, est a la fois un poele de chauffage

et une cuisiniere. Joliment garnie de nickel et faite d'un bout a l'au-

tre avec des materiaux de la plus haute qualite. Le dessus a 3 1 x 32

pouces. Convenable pour wagons de chemin de fer, voitures-refec-

toires et petites families.

La Quebec Jewel se fait en quatre modeles A, B, C et avec four.

Peut etre fournie soit unie soit avec garnitures nickelees.

Vaste plateau mfeneur et cendner en fonte fournis. Les cen-

dres se retirent par une porte menagee dans le bas a cet effet.

. Fabriquee par

The Burrow, Stewart & Milne Co., Limited
Hamilton, Ontario

Succursales: Toronto, Winnipeg, Montreal.

En 6*rivtmt aux anrwn^eurs, si v»us mentionnez le "Prix Courant", vous vous aasurez un meillcur service.
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Protegez les vitrines et faites plus cfargent
II y a en ce moment une campagne qui se poursuit contre les voleurs.

Partout, les proprietaires d'usines, de magasins, etc., posent des gril-

lages protecteurs contre les voleurs.

LES GARDES DE VITRINE EN BROCHE
;

KXXXa
2S i

QENNISTEEI
^^^ Fabrication Canadienne ^^^

SONT EN GRANDE DEMANDE.

II n'y a pas un quineaillier qui ne puisse prendre une commande pour
nous dans ces gardes cle batisses dans son district.

II y a un bon profit pour vous si vous vous faites notre agent.

ECRIVEZ-NOUS POUR DETAILS.

Nous fabriquons egalement':
Cages d'ascenseur, protecteurs pour machines, a'rmoires en acier, cabinets en acier,

etageres en acier, ouvrages commerciaux de toute sorte, en til de fer, ferronnerie gene-
rale pour constru°teurs, fer et bronze ornernental, chassis en acier solide "Boca", cloi-

sons eD acier pour W. C, etc.

ECRIVEZ-NOUS POUR AVOIR LES PROSPECTUS.

The Dennis Wire and Iron
Works Co. Limited

HALIFAX
MONTREAL
OTTAWA

London

TORONTO
HAMILTON
WINDSOR

WINNIPEG
CALGARY

VAXCOUPER

X$yxx>

oooooo

Machines a Laver 'CONNOR'
Ventes Faciles—Gros Profits

Les machines Connor sont faites pour le service. Elles combinent la durabilite et le service
et tout ce qui procure la satisfaction. Si vous voulez avoir une ligne profitable, une ligne qui soit

bien et favorablement connue, ecrivez-nous pour conditions et prix.

C'est maintenant le temps de donner vos com-
mandes, car nous anticipons une forte demande pour
les envois de la saison. Notre catalogue vous sera

adresse sur demande.

Notre ligne comprend des Machines a Layer, soit Elec-
trique, soit a Moteur a Gaz, a Ponvoir d'Eau ou a Mains.
Aussi Tordeuses, Supports, Planches a repasser et a petrir.

Barattes, etc

NE REMETTEZ PAS A DEMA!N POUR NOUS ECRIRE

FAITES-LE AUJOURD'HUI.

J. H. CONNOR & SON, LTD.

Ottawa, Can.

(3)

En ©Ofivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous veus *s»ur*z un m«illeur ••i-vic*.

Xotre Machine

a Laver "BeaTer"

a force motrice.
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^r^^iniiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiriiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiifiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirii-

WAYAGAMACK
PURE KRAFT

Un Mot a Propos des Sacs

et Papiers d'Emballage
Shakespeare a dit:

"C 9

estpar Vexterieur quonjuge un homme'

C'est egalement vrai que i'apparence d'un paquet indique souvent le rang

d'un marchand. Un sac ou du papier de qualite inferieure cree une mau-
vaise impression chez les clients, surtout si le paquet arrive a destination

en mauvais etat, chose qui arrive tres souvent lorsque du papier et des

sacs de pauvre qualite sont employes.

La meilleure qualite revient tou jours la moins cher a la longue. Comme
papier d'emballage

Le Pur Kraft Wayagamack
est sans rival. II est cinquante pour cent plus fort que les autres qualites

de papier et de sacs du meme poids, et, par suite, i! revient a meilleur mar-
che. On peut facilement en avoir la preuve par une demonstration pratique

par le marchand de gros de qui vous achetez. Naturellement, il y a des

imitations, en consequence lorsque vous placerez une commande de papier

d'emballage, sacs, enveloppes, etc., insisted toujours pour avoir

Le Pur Kraft Wayagamack
qui veut dire

Solidite et Securite

IllllllllllllUlimilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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BANQUE PROViNCiALE
DU CANADA

CAPITAL ATTTOIIISBI $B,«O0,«O0.00
CAFITAL PATE ET SURPLUS 4,400,000.00
ACTIF TOTAL: au-dela de *.. 45,000,000.00

110 Succursales dans les Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau-
Brunswlck et de l'lle du Prlnce-Edouard.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
President: Honorable Sir HORMISDAS LAPORTE, C.P., de la

malson Laporte Martin Llmltee, admlnlstrateur du Credit
Foncier Franco-Canadlen.

Vice-President: W.-F. CARSLBY.
Vice-President: TANCREDE BIENVENTJ, admlnlstrateur de la

Lake of the Woods Milling: Co., Limited.
M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NBME9E GARNEAU. C.L., ex-mlnlstre de l'Agricul-

ture, Con6eiller Leglslatlf de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chlcoutlmi.

M. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Llbralrle Beauche-
mln, Llmltee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit Foncier Franco-
Canadlen.

BUREAU DE CONTROLS
(Commlssalres-censeurs)

President: l'honorable sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.. ex-
Juge en chef de la Cour du Banc du Rol.

Vice-President: l'honorable N. PERODEAU, N.P., Mlnlstre sans
portefeullle dans le gouverneiment de Quebec, admlnlstrateur
''Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. Sl.-J.-B. ROLLAND, president de la Cle de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
M. Tancrede BIENVENU,

Dlrec tour-general.
M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROSB,
Inspecteur en chef. Surlntendant general.

M. C.-A. ROT,
Chef "Bureau des Credits".

Auditeur-a represemtant les Actlonnalres
M. ALEX. DESMARTEAU,' Montreal, MT J.-A. LARUE, Quebec.

..

SERVICE PERSONNE1

Le role des banques ne se limite paB

imiquement a encaisser des cheques ou

des effets de commerce, a payer et a re-

eevoir de l'argent. Elles doivent donner

en plus l'aide pprsonnelle a laquelle

l'lioinme d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a leur disposi-

tion des conseils desinteresses et le bene-

fice de son experience.

\ ous sommes a voire service

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(Fondee en 1874)

Sachons nous faire connaitre Preferons les notrei

N'OUBLiEZ PAS QUE LA MARQUENATIONAL
sur les HACHES ET OUTILS DE CHANTIERS est

ane garantie de Qualite et de Satisfaction. Les outils NATIONAL sont forges, trempes,
finis et empaquetes par les experts de LA MACHINE AGRICOLE NATIONALE, LI-
MITEE, DE MONTMAGNY, QUE., dans ses immenses usines et, avant d'etre expedies
au commerce; subissent une inspection severe et minutieuse.

Chaque outil NATIONAL porte notre garantie complete en ce qui regarde le materiel et

la main-d'oeuvre.

On trouvera un assortiment complet de

HACHES, PICS, LEVIERS a CROCHETS (cant-hooks), MAINS de FER
et autres outils a main "NATIONAL"

a nos succursales de MONTREAL et de MONCTON, ainsi qu'a nos entrepots de St-Jean
d'Iberville, Joliette, Lyster, Weedon, Girond?, Amos et Scott.

ECRIVEZ POUR DEMANDER NOTRE CATALOGUE No 6

LA MACHINE AGRICOLE NATIONALE, LIMITEE
MONTMAGNY, QUE.

En sorivant aux annonceurs, gi vous mentionnez le "Prix C»urant", vout vou« assuraz un meillwur service.
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LA SITUATION BANCAIRE S'AMELIORE

II \ a mi an. sannoncaient les premiers signes de la

u d'une periode difficile, et banquiers, financiers el

d'affaires croyaient accueillir I'aube d'une ere

luvelle. Tout indiquait une renaissance: la deflation

1

1
Its demandes de fonds, et la situation bancairc

ait considerablement amelioree.

l'u is, les evenements subsequents demontrerent la

de ces presomptions ; des facteurs insoupconnes

itrerent en danse, et le monde de la finance dut faire face

une annee rien moins que favorable.

A L'heure present e, la situation semble de nouvean

;claircir et les rapports des banques laissent prevoir un

at de choses, en affaires, qui, d'apres toutes les lois

miques, aurait du commencer il y a douze mois.

I.i mouvement des reeoltes est finance. C'etiil la h

and obstacle, et les rapports banc-aires de novembre 1921

ontrent abondance de funds. L'actif eomptant est plus

msiderable qu'en octobre:

• t numeraire, en Canada -)-$ 1,914,721
et numeraire, ailleurs -j_ 1,824,326

:it:on totale $ 3,739,04;

ns de la Puissance, en Canada _|_$31,S82,0G3
ns de la Puissance, ailll urs — 18,600

it ion totals $31,863,463

La situation de l'actif comptant ne pent pas tonjours

iv considered ccunme un critere de la situation 1'inan-

re, tnais, a l'analyse, Ton pent voir que les indications

j fertes par ces ehiffres sont exa'otes, car en geneial, !-.

I

nation bancaire liquide est grandement amelioree.

L'actif liquide indique une relation proportionnelle

ec le passif public de 49.86 pour cent; cette relation etait

46.60 pour cent, en aout, et de 48.80 p rar cent, en

vembre 1920.

Le tableau suivant indique une diminution surpre-

iitc de plus de trente-trois millions dans les prets cou-

Ints en Canada, et les prets etrangers out aussi diminue

6,518,933 en octobre a $144,340,080 :

Mir

emande . .

Novembre
1920

Oc1 obre
1921

Novembre
1921

ts courant
n Canada

llta courants
Maura . .

1'ts aux
lun. Can, .

is sur dem.
n Canada

' is sur iliiu.

illeurs.

vitiation .

$ 6S6,754,094 $ 505,650,636 $ 555,901,712

1,292,009,008 1.251, 323, S39 1,252,227,394

1, 357.973.11S 1,243, 748, 8.18 1,210,101,634

169,077.657 156,518,933 144,340,080

65.4S7.171 S1.S39.306 SO 094,483

108,471,340 105,362,186 104,392,115

21S.1S3.194
253,576,53 1

172,013,13:,

193,546,363
193.001,119
181,953,001

2?£ c

<h
—19.1

— 2.4

—1.00

—14.9

2-23.1

— 3.7

—11.5—28.3

p S o

<i3 G

— 7.7

-4-0.07

— 2.7

— 7.8

— 0.3

4-12.2
—6.07

Pendant les I reize derniers moi <

sent eoinme suit :

Prets Couranl 1, Demande
L920 en Ci nada

Novembre $1,357,973,118 $108,171 ,.no
1 bl 1,301,804,3 I 14, ,703,246

L921

Janvier l,264,490,4G3 112,474,318

,
.... 1.266,235,381 112,680,497

Mara . ....... 1,280,982,873 113,818,308

\ 'in . ... 1,281,145,047 110,289,586

Mai 1,271,619,261 111,251,183

.luin 1,256,642,883 110,775,140

JUlllel 1,237,093,871 107,552,690

A.O01 1,226,467,704 106,115,117

Septembre 1,239,637,361 106,729,270

"it. .In- 1,2418,748,818 10:,,362,186

Nov mbre 1,210,101,634 104,392,11.',

De plus, les avances aux municipalites commencement

leur deseente habituelle, quoique le mou'vement initial fat

sans importance, si on le compare a celui d'une ascension

rapid e.

Les municipalites out l'habitude de regler leurs. obli-

gations a la fin de I'arinee, des que leurs treso're'rias :e

garnissent grace an\ impots. Jusqu'a date, cependant, le

paiement des prets n'a pas ete considerable, si Ton consi-

dere la grande quantite de creances existantes, et cela

Laisserait entendre que la perception i\(:^ iimp&ts s'opere

diffl'cilement. Oeei g'applique particuliereanent aux rogii n

de l'Ouest, ou les mauvaises recolti - et les pertes decoUlant

de la baisse des prix du grain ont gravement frappe les

cultivateurs.

D'autre part, si certains emprunts ont diminue, il y

a augmentation de cet actif qui est de nature plus liquide.

Les prets sur demande a I'ctranger augmentent, par exem-

ple, d'environ vingt-et-un million-.

Les valeurs federates et provinciales, qui out verita-

blement une espece de pret, ont auginente de $11 1,937,649,

en octobre, a $215,120,975 fin novembre.

En general, les depots sont a la haus&e. L'epargne

augmente quelque peu, ce qui est plutot surprenant, con-

siderant l'epoque, et la situation generale, et les depots

etrangers s'accroissent d'un million a $285,217,706.

Les sommes dues aux gouvernements provinciaux di-

minuent de $45,552,591 a $33,921,476.

Xous donnons enfin un tableau des principaux comp-

tes de depots

:

Dep6ts Depots

1920 sur demande apres avis

Novembre $6S6,754,094 $1,292,009,008

Decembre 657,496,742 1,293,007,488

1921

Janvier 584,025,710 1,313,093,870

Fevrier 561,578,474 1,318,855,482

Mars .. .. 560,937,663 1,319,142,196

Avril 552,121,294 1,313,832.514

Mai ..... r.52,S68,059 1,315,282.372

Juin 562,194,316 1,308,775,473

.millet 525.0S5.166 1.295,226,768

Aout 527,362,713 1,279,830,731

Septembr.a . . .

.' 534,307.452 1,263,763,852

Octobre' 534,307,452 1,251,323,839

Novembre 555,901,712 1,252,227,394



56 Le PRIX COURANT, vendredi 20 Janvier 1922 Vol. XXXV—N '>,

Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

Assurances centre incendie, Assurances
Maritimes, d'Automobiles, contre l'Ex-

plosion, l'Emeute, la Disorganisation
Civile et les Oreves.

ACTIF, au-dela de - $7,900,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. A. MEIKXE
President et gfrant general

C. S. U'AlNWRlfillT, Secretaire

Sitccui sale de Montreal:
01, HUE ST-P1EKKE

UOBT. BICKERDIKE & SON, gerants

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABLE LICENCIE
(CHARTERED ACCOUNTANT

)

Chanibres 315, 316, 317, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Armes, MONTREAL.

Assurance MONT-ROYAL
Compagnle Independante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. RainYille, President,

P.-J. Perrin, Gerant g6n€ral.

60 ANS DE SERVICES
an Commerce, a l'lndnstrie et a

l'Epargne.

I.a confiance de l'epargne et l'augmen-
lation constante de sea depots, nous ont

permis de donner, au commerce et a

lindustrie, l'appui financier necessalre

au developpement de toute entreprise

etablie sur des bases serieuses et de con-

tribuer ainsi a la prosperity generale du
pays.
Nous accueillons avec plaisir les comp-
tes des marchands, industriels et com-
mergants, qui apprecieront les avantages
et l'organisation de

La plus vleille Bantine Canadlennc-
Francaise,

LA BANQUE NATIONALE
—Fondee en 1860

—

BUREAU CENTRAL: QUEBEC, QUE.
34 5 Succursales et Agenoes au Canada.

Actif: plus de. $75,000,000.00.

CORRESPONDANTS DANS LE MONDE
ENT1ER. (1)

GARAND, TERROUX & CIE
Banquierg et Courtiers

62 rue St-Jacques, Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre - MONTREAL

cetlExigez cet

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Janibon Presse
Jambon Succes

Saucissons de Boulogne
Saucissons Sp£ciaux
Regulier et a Tail

COTE & L VPOINTE En
287 rne Adam, MONTREAL

Tel. Lasalle 92-610

HOTEL VICTORI
QUEBEC

H. FONTAINE, Proprietalre

COTE DU PALAIS

Plan Amerkaln $3.00, $3.50 et $4.0

par Jour.

LA FORCE DUNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La venfce des

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

!1 y a une raises

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-
teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representarts: John R. Anderson, 36 et 3S rue St-Dizier, Montreal,

pour la province de Quebec et les Provinces Maritimes.

Trcderic Sara & Co., de Calgary, Alta. pour les provinces de I'Gaest.

Grant Chater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pour la

province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
1 llluSIAS ONTARIO

CANADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

BIJH <jNi*U;?JM*<!eG&Mf&lW

AS5URANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE L'ASSOCIATION

DES ASSUREURS.

USINE

:

JOLIETTE, QUE.
MANUFACTURE DE TOITIRES:
RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limitec:

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 e

3 1'lLs — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre
Tapis — Papier a Construction Goudronne et Se<

"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couverture -
Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron — Pall
piers d'Emballage ManLlle, Fibre, Brim. Gris. etc.

En ecrivant aux annonceurs, s> vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ASSURANCES
L'AGENT D'ASSURANCE-VIE

Xmis I'lnpruiitoiis an I'chcttn, journal d'assurances

i>l an CoitcxiUrr ties Assurance*, I'liabile resume

ous que I'oni ih>- . -in |'i ores d'un 'I iseou rs. de M. J.

, . E. Westlako, vice-president de {'Equitable, prononci

uii recent emigres tenu pur les presidents des insti

d'assuranees sur la vie. (."est, dans une bouche hau-

ement autorisee el eompetente, une 1'latteusi apprecia-

ioii des auxiliaires des compagnies el de leur role pre-

lerant.

[/experience a prouve que le [>ublic ne peut etre

mene a ['assurance sur la vie, dans une mesure un pen

[mportante, que par l'intermediaire des agents. Cette ins-

ion, d'un si grand interel social, ne pent done pros-

sans le concours d'un grand nombre d'auxiliaires,

dvent etre capables, experimented, el estknes, dans le

lilieu oil ils operent. Le recrutement de ce personnel exige

mi choix at lentil' ct une formation professionnelle

ppropriee. Les directions d'assuranees commencent, en

rique, a s'organiser serieusement pour I'a melioration

u service des agents.

Jusqu'ici, la position d'agent a ete facilement acces-

a toute personne ayant une certaine situation sociale,

plus souvent, tres pen preparee a cette fonction. La
- bnsequence en est une forte proportion d'insucces.

D'apres le directeur americain, 00,000 de ces agents

indonneraient eliaque annee la carricre, el ils laisse-

!i derriere eux trois millions de contrats plus ou

is nial eonelus! T n quart peut-etre des nouveaux

its ne font rien. et sur les trois autres quarts, beau-

nip ne font pas assez d'affaires pour en vivre.

La question de la diminution des frais d'agences es1

mue serieuse. On y arrivera par l'amelioration de la

'de productive (b-s agents. < hi a deja fait, en Ame-

. des essais concluants en ee sens.

Le directeur de la succursale d'une grande compa-

ie a fait un choix rigoureux de quinze agents, et leur a

lit donner une preparation technique tres soignee; an

Li de cinq mois, ces quinze agents avaient produit, en

oyenne, chacun 150,000 dollars. In autre directeur a

rocede de meme, cboisissant et I'ormant avec grand soin

pt agents qui, dans le memo laps de temps, out produit

?6,000 dollars en movenne.

In point tres important a prendre en consideration

i la diminution ' des radiations. Beaucoup de contrats

nt annules a cause dn mecontentement des assures, a qui

its pen capables out fait accepter des combinaisons

al appropriee- a lenrs besoins, on des primes trop elevees

)ur leurs moyens pecuniaires.

Toutes les Compagnies sont forcees de hitter pour la

•nservation de leurs contrats. On peut rendre les agents

•ineipaux et leurs sous-agents responsables de la perte

a affaires. La direction peut leur faire savoir que le suc-

s de leur mission ne sera pas apprecie d'apres le nombre

W

dea at qu'il p] t, mais de ci

rout. Pourtant, le meilleur mo

I ions sera tonjon i avoir

agenl - eapa •

Souvenl . le inel ii r d'agen! d'a iram

le la vente

qui n'oni pas la techniqu

et la ['agon donl elle au> b

des assures, lis i ent a enlever des meme
i rabies. L'a ' mi eu le temps de rei Le hi]

que ses en fa nents concordenl peu avei

interets ; a I'echeance de la deu i i me prime, i

1 reclame le

rachat ou la reduct ion de son a ssura n< e.

Une autre it] i

*
i cod

naissenl pas plus L'art de
i es que la nature

fonciere de celle-ci. II,- tie reussisseni qu'a forc< d'impor-

tunite, ou parce que Le hasard met sur Leur chemin des

gens qui eprouvent le desir de s'assurer, sans savoir quelle

combinaison leur convient. L'agent, qui ne s'y entend

guere mieux qu'eux-memes, leur fail signer des polices

qui ne peuveml leer con\ mir inon par une chance - k-

* eptionnelle. De la, beaucoup d'ussures mecontents, qui

s'en prennent au principe meme de l'assurance, et dont

Les plaintes indisposeni Le public contre les Compagnies.

La principale difficulte du metier d'assureur, est de

savoir distinguer, outre de nombreux tarifs, celui qui

repond aux besoins du candidat. On a besoin d'hommes

entendus pour faire ce diagnostic, et on ne pent les obte-

nir que par une education speciale.

II serait particulierement desirable de developper

chez les agents le sentiment de leur part de resoonsabilite

dans la prosperite des Compagnies. Les agents sont la

premiere ligne de defense des Compagnies contre l'inva-

sion des risques indesirables. II ne s'agit pas seulement

des risques nettemenl mauvais, mais d'un grand nombre

de circonstances qui echappent a l'examen medical, et qui

oni une influence sur l'avenir des contrats, ei dont l'agent

peut avoir une connaissance personnelle. II est d'expe-

rience que la nature des risques pn aux Compa-

gnies. esl en rapport avec la situation sociale de l'agent,

son' educai ion el son caractere.

La collaboration de l'agent n'est pas moins impor-

tante pour le maintien des assurances existantes. II repre-

sente l'assurance aupres de la clientele, d'une maniere

beaucoup plus efficace que la direction, qui correspond a.

distance avec les assures. La moindre incorrection de sa

part envers ceux-ci pent faire affluer au siege central les

plaintes et meme les ambulations.

Enfin, la collaboration de i';r la plus

grande valeur pour les reglements de i dstres, qui

venl etre fori delicats, et la reputation de la Compagnie y

est aussi inP'i essee que sa caisse.

De cette etude, nous pouvons tirer deux conclus

la premiere, c'esl que la mission d'agent s ne

doii pas etre laissee au premier venu; la seconde, e'est que

des professionnels oni besoin d'une seri<
|

reparation.

Ces remarques ne son! pas nouvelles, mais il n'est pas

inopportun. par le temps qui court, qu'une voix autorisee

vienne en rappeler la verite.
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EN VEDETTE

La meilleure

des Bieres

NE DITES PAS "BIERE" DITESDOW
The National Breweries Limited

Fn ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



PEINTURES et VERNIS pour tous les USAGES
Qui vous AIDERONT a FA IRE de

1922
LA PLUS GROSSE
ANNEE DE PEINTURE

COMMENCEZ Votre TRAVAIL
ET REPANDEZ CETTE IDEE

LA CAMPAGNE "SAUVEZ LA
SURFACE" fera son POSSIBLE.

Nos Peintures aideront a

ssssstfESgj

OTTAWA PAINT WORKS, LIMITED
OTTAWA - CANADA

SUCCURSALES: MONTREAL ET TORONTO.

En ecrivant aux annonceu'S, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Une bonne annee pour

LA COLUMBIA
Tous les records des ventes des Batteries Co-

lumbia ont ete battus en 1 92 1 . La demande 9

ete tres grande — par suite de l'usage ties

considerable des moteurs a gasoline de toutes

les descriptions exigeant des batteries pour

l'allumage, et le fait reconnu par le public que

les Batteries Columbia etaient celles qui

avaient le plus de "force" et duraient le plus

longtemps.

Les maichands devraient commander leur

stock de bonne heure par lintermediaire de

leurs "jobbers" afin de sassurer un appro-

visionnement complet de Columbia fraiches

et puissantes.

Publicite COLUMBIA
Un facteur du succes des ventes de la Batte-

rie Columbia c'ett la bonne publicite persis-

tante qui a valu a la Columbia la reputation

d'etre non-seulement la meilleure batterie

mais encore celle dont la bonne quality est

toujours uniforme peu importe ou elle est

achetee. La publicite qui sera faite cette an-

nee sera la plus considerable encore preparee

par la Compagnie.
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Les grands quotidiens, les journaux d'agri-

culture et les magazines seront employes en

grand nombre. De nouvelles garnitures d'e-

talage de vitrine et de magasin ont ete prepa-

rees. 1922 verra la Columbia annoncee sur

une plus grande echelle que jamais aupara-

Vant et cela veut dire beaucoup pour le

marchand.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LIMITED
Toronto Montreal Winnipeg Vancouver

Columbia
Dry Batteries

ELLES DURENT PLUS LONGTEMPS. en

E!,-- ^>cr\\/ar\t aux arm-nceurs, si vot*6 me/rtk>rv>e* le "Prix Courant", vous vous assurez un meilieur service.
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Ces Bas Augmentent vos Benefices

Les bas pour dames de la marque

'Trois Quatre \ ingts" jouissent d'un

plus grand prestige et d'une plus

grande vente que tout autre genre

c!e bannetene au Canada.

Le confer t, la solidite et l'economie

des 'Trois Quatre Vingts" ont edifie

leur reputation et en ont fait un arti-

cle d'une vente soutenue.

Le "Trois Quatre-Vingts" est un bas de
coton sans couture avec talons et pieds

triples pour augmenter la solidite et eviter

le reprisage.

Pour demoiselles eomme pour dames —
pointures 41/2 a 8'^, 8V2 a 10. Couleurs:
noir, tan et blan^- Emballes d'une facon
attrayante en bo;fes d'une douzaine.

La demande pour les 'Trois Quatre-
Vingts" augmentc- constamment.

Si vous ne les avez pas deja en stock,

votre marchand de gros peut vous les

fournir.

Bonneterie Douze paires de b

parfaits dans ch

pour Dames que boite.

The Chipman-Holton Knitting Company, Limited, Hamilton, Ontario
I's-iiir? ') lltimiltnn rl \Y pUninl 11

1
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Tapis, Prelarts, Linoleums et Dra-

peries pour le Printemps 1922

Nous avons actuellement en mains dans ces marchandises le choix

le plus considerable et le plus complet que nous ayons encore eu

lavantage doffnr au commerce.

Notre assortiment comprend les couleurs et les dessins les plus

nouveaux et nous faisons en sorte qu'il ne se trouve pas ailleurs de

meilleures valeurs que les notres.

Notre representant pourra vous montrer des echantillons, ou une

lettre vous les fera avoir par le retour du courner. Une visite a

notre entrepot vous paierait beaucoup.

JOHN M. GARLAND, SON & CO., LTD.
OTTAWA /. CANADA

Nouveautes en Gros

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant'', vous vous assurez un meiileur servics.



LE PRIX COURANT, vendredi 27 Janvier 1922 Vol. XXXV—No

Nos voyageurs sont actuellement sur la

route avec un

Assortment Complet
de nouveautes ordinaires et de fantaisie

Brimborions et Articles de Fantaisie

y compris des

Bas Churchgate

Pantalons et Salopettes "Hodsum"

Blouses "Dorothy Frances"

11 DEPARTEMENTS
A.C.—Cotons ordinaires. M.—Dentelles, rubans, etc. — Articles

D.—Soies et etoftes a robes. n _
,A
dameublement.

_ .. , f
. . rv—Vetements tout raits.

F.-Nouveautes fantais.e. S—Brimborions.

H.- -Bas. U.—Sous-vetements.

L. ~—Toiles, mouchoirs W.—Lainages.

TOUTES LES COMMANDES DONNEES IMMEDIATEMENT
EXPEDIEES LE JOUR MEME DE LEUR RECEPTION.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
83 a 91 rue St-Paul Ouest 21 rue St-Sulpice 82 a 94 rue LeRoyer

MONTREAL
SALLES D'ECHANTILLONS:

7 rue Charest, QUEBEC HoteJ Windsor, OTTAWA
Edifice Carlaw, 28-30 rue WellingloiiKOuest, TORONTO

I^difice Can. Bank of Commerce, TROIS-RIVIERES New Sherbrooke House, SHERBROOKE
503 Edifice Mercantile, VANCOUVER 50 rue Bon Accord, MONCTON, N. B.

Empire Bldg., HAMILTON The Grigg House, LONDON

F.n ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un ms.lleur service.
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D

SOIE DU JAPON
et

SOIE DE CHINE
CHARMEUSE

SATIN DUCHESSE
GEORGETTE

CREPE DE CHINE
RAYURES FANTAISIE

CARREAUX
SOIE FANTAISIE
POUR GARNITURES
SOIES POUR PYJAMA

et

SOIE POUR LINGERIE
SOIES NOUVEAUTES

a profusion.

1922

'Ha iHaisnn fo la &nte hn datta&a'

La soie est a la mode — les nouveaux modeles de

l'hiver sont faits de ce tissu. Des soies appro-

priees pour toilettes de dance, diner, fetes et

theatres sont exposees a notre entrepot. Venez
nous voir.

a. &. &ma g>ufe, Co.,

59-61 Rue Wellington Ouest, Toronto.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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RAYON "S"

S80 . . Coton Blanc . .13 3-8

SI 1 75 . . Coton Blanc .13 3-4

S135 . . . Coton Blanc .15 1-4

SPERO . . Coton Blanc .18

33 pes NIAGARA Coton Blanc .19

35 pes NIAGARA . Coton Blanc . .20 1-4

Nainsook — Lawn — Coton Jaune

Coton a Draps

- TOILE -

Une visite sera appreciee.

P. P. Martin & Die, Limitee
OTTAWA,

125 Rue Sparks.

Tel. Queen 3874.

TR0IS-RIV1ERES,
82 Rue Roy ale.

Tel. 362.

TORONTO,
152 Bay Street,

Tel. College 3535.

IMPORTATEURS DE NOUVEAUTES EN GROS

MAISON FONDEE EN 1845.

50 RUE ST-PAUL OUEST,
MONTREAL.

TELEPHONE MAIN 6730

TROIS QUARTS DE SIECLE D'EXPERIENCE
A VOTRE DISPOSITION.

MONCTON,
72 Downing Street,

Tel. 397-21.

QUEBEC,
Rue Oharest.

Tel. 2545.

SHERBROOKE.
103 Rue Wellington.

Tel. 152.

ST-HTACIIfTHE,
384 Rue Cascades,

Tel. 541.

En eenvant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", voui vous assui#z un m«:ll*ur service.
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Enseignement de UEconomie
a vos Clientes pour les Corsets

Des annees d'experience, un travail fait par des experts et la plus grande economic pos-
sible dans la fabrication des corsets P.C. nous permettent de vous fournir a bas prix un
corset donnant satisfaction.

Notre campagne de publicite de l'Atlanti-

que au Pacifique attire l'attention de la

Canadienne econome sur ces faits et l'in-

cite a "aller voir" le P.C. Quand elle voit

son modele, sa confection artistique, son
excellent tissu et ensuite son prix, elle lui

reconnait immediatement une valeur ex-
ceptionnelle.

Vendez les Corsets P.C. a vos clientes. La satisfaction que
chacun de ces corsets donnera vous assurera des ventes repe-
tees et notre campagne de publicite vous amenera de nouvelles
clientes.

Adressez vos commandes a Montreal, Quebec ou Toronto.

PARISIAN CORSET MFG. CO., LIMITED
Montreal QUEBEC Toronto

GUARANTEED
fl HI )

En ecrivant aux sinnoncpwrs, §i you6 menti»nnez le "Prb» Courant", you« vous assurer un m#t)l»w ••rvtef,
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LES SOUS-VETEMENTS TRICOTES

BALLANTYNE
pour le printemos 1922 sont actuel-

leraent etales par nos representants.

Gilets-Nouveautes, echarpes, .vT.ddies pour jeunes filles, blouses et pull-

overs pour enfants, Jerseys pour garconnets, Shawlettes, costumes a*.

bain pour horomes, femmes et enfants.

Les nouveUea creation* de In moth sont vites les prwiiihres dans I' a&sortiment Ballantyne.

R. M. BALLANTYNE, LIMITED
STRATFORD CANADA

En £erivant aux annonoeurs, si vous mentionnez !e "Prix Courant", vogt vous assure? un meillewr »«rv»««-
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Mo deles laces en avant que
nous aimons a recommander

Corsets-*

Jparher's
fast-Proof

A L'EPREUVE DE LA
ROUILLE

Nous avons de nombreux modeles dc corsets laces en avant ou en

arriere, mais il y a toujours certains modeles qui se vendent plus facile-

ment que les autres. Les quatre modeles mentionnes plus bas sont du

nombre. Ce sont des corsets avec haut tout en caoutchouc, mais nous

en avons egalement d'autres de models ordinaires ou en demi-caout-

chouc qui donnent autanl satisfaction. Les prix varient de $21.00 a

$48.00 la douzaine.

Si vous tenez a avoir des corsets laces en avant de prix moderes et

d? qualite garantie, nous aimerions a recevoir une commande d'essai

pour Tun des quatre modeles suivants?

MODELE 36—Coutil rose. Haut
elastique de fantaisie. Pour tai

les elancees. Grandeurs: 20-28.

Prix:

La Jouzaivc

» $21:00

MODELE 549—Coutil rose. Haut
elastique de fantaisie. Dos a ex-

tension, une caracteristique exclu-

sive Warner. Pour tailles ordinai-

res. Grandeurs: 22-32. Prix:
$30:00

MODELE 909 — Brocart rose.

Haut elastique de fantaisie. Pour
tailles ordinaires. Grandeurs: 20-
30. Prix:

MODELE 547—Coutil rose. Haut
elastique chirurgical. Caracteristi-
ques speciales "Anchor" et "Dia-
mond' Warner. Les elastiques dans
le bas Grandeurs: 22-30. Prix:
Prix:

La douzaine

$30:00

$36:00

F. 0. B. Montreal. 3% 10 jour$. Z l/2% 30 jours. Net 60 jours.

THE WARNER BROTHERS, COMPANY
356 RUE SAINT-ANTOINE MONTREAL, P/Q.

v, -"

En eerivant aux annoiceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assure? un meilleur service.
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DIX RAYONS
Chacun une maison de specialites

en lui-meme

A—Tissus a draps, flanellettes et lignes prin-

cipals de cotons

AX—Toiles, sateens, indiennes et guingans,

Voiles fantaisie, organdis et mousselines

suisses, batistes

B—Soies et etoffes a robes

C—Bas, gants et sous-vetements pour Dames

CX—Articles pour hommes

D—Tapis et fournitures de maison complete

E—Rubans, dentelles, broderies et mousselines

F—Brimborions

G—Confection pour dames

H—Lainages et fournitures de tailleur

NOTRE SERVICE DES VENTES PAR CORRES-
PONDANCE est toujours a votre disposition. Vous
pouvez etre assure que votre commande regue'par la

poste recevra toujours notrc plus empressee et plus

courtoise attention.

.ytf.H.

AUTES EN GROS. ^^^1^^NOUVEAUTES EN GROS

MONTREAL
^mil-1

,-,.

Er #priyant aux anrvoneeura, t> vpua mentionnw If " Prix Cauran*'
-

, voue vaua aaau^az un mfilitwr
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A.B.C* est une garantie pour les bas

Faites de 1922 une annee profitable a votre rayon de<

bas en y /» ndant la ligne favorite partout

Les Bas A. B. C.
pour hommes, femmes et enfants.

CES BAS DONNENT SATISFACTION.

I'OI'K ENFANTS Magt:ifique pur lil de soie, cote 1 et 1. Soie el, lain,'

cote 1 et 1- Cachemire en melange bruyere. chaussettes longueur L roi -

quarts avec hunt roule\

Cachemire, textures unies et nuances nouvelles de bruyere.

1*08 H HOMMES ET EEMMES—Soie et laine melangees, plusieurs com-
binaisons de eouleur,".

Cachemire—textures uitiiea et nouvslles nuances de bruyere.

Tous sans couture; avec talons et bouts renforces.

ALLEN BROS. CO., LIMITED
883 DUNDAS STREET, EAST TORONTO

Quelque chose de nouveau en fait de

Bas pour Dames

Nous avons ajoute deux nouveaux

numeros a notre ligne:

NUMERO 500
Has er, *issn tie soie tloubl" pour I'hiver. combinant 1c

contort du colon et hi chaleur de la laine, ainsi que 1.

beaute le la soit> de gant brevets en suspen

NUMERO 350
Une superbe nouveaute en soie et laine, effets k den :

tons; <;\ec coins.

"La clientele distinguee achetc le

WINSOME MAID"

ALLEN SILK MILLS, Limited
43 DAVIES AVE., TORONTO

£n Gerivant aux annonceurs, si vous tnentionnez le "Prix Courant", vous vous assurer un meilhur service.
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!

LES SALOPETTES

" STAR BRAND
"

DE GOODHUE

PANTALONS EN KAKI
Avec Ceinture et^Chemises pour Assortir

Salopettes

Combinaisons-Salopettes

Chemises de travail

Pantalons de travail

Cache-Poussieres, Etc.

SPECIAL
Salopettes Blanches
(En croise militaire epais)

Pour peintreSy pldtriers, maqons

Nos prix sont corrects. Confiez-nous

votre commande du printemps pour

les marchandises ci-dessus.

THE J. B. ECO.,

ROCK ISLAND, P. Q.

Agence de Montreal—211 Edifice Drummond.

Telephone (Uptown 1129
\ Uptown 1895.

Guelph Carpet I Worsted

li

FABRICANTS DE

Tapis Wilton, Bruxclles, Velours

ct Tapisserie

ET TOUTE SORTE DE

"WORSTED"

GUELPH ONTARIO

SOUS-VETEMENT PURE LAINE

MARQUE O. V.
POUR HOMMES ET GARCONS

Mettez en stock la marque O.V. et

augmentez vos ventes de Sous-vete-

ments. Nous garantissons chaque
vetement. Pesanteur et chaleur pour
rhomme du dehors. Incomparable
comme valeur pendant les 15 dernie-

res annees.

Vendu par l'entremise du commerce
de gros.

BATES&INNES Limited
CarletonPlace, Out.

Agents
SS.Bates&Co.Ltd., H.J.Fox~, C.E.Winks. WR.Millerj
35 St.Nicholas St. i52Ba>-St. -44 Aiken Block. MercantileBM

Montreal Toronto \Wnnipe^» Vancouver

En ecrivant aux anrvoncek'i si vous mentionnez le "Pr'rx Courant", vous vous assurez an mefcleur service.
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Choisir des marchandises
qui se vendent bien

—et donnent satisfaction est le secret du succes dans le

commerce au detail. Les

BAS CIRCLE-BAR
ne dormiront pas sur vos tablettes, parce qu'ils possedent
des caracteristiques exclusives et qu'ils sont superieurs

aux bas ordinaires. Remarquez les "raisons de leur supe-
riorite" enumerees ci-contre.

Tous les modeles en soie, laine, lisle merce-
rise et coton.

Voyez notre representant ou ecrivez directe-

ment pour avoir des renseignements.

Une qualite su-
perieure donne
satisfaction.

Un haut elastique
donne du con-
fort.

Une texture parfaite
assure la beaute.

Une cheville etroite

rehausse la forme.

Un talon plus grand previent le
plissement du cou-de-pied.

Un pied renforce assure la duree.

Un bout en pointe assure le con-
fort.

THE CIRCLE-BAR KNITTING CO., LIMITED
Bureau-chef: KINCARDINE, ONT.
Fabriques a Kincardine et Owen Sound

PARDESSUS EN CHAT SAUVAGE
"TOUS DE NOTRE STOCK REGULIER"

a des prix inconcevablement bas

$75 a $200
Ces pardessus sont dune qualite

choisie, et comprennent ce qu'il

y a de plus exclusif et de plus

elegant dans nos modeles.

DESPAROIS, GARNEAU & C1E, LIMITEE
465 RUE ST-PAUL, QUEST MONTREAL

15 RUE O'CONNOR
OTTAWA

217 RUE NOTRE-DAME
TROIB-R1VIERES

F.n ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



14 LE PRIX COURANT, vendredi 27 Janvier 1922 Vol. XXXV—No

Tenez votre Stoc\ de

Linoleum bien assorti—

Telephonez a votre jobber

!

SOYEZ PRET POUR LES ORDRES DU
DEBUT DU PRINTEMPS

C'est chose facile de tenir une ligne attrayante de Lano-
leum, P.elart et Feltol, car votre jobber a cos articles en
stock chins line grande variete de dessins.

Les commandes vont affluer chez les boon detallants
avant longtemps- Les marchands qui seront prets en
ayant l'assortiment vont 'recolter les affaires et le b6ne-
fice. R-^coltez votre pleine part et recoltez-la de bonne
heure.

Notre publicite dans tout le canada stimule la deman.de
Dour ce-> couvre-plancher populaires. Beaucoup "de com
mercaiits trouvent que l'ecouleraent rapide et frequent
est un resultat plus attrayant que celui qu'ils peuvent
obtenir d'un placement equivalent clans d"autres lignes.

Quelques-uns preferent les carpettes aux maichandises a
la piece ou a la verge Vous pouvez tenir et exposer l'une

et 1 'autre avec profit. Prevoyez de
bonne heure. Laissez-nous vous
aider avec nos aides de vente, pou
etalage de vitrine . elles vous
sont expedites gratuitement et port
pave.

Dites a vos clients que ces couvre-plancher sont faits en Canada par des Canadiens

pour repondre aux conditions elimateriques du Canada.

TELEPHONEZ MAIXTENANT A VOTRE JOBBER.

Dominion Oilcloth & Linoleum Company, Limited
Montreal

Fn rcrivant aux annoneeurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servce.
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NOTRE DEPARTEMENT DE
VETEMENTS POUR DAMES

Vous offre un superbe choix de bons lots parmi
les lignes suivantes:

Sous-vetements Tricots

Vetements Blancs
Calecons pour Femmes
Corsets
Bandeaux
Jupons
Robes de Maison
Vetements Flanellettes

Kimonos
Bonneterie
Jarretieres

Blouses de toutes especes
Robes Lavables
Gilets Tricots
Echarpes
Bonnets Tricots
Tabliers

Guetres
Cache-Corsets de Satin
Mouchoirs
Articles de Cou

Et beaucoup d'autres marchandises, trop nom-
breuses pour etre mentionnees ici.

Voici ce que nous avons a offnr en fait de ve-

tements pour enfants:

Sous-vetements Tricots
Camisoles
Calecons pour Fillettes

Costumes de Nuit
Vetements Tricots d'Exterieui

Bonnets
Robes Lavables
Complets Lavables
Blouses
Bonneterie

Etc., Etc.

Nos voyageurs se feront un plaisir de vous soumettre' leurs echan-

lillons de ces differentes lignes de marchandises.

VASSIE & COMPANY, LIMITED
Marchands de Lainages et Nouveautes en Gros

ST. JOHN NOUVEAU-BRUNSWICK

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un 'neilleur service.
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FAITES de BEAUX ETALAGES
DANS VOS VITRINES ET LES CLIENTS

ABONDERONT
irocurez-vous les accessoires

detalages chez

No 2014C

Buste d'Homme
de 34 a 40 pes.

DELFOSSE & CIE
les plus recents mannequins pour

habits cThommes

Voyez nos magnifiques mannequins

de cire faits par nous, et nos celeb res

mannequins de CIRE FRANCAIS.

Demandez NOS CATALOGUES

DELFOSSE & CIE
247-249 RUE CRAIG, OUEST
FABR1QUE: 1-19 RUE HERMINE

MONTREAL

i\

Xo 2006

Forme de
Robe.

|C" MMMHT

II

II

Vitrines, Showcases et Garnitures de toutes

sortes pour tous genres de commerce.

LIVRAISON RAPIDE — PRIX MODERES.

Nous avons en mains un assortiment des plus

varies. Modeles speciaux faits sur commande.

CLEMENT MEUNIER & CIE
Mamifacturiers

190 BOULEVARD PIE IX - MONTREAL

Tel. Lasalle 2360. J. CLEMENT, Gerant.

En ecrivant aux snnonc«urs, si voue m»nti»«n«« I* " Prix Courant", vous vous assure* un msilleur ••rvi**.
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COCK OF THE NORTH
La plus belle serge bleue qui

soit sur le marche

aujourd'hui

AVANTAGES
Pure Laine Teinture Indigo

Decatissage Parfait

Si cette serge passe de cou-

leur dans un espace de 2

arts, nous nous ferons un
plaisir de la remplacer gra-

tuitement.

Marque apposee toiites les trois verges.

LE SATIN "EMPIRE"
est un satin Suisse en fil teint de forte

texture en 27" et 36" de large et peut

etre obtenu dans toutes les nuances.

II est garanti pour deux saisons.

Echantillons fournis au commerce sur demande.

6ef&UuCdJfimifed
SEULS DISTRIBUTEURS DE GROS

32-34, rue Wellington Quest, TORONTO
Montreal

J. A. McLAREN, Representant,
Edifice Sonimer, 254 rue Ontario Quest.

Quebec

A. A. COTE, Representant,
E<lifice Commercial.

Ln ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez la "Prix Courant", vous vous assurez un meillsur service.
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DALE WAX FIGURE

CO., Limited

TORONTO

Mannequins, Tetes de cire, de premiere

qualite. Accessoires d'etalages en tous

genres

7"->

DALE

.y

Vous aunez tout a y gagner a demander
nos pnx pour oe qu'il vous faut dans cet

lign^s.

DALE
LA PLUS IMPORTANTE MAJSON DU
CANADA POUR LES ACCESSOIRES

D'ETALAGE

fabriquant

tout ce q li est necessaire pour un meilleur

etalage de la marchandise.

Montreal: P. R. MUNRO
256 Rue Bleury

WINNIPEG:
O'BRIEN, ALLEN & CO., Bloc Phoenix.

VANCOUVER:
E. K BULLA RT & SON, 501 Mercantile Bldic.

VOUS Y GAGNEREi

A vendre une bonn^

marchandise.

Non seulement nous vous

offrons ce qu'il y a de meil-

leur en fait de

Robes et Costumes

mais nos prix sont si rai-

sonnables, quo vous etes

assures d'un profit pl-;s

grand.

In mot et noire voyageur
se fera un plaisir de vous

////fj,

M. GARDNER & CO.

LIMITED
233 RUE BLEURY
PLATEAU 3685

MONTREAL

CANADIAN BRAID AND TRIMMING
CO., LIMITED

Fabricants de

Garnitures

Soutaches

Franges

Cordelieres

Glands

Ornements

Boutons

Ceintures

pour robes

et fourrures

Bureau et Fabrique:

39 Rue Dowd, - MONTREAL

OUATE EN PAQUETS
"VICTORY" "NORTH STAR"

"CRESCENT" "PEARL"

Ces quatre qualites sont cer-

tainement les meilleures qu'on

puisse obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturers avec des

matieres de premiere qualite

soigneusement choisies.

Commandez-en a votre fournisseur.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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COTONNADES D'UN
MERITE EPROUVE
Si les cotonnades vous intere.-^ent, la maison Racine vous fournira les

meilleures, offrant pour le detail les avantages qui en font une ligne

prospere par excellence. Nos

Flanellettes,

Co tons a draps,

Shirtings,

Guingans,

Imprimes, Etc.

sont universellement populaives, parce qu'ils joignent leur service de
haute qualite a un prix populaire. Ce sont des tissus exceptionnellement

beaux, ayant de splerdides caracteristiques d'usage.

La ligne de cotonnades de Racine se vend sans grand effort, parce que
c'est exactement le genre de marchandise qui repond a la demande du

moment.

14 DEPARTEMENTS
A—Cotonnades
AX—Flanellettes
B—Tissns lavables
C—Lainages, etc
D—Toiles
E—Soies et etoffes a robes
F—Chandails et sons-yetements

homines
pour

G—Fournitures de maison
H—Sous-vetenients et bas pour dames
I—Articles de fantaisie pour bommes
J—Confection pour dames
K—Menus articles et brimborions
L—Chemises fines pour hommes
M—Vetements de travail pour hommes

ALPHONSE RACINE, LIMITEE
Fabricants et negociants en nouveautes.

60-98 rue St-Paul Quest, MONTREAL
16—BUREAUX TERMAIVENTS DES VENTES—16

QUEBEC
Edifice Merger

OTTAWA
111 rue Sparks

CHICOUTIM1
P. Q.

LONDON, ONT.
145 rue Carling

EDMUNSTON
N. B.

TROIS-RIVIERES
38 rue Hart

TORONTO
72 rue Baie

HAILEYBURY
Matabanick

ST-PASCAL
P. Q.

HAMILTON, ONT.
Lister Chambers

ST. JOHN
N. B.

SHERBROOKP
50 rue Wellington Nord

SUDBURY
Balmoral

RIVIERE-DU-LOUP, P. Q.

Anctil

CHARLOTTETOWN, I. P. E.

rues Queen et Sydney
SYDNEY, C. B.

269 rue Charlotte

Fabriques:—RUE BEAUBIEN, MONTREAL; ST-DENIS* Que.; ST-HYACJNTHE, Que.

Ln ecrivant aux annonteurs, si vous merntionnez le "Prix Courant"^ veus vous assurez un meil'eur service.
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S'elever de l'obscurite

au premier rang
n'est pas l'effet d\m accident ni du hasard. Pour y arrive,

il faut de l'energie et du travail, de l'enthousiasme et de l'ini-

tiative, accompagnes du desir et de la ferme determination de

donner yaleur pour valeur, sans oublier assez d'imagination

pour donner a chaque client un service attentif et approprie.

II y aura toujours quelqu'un au premier rang — c'est Inspi-

ration de la vie.

Pourquoi ce commerce s'est-il developpe

si enormement ?

Pourquoi s'accroit-il encore ?

Nos clients le savent — Vous le saurej ., si vous vous renseigne?

sur nos valeurs et ;*i vous faites des comparaisons.

Nos dix-huit rayor.s, chacun une MAISON DE SPECIALITES
par lui-meme, sont Tiarfaitement agences pour approvisionner

les marchands de tout le Canada. Des stocks dans toutes les

lignes offrent un choix tres considerable de marchandises de-

sirables, repondani exactement aux exigences de la mode et

aux besoins du public, et assurant ainsi:

Les Meilleures Valeurs Un Excellent Service.

GREENSHIELDS, LIMITED
"LE PIVOT DU COMMERCE DES NOUVEAUTES

AU CANADA"

CARRE VICTORIA MONTREAL
Salles de Ventes de l'Atlantique au Pacifique.

en ecrivant aux annonceurs. si vous rrentionnez le "Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.

1
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LA MODE AMERICAINE plairaienl beaucoup iniciix, mais cette taetiquc seraii de-

plorable. Leur senile consolation est
1

que lets homines qui

demandenl une chaussure-fantaisie, sont g?neralement ca-

pables de paver pomir <•'!<• Le prix qn'on leur demand©.

On signale un uouveau fume-cigarettes, a coulisse, qui

ejeete le bout de la cigarette. Le prix du gros eat de $15.00

environ, la douzaine. In interessant porte-feuille, presen-

te en plusieurs euirs differents, et muni de perfectionne-

lnents utiles, est aussi tres en vogue.

Les man-hands regrefetent aussi que la coupe des fanx-

eolfi soit si souvent mod iflee. line mode suit 1'autre si

rapidement, que ie stock de la premiere n'est souvent pa«

vendu, alors que la se-conde est dtej'a demandee partout.

L'achat de ces diverse? formes de collets devra done, etre

fait avec sagesse et prudence.

I'll hiver de l'ancien regime, venteux et neigeutx, f< s'ce

- New-Yorkais elegants a se cboi-'ir des paletots douil'ets

chauds. Ce vetement, cette annee, est vaste, ample, et

11 pki« long que eeux do l'annee demiere. Le model'.

narket revient a la mode, sans la jupe d'anitan, ce-

ndant, et sans les deux boutons coutumiers. "Ulsixr",

{aglans", "Guard's' Coats" sont aussi en demande. avec

revers et collets suffisants pour proteger lies oreilles

ntre la bise et la neige. l.es etoffes rules, lourdes. lai-

luses, sont indiquees, en vert, en bran, et coetera.

Le complet a deux boutons, gris clair, tissu "herring

foe", est toujours du plus grand chic. Le complet "dou-

breasted''', avec gilet simple, et pantalon large, est aussi

i elegant. Le chapeau souple, la bottine et la guetre

Larmoniseot, en fa live, taupe, gris ou cendrc.

Les vctements de sport suivent la ligne du vetement d<

le; les vestes sont, cependant, un pen plus pincees.

Les prix ne sont pa-- exageres, Le client ne va pas U maison Acme Glove Works
>
d 'e Montreal, communi-

ontiers au-dessus de $75.00, mais paiera, sans regret-. <l
1 "' qtoUe a conclu de- arrangements avec la. International

qu'on Lui demande au-dessous de ce montant. L'argeni |)ll
'I
,l,

' x Coat Company, Inc. de X.nv York, en vue de la

fait moins rare, et il est a remarquer que le complet a

s 0.00, que l'on croyait devoir etre des plus popular r<\-.

st que tres pen demande.

1 a culotte -era portee par tout le monde, Vete oro-

dn. 11 est a remarquer que de nombreuses series se

-cut maintenant de quatrc pieces, soit le gilet, l'.i

NOUVELLE ENTREPRISE

et le pantalon coutumiers, plus la culotte de golf. 11

mra beaucoup de culottes blanches, toile. toile a voile.

fuck", "crash'', et droguet.

Biles seront bouclees au gemou, et seront portees avec

1 Soulier de sport, le bas noir et le veston bleu. Cette mo-

I n'a rien d'une toquade, et semble devoir durer.

Les commerc.ints en chaussures voient avec un cer-

|n deplaisir que la saison qui s'approche se distingue par

fabrication, a Montreal, de.- speciaJites en vetements pour

lesquelles cette firme est fameuse et aux Etats-Unis et au

( 'anada.

La plupari des acheteurs canadiens connaissemt les

paletot- de en ir, reversibles, dits Petters, les "Ulsters" de

laine. Les paletots a col de i'ourrure. les inantcaux "Chap-

pie", les "Ulsterettes", "MackinaW, et manteaux fourres

de mouton, tons fabriques par la International Duplex Coat

Company, et classes parmi les productions tout-a-fait supe-

rieures par les commercants les plus avertis.

M. Noe Solomon, chef de la maison New-Yorkaise,

ei originateur des modes Pelter, surveillera personnelleanent

la fabrication fait* a retablissement Acme. Les modeler

nouveaux seront exhibes simultanement au Canada et aux

ntaisie. Ceei ennuie le detailknt, qui est expose a des Ktats-Cnis ct un service des assortiments -era maintcnu.

I 'tee, loi'sque son stock de souliers-fantaisie ne se vend efficace et satisfaisant.

f> de maniere uniforme, ou quand ses achats ont ete trop L^ vendeurs de la firme Acme e.vpo-eront le.- ediantil

cjisiderables. Les chaussures simples et ordinaires leur Ions vers le ler fevrier.
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LE MARCHE DES FOURRURES EN 1921

Cafe de theatre, en caracul. Manches l&-

rl garniture zibeline. Oct eventail

est le dernier cri.

Le marche des fourrures, en 1921, presente, particu

lierement a Montreal, deux angles de vision bien distinets

d'abord, le marche des peaux brutes; puis, les fourrure

apres traitement.

Au strict point de vue du grossiste, la caracteristiqud

la plus remarquable du marche des peaux brutes reside

dans les fluctuations extraordinaires de la plupart de

pelleteriesj au cours des douze derniers mois. Pour la pre

miere fois dans l'histoire de la fourrure, les trappeurs

voyant diminuer la valeur intrinseque de leur chassi

r-ont adonnes a d'autres occupations, et e'est pourquoi i.

y a eu disette cle peaux, cet automne.

En Janvier dernier, et pendant les premiers moi^ d(

Pannee, les fourrures furent apathiques, resultat evident

de la degringolade de 1920. Les manufacturers ne rece-

vaient que de rares commando-. D'oti, disette de produitf

manufactures, car il n'y avait pas, comme les annees pre-

eedentes, des reserves on un surplus. Puis, le marche de:'

peaux adoptant une hausse constante, les produits manu-

factures durent so conformer a cette impulsion, et e*i -

qui explique que los prix sunt, aujourd'hui, plus eleves en-J

rore que l'annee derniere, a la meme epoquo.

Clio/, los peaux brutes, la doniando s'applique surtoui,

au seal de l'Hudson, au rat musque naturel, au putoi

1'astrakan, a Topossum austral ion, et, dans les lignos pluf

(dutouses, a l'ecureuil, a la martre et au vison. Au com-

mencement do l'annee, toutes cos peaux avaient atteint un

niveau minimum, indiquant une baisse moyenne de qua-

rante pour cent pour le seal, de cinquante pour cent pom

Fastrakan, do quarante pour cent pour la martre, et de

vingt pour cent pour l'ecureuil. Les seals, dits eleotrique :
.

accusaienl une baisse d'environ trente pour cent. Chez le>

produits fabriques, la demande allait aux divers seals, a

fastrakan. au chat sauvage, et, pour les petit- articl

la martre. La fantaisie n'a pas ete tros recherchee cette

annee, et la qualite primait le prix. Bien entendu. ce sont

los manteaux do seal do l'Hudson qui se sont vendi

plus.

Qwant a la modi le rogne des changements. L-

dolman, si pittoresquo, no convient pas. cependant. a tou?

les gouts ot surtout a tons los besoins pratiques de ma-

damo: aussi a-t-il ete detrone par une forme plus a

ot plus gracieuse. La cape, le manteau court, etaient

portes. Les fourrures a ipoil long sont indubitablem<

favorites, en taupe et en brim. A remarquer. aussi.

grande quantite de peaux demandeos par les fabrics

pour etre transformers en cols, '"'tours do con", mancli

ot coetera; ii ces fins, le castor, l'ecureuil. la taupe, 1

pins toints. furent en vedettes. Octobre fut un mois

lent pour les fourreurs grossistes et detaillants.

II y a eu trois encans, auxquels assistaiont des ach<

tours venus de toutes les parties du monde. Quant aux

ouvriers, l'on remarque la plus grande barmonie dan?'

lours relations avec les patrons, pas de cbomage, ei

disette de coupeurs. II y a du travail pour jnsqu'a]

Piques,
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Comment s'habillent nos jeunes elegantes a Montreal et a Quebec

COSTUMES DE SPORTS

Les marehands de confections pour femmes qui n'ont

>as garni lour stock de vetements de sport dorvent le re-

setter: jamais, en effet, la demande a-t-elle ete plus con-

iderable. Sans parler de Quebec et de Montreal, villes

oujours friandes de la raquette et de la traine saiTvage,

e gamaval, prochain, d'Ottawa doit nous amener plusieur«

centaines de visiteurs arnericains qui, certes, atten

.'Ttii' ehez dous pour faire leurs achats.

Le costume de couverte disparaii et fair place au\ mo-

des rnoins originates des lacs chics des Adirondack^ ou dc

Saiut-Moritz. La culotte masculine, la veste, tres tail-

leur, mats de j-upe plus large, -out' indiquees pour le skiing.

Mais les tricots de couleurs eclatantes seront surtout

tres demarnd'es. Donnons done une large place aux aants.

mitaines, chandails, eeharpes et caehe-nez.
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P(
> I I! c<l hirer, quoi ih pin* roi/Ui I <j & rha-

pau dr r'lu/irs. garni foumtrt et rordeh'tte

mctallique ?

LES CHAPEAUX

Les ennuis qui, I'an dernier, onl assail!; la pluparl

des inaisons de confections, n'ont eu que peu de retentis-

semenl sur les chapeaux. Les matieres premieres oe jouenl

iiiis. dans le piix du chapeau, un role preponderant; c'esl

le chic, le doigte, la ligne, qui compte. II est done

difficile de causer du marche ou des prix. Dans les

chapeaux de Eemme, e1 suivani I'etablissement, on pent

demander a pen pres le prix que I'on veut, si la cliente

krpuve I'm 1 icle de son gout.

Les pailles non garnies, pour la saisou prochaine, con

lent environ vingi pour ceni de moins, el quelques-une,s

trente pom- eenl de mdins. D'aiitres soul stationnaires,

mais aucune tie coutenl plus cher que Tan dernier.

Le milan esl stationnaire. Les pailles chanvre von;do
$2 /

l a $48. Les milans italiens valenl environ $72 la dou-

zaine.

Le prix (les garnitures esi Eantaisiste. La Eleur coute

environ quatre-cinquiemes du prix du printemps dernier,

la plume de meme. Le ruban importe ne varie pas. Le

ruban canadien van! environ '<>', de moins.

- Les chapeaux. de printemps ramenenl la mode des oi-

seaux qui revienneni avec beauta Fantaisie, CeR de

Iic
:€uses petites betes diapr£ presentent de div^

manieres. Par exemple, ime brocl

entourera la i outes semiblables, mais d lifF6-

. les bees, assez longs, reiposeTonl stir les tetee prec6-

<3en1 " ' r "\ issanl « I ingenieux

I

.

•ml re- plat- :

(jilt* lie i'e i 'i ii i
iii •

-

I't'rni'chi -, chardomuTfts. in i ln-iir-. u

;i ii miii beau '

1

1

-!' fa it an - i iv- plati I )

que s, cm i
. n •

1 1

1

<
1 1 1 con flo v«nl

tes rut il;i uti uivrniron les mel n

I lie 11011 \
i

; 1 1

!»'.'•

.

An (I6bii i d" la saisoii. la toqiu

nrrni. plus epic

l/fili - ..'
I cciMcail ifll

deina est la pin en fa

i c- garnitu
I

hi: IVp n

r dc fori jo'

inblc devoir

•arm! inv- soul ;V tulle.

de 1 1 1
•

.
1 1

-
! ou ilf peril

l/'s ehapeau.x dc sal

in drapes. Tend us, triturelli

s, moins Ion liic en un n

con-tinni

: oup de
i

enroulements de pirn*

pouf ile ;i iii ii parlnui

pre:;

d'ag ibl<

L I'Np.iu/nr suggere

roul le chapeau i i
< 'tombani derr

I turban r Kn ml'

dis legers, i! i -I i res a I

*

perles, tissus metalliques, ou toul

\\ i ol leu i
. h -n in

in int< mps, les pailL

ml ii re de i uban, en simp

d'orgue.

bandeaux fie perlc- on *'^^|
sui\anl le cas, une aote interessante.

LES TISSUS METALLIQLES

11 n'est peut-etiv pas de modi

mssi vif succ&s que celle des tissiu ?. Ot

voit, el on les verra, partout. sur In robe di

poir, surtout, mais encore sup la d

neaux ou appliques ou garnil nn

1 urban

('"est assez eouteux, mais Ton ne pour concevoir

de plus luxueux el de plus agreable

et l'argeoit, brimmi ou plati ne. s "lia

tissns el toua les teints. < e qui a bii

NOITVELLE DIRECTION

[/etablissement de la maison •'. V. Lehlan

rue King, a Sherbrookc. esl main ei Imii

1. ('. Ouelet et frere. confections ei K
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Les robes des bebes, en guingans, organdis, mousselines, el tous les tissus vaporeux seront d'autant plus elegantes

qu'elles seront simples. Nous voyons ici de eharmants costumes de printemps. A droite, Von remarquera la

petite robe de jeu, avec pantalon oil se reproduisent les motifs de la robe. La ligne de jupe inegale de la

robe voisine copie la mode "des grander personnes" de facon fori amusante. L'on applique de plus en plus

sur les vetements des jeunes bebes des decoupes representanf des animuux, joies incessantes de leurs proprie-

taires : oies, canards, pedis lapins, ecureuils, etc.... G'est tout-a-fait r'avissant.
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Turban de soir, tissu metallique et longues plumes jaillis-

sanl en palmier.

ROBES ET TAILLEURS A PARIS

Les tailleurs qui seront vus, ee pfiritemps, auront Li

fcaille longue, basso, siut les hanches; bien porte, e'cst char-

niant, mais il faut avouer que la taillr longue, quoique

souple et harmonieuse, no plait pas a toutes les fenimes.

Certains 'Costumes ont une petite veste toute court":

la taiUe etant sux Les hanch.es, la basque n'a que tres pen

de hauteur. Des broderies peuvent orner ces vestes pres-

que jusqu'a la ceinture el ?e retrouveront au lias des man-

ches larges.

Le litis, toujours distingue, est le grand Eavori. Gar-

ni d'eeureuil, cela fait un ensemble fort chic Ligne ct

couleur dorvent, ilc plus cu plus, etre simples et la feni-

me nV-t jamais plus elegante que Lorsqu'elle est, des 1 nieds

a la tete, vetue d'une seule couleur: ehaussure, bas, ganis,

eostuane ed chapeau.

Les robes sont fort varices quoique la ligne generale

9oit a peu pres la meme partout. Taille ires aJilongeo;

jupes preeque aux cheVil'les, avec mille irregularites. Beau-

coup de garnitures, disiposees en longueUr, allongeril en-

core la ligne par leur simpl id te.

Presque toujours les manches sont en voile, en moufi-

seline de soie mi en dentelle. Fort larges, on les orne de

broderies ou on lies perle jusqu'au couda

Le soir, trainee souples et minces, rubans flottants.

chiffons et tulles, dentelles, broderies et franges.

Parmi les nouveau.x tissiv- pour costumes taillean

citons la drapella, la bin-
i

- toujours populi

- 1 -. eheviottes, ti anglais. Kasha ct velouraine.

CHEZ LA MODISTE DE CHAPEAUX

mode;

J,

americaines annonceni que Pari- Jauce 1

chapeau plus baut derriere que dcvai.t et Pari- -ignale

dan- -i - revives le eharme du chapenu plus haut devant qvi

derriere. II «-! doe projeter ['achat de l'ui

de ''autre. - u i \ a ii i ee qui conviendra le mieux au jol

-.i
;

-

e de la "chapeautee".

Le.s galons met:il liquet el les (affetas chaugeai

voient dans les parures chic que Ton portera au printemps

I'n nouveau tis^u. dit baronet, et la faille seront au-

i ' gue.

I.i'- nou'velles dem ininations pour les couleur^ qui

elles iic peurenl pas etre eh son! harmonieu=

baroques tour-A-tour. Citons Belladonne, un violet reu

ge&tre; Rubelilsite, fuchsia: Concorde, raisin violet; Mime

jaune (lore: Tuile. bleu tres el air; Feu de joie,

cardinal; Alouctte, fauve clair; Cactus, vert brillani

trouille, un orange eclatant ;' Cendre, gris argent: Canna

bonne; et Bleu de pervenehe.

Charmante petite robe de soie, simple et <!' inspiration

grecque.
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ULSTER A REVERS CROISES

(Vignette en proportion

Les mesures sont les suivautes :

Poitrine 39 polices

Taille 35

Hanche 41 —
Longueur 45

Abaissez une perpendiculaire de A; de A a B il y a

s ponces; de B a 0, il y a % pouce.

De A a D, il y a la longueur de la taille. De D a 23.

y a 6 pouces.

De A a, E il y a la pleine longueur. Le point F est le

ni-chemin entre A et C. Le point G est le mi-chemin en-

re A et F.

Faites passer l'equerre par G, B, 0, I), 23 et E.

De D a L, il y a 1% pouce; de E a 22. il y a 1V2
louce.

Tracez une ligne de F a 2. et de 2 a 22, et formez la

mi tnre du centre.

De 1 a 21, il y a iy2 ponces. De 2 a G et de 3 a 25,

1 y a la meme chose. De 21 a H, il y a 2y2 pouces; de H
I, il y a 1% pouce, de I a J il y a y2 pouce.

Le poini K est le mi-chemin entre II ei 2] ;
de K a

L il \ a '.'<{

2 pouces; elevez et abaissez une perpendicu-

laire ile I. D'en arriere de I a, l"> il \ a.
\ 2 ponce.

Le poini M est le III i-ellelll i II entre |
,", ej |. |)c M ;',

\, il y a I
1

i
pouce. De A a 30, il y a, la. meme distance

que de \ a 1. 'Tire/, une ligne de K a la plus basse ligne

a lo.

D'en arriere de \ ;'i |\ il y a '

,
pouce. De 22 a 28, il

v a :!

i
pouce ile pins que de I a I'.

Trace/ nne ligne de 28 a P. he ppinl 5 esl '

|

ponce

a I'interieur de la ligne. De A a 8, il y a <> 1/3 ponces.

De a !» il v a 1 % pouce. Trace/, nne ligne do A a, 1. De

A a In. N \ a Vjj de poitrine pins % pouce; elevez l'e-

querre de 10 pour determiner 11. Tracez une ligne de

1 I a lo.

De '/!! de pouce en-dessous de 11 tracez une ligne a

(). en hi faisant parallele avec la ligne 14-10 et formez

I'arriere.

De Q a S il y a A
/2 de taille sur division inoins 14

pmice; le point T est le mi-chemin entre S et Q.

Le point I" esl le mi-chemin entre I et L; tracez une

ligne de T par U en montant. De 11 a. A et de L a V, il

y a y4 de poitrine plus 3% pouces.

Tracez une ligne de V a F ; de V a Z il y a 14 pouce

de inoins que de O a 11. Formez les epaules et l'emman-

chnre.

Faites glisser l'equerre de V par la ligne T-U, de V
a W, il y a 1/6 de poitrine, plus y2 pouce. Tracez une

ligne courbe de W a J; de W a X, il y a 1/6 de poitrine

inoins y± pouce.

De V a Y il y a Vs de poitrine inoins 14 pouce. Tra-

ce/ nne ligne de Y a X et formez la gorge. Placez l'angle

droit de l'equerre a S-J et tracez une ligne droite en

montant, coupant 1111 V a ce point.

Ajoutez une petite couture dessus a X. De J a 12, il

\ a 'Ay2 pouces, de S a, 13, il y a la meme chose.

De Q a R il y a % de pouce. Placez l'equerre aux

pi lints R-13 et abaissez une perpendiculaire, ceci deter-

mine le point 26-16.

De 16 a 17, il y 1/g de poitrine; d'en arriere de 13 a
;

7. il y a la meme distance que de H a, 12.

De 26 a 7, il y a la meme chose, de 19 a 25 et de 7

a 2 il y a la mesure de la hanche plus un pouce d'extra.

Formez le cote de la partie avant avec I'arriere. Appli-

quez la mesure de la taille de 5 a 6 et de 27 a, 31 et s'il y

a 1111 surplus entre 31 et 5, supprimez-le en enlevant une

pince a l'aisselle. De 5 a 29, il y a la meme distance que

de 5 a. 28. Formez le bord du devant et le has.

Le col (arriere)

Le col est fait comme suit

:

.De A a 39, il y a 114 pouces. De 39 a 34, il y a la

iiieme chose. De 11 a 4, il y a 11/4 pouce et de 4 a, 18. il y

a la meme chose.

Elevez une perpendiculaire a, 34 et 18 par la ligne

A-!). De 3!) a 3."), il y a la largeur desiree ^<\ col plus un

quart de pouce d'extra pour le rempli. De 4 a 24 il y a la

meme chose.
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Le devant du col.

De V a 36, il y a 1*4 pouce. Tracez la ligne du pli

pour le revers de 36 a 33 en has. De 36 a 27 il y a 1%
pouce. Placez l'equerre aux points 36-33 et poussez l'e-

querre a 37. Pliez le revers dessus, et marquez la partie

superieure de la gorge et du revers.

A present formez la partie du col de 37 par 33. De

36 a 38 il y a la meme distance quo de 4 a 24 sur la par-

lie arriere du col.

Apres que les deux parties flu col sont coupees reunis-

sez-les, de la ligne 24-4 a la ligne 38-6 et reform ez l'en-

semble pour lui donner les lignes convenables.

QUELQUES SUGGESTIONS

Celui qui fait de sou magasirj non settlement son occu-

pation quotidienne plus ou moins zelee, mats encore son

divertissement et l'objet de sea etu !<•< el de ses recherches

psyehologiques, celoii-ia sera recompense bien au-dela de

s©s esperauees.,

Nous ccnnaiasons nn marohand de modes fort aviso

qui ne croit que peu a l'efficacit6 du lystenio des niaga-

s
: ns a rayons. Ayant choisi un local approprie, il dispo-

se, lout autour d^une vaste ehambre, costumes, manteauw

robes, juppes, chemisettes' et blouses. An centre, la linge-

rie. Comiptoirs-vitrines, glaces, fautouils <! chaises ajou-

tiient aux facilites du 'hopping. D'un coup d'ooil. la

cliente embrassait ainsi toutes les marchandises et a.me-

taH generalement plus d'articles au cours d'une seule vi.si-

te, que si elle avait ear a circuler dans trois ou quatre

rayons par escaliers et ascenseurs. Tons les aecessoires,

soldiers, gants, eventails, bandeaux, reticules, pouvaient

etre harmonises, sur place, avec le vetement principal.

Des vendeuses furent soigneusement choisies pour lour

jugement, leur tact, lenrs manieres et leur apparence ele-

gante.

A la vente des aecessoires nonnmes plus haut, etait

preposee une personne tout-a-fait superieure, d'excellento

fami lie et de gout impeccable. Apres vente d'un costume.

par exemple, la vendeuse suggerait un reticule, cette dame

etait appelee, etudiait le costume, disparaissait, et revenait

avec une foule d'aTticles, en outre du reticule, qn'elle Ra-

vait toujours faire acheter.

BANQUET

Le banquet annuel de l'Association de 1

? Manufactu-

riers de chaussures du Canada aura lieu a Montreal, le

2 fevrier.

Sir Lomer Gouin a accepte d'y assister et fera un

di scours.

Les gTossistes en chaussures auront leur premier

congrcs national a Montreal, les 30 et 31 Janvier, et les

fabricantt auront leurs seances les 1 et 2 fevrier.

Corset loci a Vavant pour jeune ft man de bust I

LE CORSET

La mode des "sansHCorsef3
avail fort inqui

cants et marc-hand's et ils semblent to

d'apprendre qu'elle est en train de disparaitre. Les E

(JniSj cependant, en out plus souffert qi

lea ventes furent excellentos. — presque phenon*

les printem/ps or ote derniers.

Bien plus la presse, journalistiqu< amen

est on train de faire de la propagande pour le corset.

lui-ci doit permetiro a la femme de travailler aotivoi

et de se livrer aux sports les plus energiq

nee. Cost pourquoi tons les fabrica

le printomps. un corset sou-pie, h s a peine baloii

LA MAISON J. D. CAMIRANT)

Xos felicitations a la maison J. D. Camirand et Ci

de Montreal, qui publie un catalogue attravant de ving;

quatre pages illustrees, offrant plusiours containes d'arta

cles tons numerates et clairemenl decrits.
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SOMMAIRE DU MARCHE

[>s affaires sont, en general, fort satisfaisantes. La

sion qui acroiinpagiie son von t la periode des 61ections

compensce par les achats de la Noel et, des novembre,

isins ourent lenr physionomie des grands jours. Le

mb'e plus averti el commence de se procurer "les

i \
' duranf inn • nbro, chose inusitee.

I - jonrnanx out annonce de nombreuses ventes spe-

laillanl eomprend de plus en plus, et demieux

in in icii \ . .: qui n'esi pas la meme chose—, la valeur

sage publicite. II y enl beaueoup de ventes a prix

ts clans les robes et manteaux, (lignes regulieres dont

faire avani le printetmps) et -dans ees lignes

lento, connne les blouses, jupes et robes. Les

do banqueroute i I des lots offerts par des fabricants

lie liquidation ont fort contribue a ees ventes.

II y a I'lutct nation des prix dans les inarches primai-

i s, mak en general, l'on pent dire qu'ils depassent ceux

de 1011 d'environ 25%, excepte la soie qui est toujours

de 100'
I plus couteusi

.

laincs fines sont un pen plus cher et cela se re-

h is les caehemires. Le probleme de la soie est en

tte; les fabricants de bas, de gants et de sous-vete-

ineiils en ovd fait nne demande extraordinaire et il y a pe-

en Europe.

Les coiens limits coutent environ 25% de plus qu'a-

.iiit la guerre; Ton croit qu'ils demeureront entre seize et

ix-sepl sous pemdant quelque temps encore.

L'hiver pen rigoureux est cause de l'apathie des sous-

nents de poids lourd; ceux en soie ne se sont pas aus-

pi bien vendus qn'on 1'esperait. Dentelles, voiles et echar-

'ecoulent facilement.

' Reticules, sacoches et bourses de cuir, peignes, ban-

leaux et eventails sont en granide vogue. Les tissus pour-

i faire mieux, mais les chanidails sont tres en de-

! le.

DANS LES LAINAGES

Combien de marques faut-il avoir en magasin?

Les lainages et tricots prennent une importance de

"ii plus considerable. Un detaillant de plusieurs an-

d'experience nous disait recemment qu'il croit prefe-

de ne carder en magasin que les marchandises d'une

meme marque. Le public s'habitue ainsi a, voir, dans le

ommercant, un specialiste, et sa confiance s'aecroit pro-

;

iortJonnellement.

II ne faut pas cublier, de plus, que le public est plus

renseigne sur les diverses qualites de laines et de teintures

[u'il ne l'a jamais ete.

Ceci ne veut pas dire, bien entendu, que le marchand
ie doive pas aussi vendre, par exemple, des vetements de

<oie ou de la lingerie. Mais qu'il s'eti tienne a une bonne

marque dans ses lainages. II v a d'excellente profits a faire

lans les cravates tricotees et les gants de lainc, si goutes

des feinines depuis que le manehon n'est plus a la mode.

Les gtoffes du pa}'s "homespun", qui sont aetuellemenl

tres en favour, figureront aussi avec avantage dans cet

etablissement.

Quant a garder en magasin de la laine ea echeveaux,

I

tour broderies et tricots, e'est la question facultative a re-

gler par le marchand lui-meme, su.ivai.it les besoins de sa

clientele, tels qu'il lee juge.

FRIVOLITE ET ACCESSOIRES

Tour, a la perle ! Paris couvre de perles le plus petit

espaee qui puisse inviter l'aiguille de la perleuse. Les

chemisettes sont garnies de guirlandes de perles et de

franges de perles ou encore de dessins faits de perles et

de cordelettes de soie. La perle est de jais, le soir, d'acier,

le jour. Meme les fourrures sont perlees....

Les mancbes a la chinoise sont doublees de fourrure

et. le velours noir est tres porte. Le soir, on voit du crepe

marocain, ou georgette,, ou do Chine, frange, brode, perle,

pointille de jais. Le jais et l'acier se retrouvent sur les

souliers de soir.

La ceinture, etroite, revient, de cuir a clous d'acier,

on sous forme de chainette ornee de jais ou de marcassite.

Le reticule perle n'a pas perdu sa vogue, surtont si

le fermoir est d'ivoire. D'autres; sont en cuir, — niaro-

quin, antilope, — gris, noir, bleu, rouge. On ajoute un«

breloque d'argent, elephant ou souris....

Le soir, on porte un veritable porte-feuille, carre ou

ovale, en soie noire moiree, avec motifs de marcassite,

moncgramme d'acier, cordelettes a glands de soie, et con-

tenant miroir, houppe, poudre, rouge, et cigarettes.

Les colliers de perles sont fort demandes, simples ou

tardus en chaines; le bracelet (de perles fait son appari-

tion, comme la boucle d'oreille, qui est circulaire, et de

metaux rares incrustes de pierres precieuses, ou d'ivoire,

d'email, d'onyx.

Le gant mousquetaire est brode ou pique ou garni de

clous d'acier.

Les manches d'ombrelle et les eventails continuent de

presenter une grande variete de bois rares, de come et

d'ivoire tres fouille.

MM. Richardson & Bureau, dont les bureaux vien-

nent d'etre (incend^ies 'au No. 55 rue Saint-Frangois-

Xavier, occupent un local temporaire au No. 52 rue Craig,

ouest.

# #*

M. A. B. Cramer, marchand de confections- pour

femmes, abandonne le commerce de detail et se livrera

maintenant a la confection en gros.
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LES VETEMENTS TRICOTES

Vol. XXXV—No
LES PARFUMS ET LA MODE EN 1922

Un vetement tricote, gilet, vareuse on ehandail, est

si souple et si facile a froisser, de sa nature, que les mar-

chands devraient prendre un soin tout special lorsqu'ils

les exposent, en vitrine ou dans le magasin.

Le support de bois ou de metal, dit "coat-hanger",

n'est utile que pour une exposition de quelques heures;

un vetement tricote, en effet, perd sa ligne et sa coupe

lorsque son poids tout entier esl supporte par la partie

superieure, col ou epaules.

Les foulards, cache-nez el chandails devront Otre

plies soigneusenient, quand ils ne sonl pas a la montre;

autrement, leur longueur au'gmente perceptiblement et

leur largeur se retrecit, absoliiment comme tout vetement

a mailles relachees que l'on pend a un clou. \ons savons

tous le resultat qui s'ensuil.

11 est sage, de meme, pour le commis-vendeur, de

i i( mner ees conseils a Pacheteur qui n'en jouira que plus

longtemps de son acquisition.

An cas oil les tricots sont exposes sur un manne-

quin, il y a, naturellement, plus de regies de prudence

a observer, le poids etant supporte a tons les points pal It

mannequin lui-meme.

Dans un autre ordre d'idees, Ton pent dire que les

fabricants canadiens de tricots sont satisfaits des resultats

de Fan dernier, lis a'en sont plus a eraindre l'kaporta-

tion, pouyant facilement rivaliser avec ses prix.

La main-d'oeuvre ne coute pas moins cher. mais les

laines brutes ont baissc. Les detaillants, regie generale,

out fait tout en leur possible pour cooperer avec le- fabri-

eants et les commandes recues par les grossistes offrent

la meilleure preuve que tout va bien.

La liste suivante, resumant les communiques de fir-

mes ontariennes, montre elairement la difference entre

les prix de 1930 et eeux de 1921

:

Decemhre Decembre

1920 1921

Bas de femme. tout laine
m
$16.50 •$ 9.00

Do., laine. 70% 10.50 6.00

Do., cachemire, poids d'hiver 4.80 3.00

Do., coton .- 4.80 3.00

Bas d'enfants, a cotes, cachemire,

pointnrcsl/o a 10 9.00 6.00

Bas de Pemmes, bruyere, melange 11.50 6.50

Do., tout laine 18.00 10.25

Do., cachemire toui laine 15.00 7.50

Ohaussettes, cachemire tin. tout laine 8.25 1.65

lias-, "lisle" mercerise 6.25 5.00

Soiis-vetements. femmes, font coton .. .. S..">0 5.50

Do., partii coton 13.50 10.;»o

Do.. 0)10 laine 36.00 22.50

Dm. nu'laiiL' mes et Eemmes .. .. L9.25 13.50

aisons" fine weight 22.30 14.50

La mode des decors violents a passe: plus de presei:

tation en noir et or, plus de coulenrs vivo-. Tout rede

vieni sobre. II faui s'en lbuer.

Les odeurs elles-memes seronl plus discretes, fleurs o^

bouquets; le muse et le santal s'en vont.

Mais ce que Ton exige avant tout e'est la puissan

la tenacite. Ces derniers desirs sont le fait d'une longu.j

evolution que les lecteurs du Prix Courant connaissent de!

puis longtemps. lis se souviennent certainement qu'en 190(il

I'extrait (pie Ton mettait en flacons pour la vente portai

le X ^t et contenait les principes odorants de 24 kilog:*'

de fleurs pour 10 litres d'alcool : on l'appelait l'extraii

triple.

Plus tard, on achetait Pextrait X 72 trois fois

fort (pie le precedent. Mais depuis Parmistice on prej

rait de- parfnms contenant jusqula 100 grammes d'ht

Mollis al)solue< par litre d'al.ool. Ces pmduits avail

la force de 9u() kilog- de fleurs par dix litres.

Faui - il s'etonner qu'a present le public exige 1.-- p|

1 1 1 1 1 .- anssi fort- que les procSdes Les pin- modernes

mettenl de I'obtenir, e'est-a-dire dee huiles pures, feel

qu'on les obtient de l'alambie?

Les parfums alcooliques etaieni presque inconnus

Wile siecle. Le regime sec qui de l'Amerique gagn!

I'Europe va peut-§tre qous ramener en arriere: il semblj

en effet (pie le progrea accompli par 1'usage de l'alc

dissolvanl devienne Impossible, Stfrtoul a cause de

prix eleve. 1 lie bonne huile essentielle se vend tout ai

bien que la dilution. La. clientele est enebantee de ce

aouveaute; les produits sont pin- persistants et les

con- moins couteux.

( ette mode ne saurail done tarder.de se generalise

:o:

LA BLOUSE-CHEMISETTE

I

I. a situation can- cette ligne est encourageante. il

a tentiede creer toutes sortes de nouiveautes qui revoilleraie

rinteret del'aillant et la junioue a eu du bon. "Ma:- 1

revient de plus en plus a la chenii-ettc tailleur normalej

>oie, crepe 3e chine, "pong um ou toile.

l.a toilo a moucboir. le voile et le "dimity"* se pa

a ml les honneurs pour la chemisette-tailleur; pour la blc

se dite paysanne, on eiraploie la soie et le voile. Lo his

sera h couleur preferee, on se melera a des nuances delio

fces, comme le rose, le delfi on le carmin. II y aura

beaucoup de dentelle irlandai-e an crochet et de dente

de couleur.

Les manches out toutes les formes que l'on pent

giner, mais, regie generale, devront etre ample 5 ou r>

chinoisc. Do col "Peter Pan" est t<uijours do bon _

avec eordonnets et petites spheres en soies eelatantes.
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LA PUBLICITE

Quelques conseils

En preparant votre conic d'annonce, servez-vouiS d'un

papier, blanc do preference, iron raye, et que tons les

euillets aoient de la meme grandeur. Ecrire an crayon.

onl de petites attentions que FimprimeuT apprecie

is roue ell apercevrez a Fimipression definitive.

Si vmis avez ides vignettes, il faut les caller, a 1'en-

desire sur votre copie. Ecrivez alors les titres et

jcndes. Puis, votre toxic redige sur d'autres feuil-

i-. ii lettre A, B, et coetera, eorrespondra aux espaees

3 et lettres de facon iidentique. L'imprimcur com-

ra ainsi exactement ce que vous desires.

Que toutes vos phrases soient Treves et claires. La

rievete, comme nous Favons ideja dit, est Fame memo
pufblieite utile. L'emploi de regies metalliques spe-

ialeB, que vous trouverez dans toute imprimerie, est aus~

i indique pour mesurer vos espaees, separer les divorses

irties de votre annonee, et ainsi de suite.

Ce que nous avons dit de Yequilibre du texte s'appli-

ne aussi aux vignettes. Qu'olles ne soient pas toutes du

ueme cote ou dans le meme coin. Une distribution ine-

ale blesse Foeil.

(Lies acheteuTS .se divisent en deux classes: ooux qui

ulpnt vos marchandises, et ooux a qui Fon pout sugge-

pr de les desirer. S'il s'agit d'un dbjet de luxe, cest-a-

ire, d'un olbjet qui nest pas absolument neeessiaire, la

remiere olass-e, deja decidee d'acheter, sera moins tou-

lee par l'argument de resistance a Fusure. Mais, quand

ma vous adressez a la seconidie olasse- il faut mettre en

idence, non seulement cet argument, mais encore expli-

ier combien Farticle est desirable.

Si, comme certaines pharmacies, vous voulez annon-

r des marchandises a prix inferieur au prix norma 1
, il

nulra. insister suit le prix plutot que sur la marehaudi-

En ce cas, le prix ordinaire et la reduction seront

'us deux clairement indiques.

II n'est pas inutile de oonnaitro les divers modeles

• caracteres d'imprimerie, lours dimensions et lours

<ms techniques. Presque toujours, Fespaeo dcannonee

lid a la ligne agate, quatorze do eelle-oi au pouce.

Hivouons-nous que ce n'est pais Irs pins grosses lettres

ii vendent le plus do marchandises.

Grace a cos petite conseils. et avec de la variete ef.

' l'originalite, Pannonce ne pout manquer die creer uno

vpression favorable.

:o:

NOUVEAU CONFRERE

Le Prix Cournnt offre ses souhaite do succes a la nou-

lle publication parisienne Rente de la Parfumerie, de la

tnffure, et den industries s'y rattach ant, dont le premier

imem. artistoment presente, oontient d'exeellents articles

rt bien documentes.

LA JUPE

Lee manufacturiers offrent, pour le printemps, une

grande variefc de jupes. Le point le plus important est.

naturellement, sa longueur. Paris, comme nous !.. disons

ailleurs, la veni a h cheville; mais, en Oanada, Ton no

preroit qu'tm allomgement d'un pouce on deux.

La, belle gaison yerra des prunellas, des pope'lines de

soie et Hanelles de toutes couiteurs, aoir et bleu marine,

naturellement, ei rose, emeraude, bleu clair, henne; mais

le Mane sera aussi fcres porte. La jupe plissee est tres d'e-

tnainlee, dans le detail.

1
1 y aura beaucoup de jupes rayees eel ete.

LA CORSELETTE

A hi suite do la mode des '•sans-oorsets", qui se propar-

gea si rapiiliuiK'iit de Paris et do la sportive Arigleterre

jtisipi a XewA'ork. la maison Warner Fivres a lance, apres

plusieurs modifications, un article parfait, adherant au
corps sans etre rigide, et muni de jarretelles, qui a su

plaire a des milliers de femmes elegantes.

Cesi la Corselctte. qui esi aussi fabriquee ;i .Montreal.

et brevetee depuis novembre dernier. On so les jirocure a

douze et quinze dollars la douzaine; ou plus, au cas do

modeles plus luxueux.

SYMPATHIES

Le Prix Courant prie Madame Langevin et ses en-

I'ants d'accepter I'expression de ses sympathies a Foccasion

du deces de M. Hubert Langevin.

Depuis plus de vingt aus, M. Langevin faisait partie

du personnel do hi. Lie A. Wittnauer dont il adniinistrait a

Montreal la succursale canadienne.

Lleve du Canadian. Horological Institute de Toronto,

diplome do la American Horological Society de Chicago.

M. Langevin avail Famitie et Festime de tous ses colle-

ffues.

Le Prie Courant, son directeur et son persoi I.

s'inclinent respectueusemeni; devani la tombe de Madame
Alphonse Racine, mere do MM. Alphonse et Hector Ra-

cine, grossistes on tissus et merceries.

C'est une autre de mis grandes Canadiennes qui

disparait. Lhrotionne modele, epouse et more devouee,

charitable, affable et gracieuse, olio laisse dans -a fa-

mille, \\n vide irreparable et. dans la societe, un souve-

nir de respect et d'admiration.
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Joaillerie - Bijouterie

LA CONVENTION DES BIJOUTIERS

La troisieme convention nationale annuelle reunira a

Quebec des bijoutiers venus die tons les coins du Canada.

Les 14, 15 et 16 fevrier verront done, dans notre vieille

cite, si pittoresque et si Erangaise, la plus agreable des

assembler s, ou seances et eauseries d'affaires ne iVront pas

oublier les plaisirs el les sports (pic la ville aux cent clo-

chers offre avec tan! d'abondance el de generosite. Soirees

et diners d'"habitants", chansons canadiennes, discours

par nos premiers hommes politiques, representations thea-

trales specialement organisees, sauteries et sports d'bi-

ver les visiteurs ont devant eux des heures inoubliables.

An programme des choses serieuses, nous yoyons reu-

nions, discussions et dejeuners-conferences, ou detaillants,

grossistes et fabricants traiteront de questions techniques

el administratis

One delegation de I'executif national, comprenant

MM. J. A. Caron, A. C. Skmncr et 0. M. Ross, a visite

(Quebec et conclu les arrangements neeessaires quant a la

location de salles de conferences et chambres d'hotel.

Presides par M. Arthur Duquet, les bijoutiers de

Quebec travaillent avec enthousiasme : leur comite general

a M. A. C. Routier comme tresorier el M. A. Langlois

cuinme secretaire.

Les sous-comites s'etablissent comme suit :

Finances—Harold Seifert, (President); Arthur Pa-

quet, M.L.A.; G. Bigaouette; T. Casault; T. Blondin: J.

Blondeau : Geo. Gut-net; S. Belanger.

Reception—A. C. Routiar, (President) ; J. U. Massi-

cotte: G. Paquet; 0. Blanchct : J. A. Caron: A. C. Skin-

ner.

Sports—Gus Seifert. (President); .1. E. Darveau
;

Alex. Blondeau; J. E. Paquet; R. B. Mackenzie.

Enregistrement— J. R. Racine. (President): E. Rou-

thier. 0. LeChasseur; J. Mareotte; Jos. Paquet ; E. Poulin.

.
Banquet—Arthur Duquet. (President): .1 A. Levas-

seur: S. Chamberland : Joseph Ruel; A. Gauthier.

Sauterie—Ralph Chillas; T. Paradis; Arthur Begin;

C. Moisan
; J. C. Vezina.

Mesdames A. !•'.. Seifert, Harold Seifert. Arthur Du-
quet, A. C. Routier et A. Langlois. avec leur amabilite

coutumiere, s'occuperorit de voider an coniort et aux dis-

tractions des danio- qui accompagneront les delegues.

M. J. A. Brais, representant general pour la province

onial Manufacturing Company, de To-

x au Xo. 182, est, de la rue

ine.

BIJOUTERIE

La loi du marquage.

A la mi-decembre, les douanes federates eoiumuni

quaient une circulaire-revue, quant au marquage des mar,

chandises iinporte.es de l'etranger. Sans vouloir recherche.

la source i\>-> modifications radicales qu'elle contienl

tons les quelques faits suivanl

Au debut, le Service des Douanes, assez arbitraire

inent. declara que les mots "Modi in'-' devaient toujou

paraitre sur le> marchandises et refusa d'accepter le

d'un fain leant accompagne du nom du pays ou de l'Eta

oil avaie.it ete" Eabriq - marchandises.
1 ci causa d'innombrables ennuis et crea une irrita

tiou generale; il etait superflu que la montre portant le:

mots: "Smith Watch Co., Watchville, A". Y." dut auss

declarer "Math in !'. S. A.", par exemple. Ce reglemeu

'

fut la source de maintes depenses, de plaintes sans fin, e,

mettait mille batons dans les roues de la bijouterie...

Eeureusemenl que le nouveau communique annor

que "le nom du fabricant, ou sa marque de commj
accompagne du nom du pays ou de l'endroit dans

province, tout Btat ou toute autre division d'un pays.i

la marchandise a ete fabriquee ou produite, sera consid

e. iinnie indiquant suffisamment le pays d'origine.'"

Pour les montres et horloges montees dans cet

lication du pays d'origine sur le cadran suffira

inaia.

La sous-section (c) de la section 17 a ete annv

elle stipuMt que les montres, dimension 0, ou plus peti-

te.-, devaient- etre marquees "Swiss Made", ou "IL S.

Made", au lieu de la formule plus longue "Made in Swit-

zerland", et coetera. La sous-section (e) est aussi annulee;

elle stipulait que les boiti - rans et mouvements d'hor-s

loges devaient ]»orter le nom du pays d'origine en

gravure, gravure en ereux, peinture ou impression, eh

inent et de fagon indelebile.

Les sections 12 et 19 sont aussi annulees et la section

IS, specifiant les marchandises qui n'ont pas a etre mar-

quees du pays d'origine, a ete amendee.

NOUVELLE RAMIFICATION

Le commerce de la maison John W. Peck. Iimitee-

de Montreal, prend des proportions de plus en plus va*tes.

Afiii de faciliter les affaire- de sa suceursale de Vancou-

ver, cetto firme mauitiendra desormais nn stock complet

iians ses entrepots de cette ville.

M. J. A. Frith, a dmir.wtrateur local, continuen

tre a la disposition des aehetenrs de confections, chei

asquettes, sur la cote du Pacifique.



Vol. XXXV—No 4 LE PRIX COURANT, vendredi 27 Janvier 1922 33

LES BLIOUTIERS DETAILLANTS OFFRENT DE
I'RECIEISES SUGGESTIONS

Plusieurs bijoutiers detaillants sont d'opinion qu'ils

in des ventes nombreuses el avantageuses, dans cer-

ues qu'ils considerent comme devant leur appar-

exclusivemenl el qui son! passees en d'autres mains.

Merciers et magasins a rayons, par exemple, vendent pres-

tous Ics boutons de t'aux-cols et de chemises, ('[tingles

nix-cols, plaques de ceintures, epingles de cravate,

ons de manchette, et coetera, clont se sert le public.

is individuelleiaient, sont sans impor-

-'lit les bijoutiersj mais elles se totalisent a des

derables.

Quincailliers et magasiws a rations vendent aussi

eaueoun d'horloges. d'articles de plaque, de porcelaines

. de cristal poli. Les services de ventes par correspon-

ds les sjrands magasins, ecoulent nombre de sty-

ipbes, bijoux d'or, moutres, diamants, et meme bagues

ariage. El ils ne sont pas les seuls, ajoutent les criti-

, ear les pharmaeiens, les marchands de nouveautes, les

ips*' [>rennenl aussi nne large part des affaires qui

v'mbleraienl ne devoir appartenir qu'a la bijouterie.

Ce u'est pas la finite du public, mais Men la notre,

i les bijoiiti'M's: nos etablissements sont peut-etre

['ormalistes et inipusanK le public n'y trouve pas tou-

jour* ee hii'.si-r-itllrr et cette bonhomie des grands maga-

• ii i! ciitrc a l'aventure, ?e promene, s'amuse, et qu'i]

-•ou'vent, sans avoir achete, mais aussi sans avoir su-

•i uiie -hi de surveillance tacite qui lni deplait instin :ti-

.'nicut.

Les bijoutiers, auteurs des suggestions que nous re-

Iiisons ici. eroieut aussi qu'il n'y a pas assez de publi-

par la bijouterie, et que le personnel des ventes

•e eontente trop souvent de disposer du seul article de-

I'e, alors quo dans d'autres lignes de commerce, le

vendeur euggere d'autres achats, el renseigne, et dirige

ent vers d'autres eomptoirs.

Que certains bijoutiers se posent le petit question-

aire suivant, concluent ces messieurs avec une excellente

de commei'ciale. et les corrections et ameliora-

tions qu'il pourra leur suggerer, leur sennit certes de la

Hide utilite:

-Notre etablissemenl oi'fre-t-il une atmosphere cor-

iiirihuilr '

Les glaces, les vitrines, les vendeurs, les marchan-

out-ils v r ii j) ill c use in cut propres?

-Savons-nous oil trouver, instantanementj I'artiele

nile. el pouvons-iious le discuter en connaissance de

arise?

Sonrmes-nous loujours polis?

—Sommes-nous indifferents a L'egard du client ou

'aidons-nous a trouver ee qu'il desire?

— Ent< n. !i ns-noiis les reclamations du client avec iih-

'ulite et sympathy?

-L.iis ons-nous I'adtninistration <lu magas'in aux

—Donnons-nous a notre personnel encouragement et

I'litriibienient technique ?

— Le personnel a-t-il pour le pxopriettaire des senti

ments de respect el meme d'-attachement ?

Etndions-nous suffisamfhent les revues se ratta-

chant a la bijouterie ?

l'ne Eausse securite est la plus dangereuse >\c^ mala-

dies. Repondons quotidiennement a ces questions, et les

resultats ne tarderonl pas a se Eaire sentir dans le total

i\r> profits

LE DIAMANT

Certaines revues de la joaillerie et de la bijouterie cnt

public recemment Ai'< enomoes, se rapportant au\ prix dps

d"'amants, qui manqueni d'exactitude et qu'i] convient de

reel il'ier.

L'on y lisait (pie. au debut de 1920, le diamant brut

valait $45 le carat, que ce prix etait tombe a $28 le carat

en decembre de la mieme annee, et a $17 en avril 1921.

Les chiffres authentiques, tels que donnes dans les

rapports officiels de la tresorerie, service des importations,

indiquent que la vahur moyenne des diamant- bruts. pen-

dant tout.' l'annee 1920, fiit de $86.12, et, en decembre.

$78.18. Pendant les trois premiers mois de 1921, le prix

nioven par carat l'nt de $79.61. Quoiqu'il v e'ut une baisse

en mars, si Ton compare ce mois a fevrier. ceci refletait

evidemment la plus grande importance des petits diamants

pour le commerce d'ete, car de semblables modifications des

valeurs moyennes se presentcrent en 1920, comme le de-

niontieiit les chiffres suivants couvraint les deux annees:

1920 1921

Janvier $68.1 I $80.88

Fevrier 94.39 93.0 1

Mars 58.82 o9.i;

—

.

.

LA CULTURE DE LA PERLL

>in in is et employes5a?

L'emoi cause recemment par la declaration de l'Aca-

demle des Science-, a Paris, affirmant que I'industrie per-

liere japonaise cultivait de veritables perles, s'apaise de

plus en plus. l ; n j'caillier eminent a affirme que la perle

japonaise cultivee pouvait facilement etre reconnue de sa

veritable soeur, a i'beil mi: que le diagnostic pouvait etre

definitif grace aux rayons- X, et enfin que la perle japo-

naise n'etait d'auciine importance dans le commerce ame

ricain i\t^ perles.

Le rayon-X indique que la perle cultivee a un coeur,

.hi centre, solide et considerable, tel (pi'on en produit r>aa

^introduction dan- une huitre perliere d'un fragment d

nacre. Le novau de la perle naturelle est petit, et quelque-

i'ois vide. Grace a ce proced^ seientifique, L'acheteur futur

pent >e rassurer et savoir qu'il a toujours a sa disposition

un moyen certain de reconnaitre l'authenticite de la getn-

me qu'il desire se procurer.
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La Premiere Vente
nest que le commencement

II y a de la satisfaction a savoir que lorsque vous vendez

une piece de COMMUNITY PLATE ce nest Que le debut

d'une suite de ventes.

Les couverts COMMUNITY ont une telle distinction que

ceux qui se sont i^isse tenter par le charme et lutilite de

quelques pieces orennent un orgueil legitime dans lac

quisition d un service complet.

La vue ou Temple? des couverts COMMUNITY fait naitre

le desir de les po^seder.

C'est pourquoi la vente de COMMUNITY PLATE est si

profitable — une vente en entraine une autre.

Vous faites de bons profits, vous acquerez du prestige

et vous contents, vos clients en concentrant vos efforts

sur la vente de COMMUNITY PLATE.

C'est maintenant )e moment de vous preparer pour la

vente de l'automie .

FABRICATION CANADIENNE

ONEIDA COMMUNITY, LIMITED

NIAGARA FALLS, ONTARIO

..

«i

^j^^^fc&ES-^-Eggf^as^aaaga^s^ag^gEgg^gg^^^g^

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LA BANQUE NATIONALE

La direction remplace deux vacances et porte le

nombre de ses directeurs de sept a onze.

„.Heureuse nouvelle pour les actionnaires et clients

de notre vieille institution canadienne-francaise.

Notre estimable coneitoyen, M. J. B. Laliberte, Di-

vricur ile eette institution depuis nombre d'annees et ac-

ucllement President, ne pouvant plus, pour caiuise de sai te,

limni'i- son temps aux affaires toujours grandisisantes de la

JBanque Nationals, a donne sa demission comme President,

>t comme line autre vaeanee \ient d'etre ereee par la mort

le notre regrette concitoyen, M. iChas. Pettigrew, le Bu-

vau de Direction de la Banque Rationale a en a remplir

es deux vacances. Vu l'importance que la Banque a pri-

••• ilt ipu ; s quelques amices, elle a decide de porter le nombre

le ses Directeurs de sept ;\ onze, et a cette fin a appele a

aire parti e du Bureau de Direction, l'Honorable Georges

Elie Amvot, Conseiiller Legiislatif, President de la Domi-

nion Corset Co., qui est la plus grande manufacture du

?enre au Canada, avec dos branches a Montreal, a Toron-

o ainsi qu'en Australic. 11 est aussi President de la Oais-

e d'Economie de Notre-Dame de Quebec et de plusieurs

nitres compagnies locales et Directeur de plusieurs compa-

nies industrielles. II fut President de l-i Cbamibre de

'timmerce de Quebec et de TAssociation des Manufactu-

iers Canadiens.

Sir Georges Qarneau, ancien Maire de Quebec, prirjci-

|ial orgamisateur et President du Comite Executif dn Tri-

ontenaire de Quebec, President de Garneau Ltee, Diree-

reur de la caisse d'Economie de Notre-Dame de Quebec esr

nteresse aussi dans plusieurs autre? entreprises commer-

ciales. II occupe une position elevee dans la vie socialie

a Quebec et dans toute la province.

M. J. H. Eortier, Vice-President et Gerant-General

le la maison P. T. Legare, Ltee, et President de la Clrun-

bre de Commerce de (Quebec. President de Percival Plow
and Stove Co., Merrick vi lie. Out., Vice-President de la Do-
minion Carriage Co.. de Montreal, et President de l'As-

sociation des Manufaeturiers Canadienis, (division de Que-

bec).

M. iC. E. Taschei-eau, Notaire, frere du Premier Mi-

nistre de la Province de Quebec, President de Eastern Ca-

nada Steel and Iron Works, Ltd., Directeur des Cies d'as-

ssurances, la Sauvegarde et PIndusf rielle, et aussi Direc-

teur d'autres compagnies.

Nous ne pouvons trop felieiter les DirecteuTS de La
Banque National de s'etre assure leconeours d'hommes aus-

si bien qualifies et cotes dans le commerce, lesquels joints

aux Directeur- actuels, MM. J. B. Laliberte, manufactu-

rier de fourrures, Quebec, Nazaire Fortier, marchand de

ciiir de Quebec, Napoleon Drouin, President de la Rock

City Tobacco, ancien Maire de Quebec, A. B. Dupuis, Mar-

cband de gros de Quebec, \. X. Drolet, associe de P. G.

Bussieres & Cie, provisions et grains en gros, de Quebec.

i-t Naip. Lavuie. Gerant-General de restitution, font du

nouveau Bureau de Direction de la Banque Nationale un

de- plus forts Bureau v de Direction des banques canadieri-

nes du pays et nou,s assurent qu'avec des administratenrs

aussi qualifies dans toutes les branches de la finance, du

commerce et de l'industrie. notre belle institution carua-

dienne-francai-e, fondee depuis 1860, continuera encore

-a. marclie ascendant;' et eontribuera encore davantage au

developpenient i]u commerce, de l'industrie et de l'agricul-

ture dans la Province de Quebec.

/g'ffleilleure "Le Succes du Jour" glles*
(Pujarette CIGARETTES _ raDporten£

' OOL® is* M I LLBANK de6™p™&
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La Banque Nationale a lot succursales et 243

agences et un bureau a Paris, 14 rue Auber, tequel par

see resultats fait honneur a? la Banque et au Canada.

A une assembler du Bureau de Direction, tenue ce

jour, l*HonoraJble George? Eilie Amyot a ete elu VrC'-

et M. J. H. Fortier. Vice-President. N"ous felieitons lo

Bureau de Direction de eette election.

Le public de Quebec et de toute la Province appi

aVec beaucoup de satisfaction l'augmentation du nombre

des Directeurs de La Banque Nationale. Les nouvelles

personnalites ajoutees au Bureau de Direction comptent

parmi les homines d'affaires les plus avertis de la province

de Quebec. Ce sont des homines d'une position sociale des

plus enviees, qui assureront par leur concours un gage a<-

•sure de sueces a notre vieille institution canadienne-fran-

caise.

LA FONDATION DAYTON

La fondation Dayton, qui est due a la generosite de

M. John H. Patterson, et de quelques autres proprietaires

de la "National Cash Register Company", est une oeuvre

pbilanthropique <\fx plus louables. Le capital sera detenu en

fidueie et les interets seront appliques aux diverges oeu-

vres dont pourra beneficier la communaute. Les argents

seront deposes entre les mains de banques et de compag

fiduciaires de Dayton et se coinposeront de la totalisation

des offrandes de citoyens charitables et devoues a la cause

publique.

Parmi les derniers donateurs, citons M. John H. Pat-

terson, Madame H. G. Carnell, et M. Roberi Patterson. Le

premier nomine a contribue une somme de $137,50.0 ; la

seeonde, $93,750; et le troisieme, $18,750'.

M. John II. Patterson est le fondateur ei le president

du directorat de la "National Cash Register Company".

Ses dons genereux a, toutes les bonnes causes couvreht

une longue periode d'annees. Madame Carnell est sa belle-

soeur, et M. Robert Patterson, son neveu.

La Fondation Dayton sera sous pen l'une des insti-

tution les plus precieuses au developpenient social de cette

belle Ville.

NOUVEAU CATALOGUE

La Machine Agricole Rationale, limitee, de Montma-

gny, livre an public son oouveau catalogue^ No. 7.

Presentation irreprochable, brochure et impression

impeccable-, cell" belli publication sera lue avec interet.

Cue interegsante etude historique sur l'agricultivpe

est suivie d'innomibrables descriptions des articles fa'bri-

par cette firme, toutes clairemeni Lllustrees, et redi-

- 'Hir bin-!!- qui fait honneur a la Compagnie.

i qui n'a pas vn
'

uifiquea usines de La Ma-

STationale, limitee, la diversity et le nom-

bre des outils, instruments el commodites qui y sont fa

i
i ['imagination. Tout ce dont le cultiva

.
releveur, le bficheron pent avoir besoin dans l'ai

incut de sa besogne, -< mble s'etre donne rendez-vou-

.He. depuis les machine- les plus lour.le-

jii qu'aux mecanismee lee pin- delicats.

Bien plus, des industries annexes y fonctionnent ave.

harmonic, et le lecteur, surpris et admiratif, pent etudierJ

aux pages de cette im.portante brochure, les div«

lis de poe'e fabriquea par La Machine Agricole Nationale.

a-ussi bien que les phonographes les plus perfectionne-. re-

vetus de boisi ries de style; il y a merae un sen'ice
>':

buteur de papiers goudronnes, pour toiturcs...

Bref, le catalogue est digne de cette entreprise etior-

me ei multiforme, que son caractere national recommande

a notre est i me.

LA BANQUE PROVINCIAL!]

'/on communtique que li Banque Provin

in nter ;'i cinq million's =on capital verse, qui est ac-

tue!lemeni de trois millions. Son capital autori

cinq millions. La nouvelle mc lification i
dm?

le niontant integral du caipital a I.e prix ai

sen vendu 'a nouvelle emission n'est pas annoi

ie! qu*on le voit, la relation proportionm deux

action- nouvelles pour chaques trois anciennes. L'autorisa-

tion federale esi obtenue.

Le capital verse etait dun million en !919 el le ca-

pital autorise de deux millions. ('*'> chiffree figurent dans

le- rnpports oj'i'i ate du 31 mars 1919.

Le capital verse fui alors augmente d'un million et.

en Janvier 1920, d'un autre million, atteignant ainsi trois

million-. Grace a la noif\ die augmentation, le caipital

-.' -era niainfei.aiit de cinq Eois celui -de mar- 1919.

I.e nombre des actionnaires deiuasse 2,300.

LA MAISON ALLEN ET CIE

-Non- signalons cordialemenl les nouvelle- activity's de

la maison ontarienne Allen Brother- qui apporte

a la province de Quebec de.- has soie-double et soie-laine

de la plus haute qualite a des prix attrayant-.

Void done, dans ce va-ie territoire. une nouvelle

i me a ajouter aux importantes firmes anglaises qui o:

compris les avantages precieux de faire connaitre leu

denn'c dans les regions de langue francaise. La Mais^

Allen aura des representants francais, des vendeurs frai

oais et sa publicite sera toujoui's faite dans une lang

i n i peccable.

\ou- -puliation- done aux produits A.B.C. le si

qu'ils meritent, e'est-a-dire un tres grand sueces, et noua

fOmmes assures que la clientele francaise leur monl

genereusement son appreciation, et de l'exeellence d< •
-

articles, et du joli geste qu'elles aceomplisseuT.
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LES QUALIFICATIONS PERSONNELLES ET
LES MARCHANDS

Une lettre fort interessante.

he Prix Courant, dans un numero recent, publiait

quelques suggestions relatives a la Loi des Faillites qui

uiii attire une correspon dance animee et bienvenue.

iV-i i,i un suljet do la. pins haute importance, que,

, des efforts reunis pourront developper au point d'v

irrer Fattention des legislateurs.

Nous dounons done, ci-dessous, copie d'une des let-

recues a. ce sujet, et nous invitons nos lecteurs a

re Fexemple de ce correspondant. Une polemique i'ruc-

<e en resultera sans aucun doute et nous serons heu-

reux de eonstater, une fois "le plus, combien la coopera-

i du Prix Courant est appreciee dans notre province:

Le 16 Janvier 1922.

Le Prix Courant,

Montreal, Que.

Messieurs :—
"Je vois dans votre dernier numero une suggestion

fort a, propos au sujet des stock de faillite.

Mais aussi ne serait-il pas opportun que le com-

merce de detail s'organisat sur une base plus profession-

nelle? C'est-a-dire, que celui qui voudra prendre com-

merce devra avoir de l'experience et des connaissances

commerciales. II est assez rare qu'un vieux ccarchand

fasse faillite. Mais, par contre, e'est un fait reconnu qu'il

y a beaucoup de faillites dont la cause directe est Pinex-

perience.

Celui qui veut etre avocat, medecin, notaire, inge-

nieur, ct coetera, doit avoir des diplomes, etre admi«,

selon le cas, par le^barreau, la Chambre des notaires, des

medecins.... Et il est expose a perdre ses certificate si dans

la pratique il ne se conforme pas au reglement du clit

barreau ou de la dite chambre.

Pourquoi le commerce n'aurait-il pas une semblable

organisation, protegee par des lois federates ou provin-

ciales, et qui serait en meme temps une source de revenu

efi faisant payer un certain droit d'entree? Des parents

font faire de hauts cours commerciaux a leurs fils et,

apres cela, les envoient dans les grands centres commer-

ciaux pour leur faire acquerir de l'experience commercial e

et tout ceci a grand frais sans qu'il en resulte aucune pro-

tection contre les inexperimentes.

Aujourd'hui, le mari meurt, la femme lance un

''petit commerce'', ou l'homme est fatigue de cidtiver,

d'etre charretier, ou s'est-il amasse un capital quelconque,

en chantier ou dans quelque autre branche, qu'on decide

de lancer un "petit commerce". Le tout inevitablement

voue a une faillite clans un assez court delai, qui fait per-

dre aux fournisseurs, aux endosseurs imprudents, et aussi

le capital qu'ils ont mis dans l'entreprise, sans compter la

quantite de marchandises qui se perdent et qui se gatent

dans ces boutiques par leur inexperience ou leur negli-

gence. Ce fonds de banqueroute est souvent rachete par

un autre debutanl de metae' calibre qui donne un

tour >\v roue pour aller se jeter dans une autre faillite.

Resultat: Aucun benefice pour le consommateur,

perte pour le grossiste, pour le detaillant, ce qui aug-

mente les frais d'operation, d'ou diminution des profits,

et peut-etre dans I'ensemble est une cause d'augmentation

i It's prix du detail.

N"e serait-il pas temps que tous les detaillants a tra-

cers le Dominion s'unissent a 1'Association des Detaillants

qui a deja obtenu des resultats pratiques sur differentes

((notions, pour que l'Association des Detaillants prepare

un "by-law" a ce sujet apres avoir bien pese le pour et le

contre.

II y aurait encore beaucoup de choses a dire a ce su-

et, mais comme e'est une ouggestion personnelle, avaut

de trop m'y etendre, il m/enteresserait d avoir votre opi-

nion, par l'entremise de votre journal, et aussi celle de

mes confreres, les detaillants.

Croyez, etc.

L'on voit par ces lignes, que notre correspondant

a mis le doigt sur la plaie, avec une certitude et une clarte

qui ne peuvent que decouler d'une profoude connaissance

des affaires et une experience approfondie.

II est temps en effet de piquer une epingle discrete

dans cettc bulle qui s'appelle "la liberte du commerce"';

depuis trop longtemps regne cette fausse conception de 1°.

liberte, dans tout FEmpire, qui s'oppose a toute restric-

tion du libre cours de tout negoce et a toute legislation a

ce sujet. Seules, les gens reellement qualifies a commercer

le devraient faire; le mot anglais "efficiency'" est un des

plus admirables du vocabularre et, avant de se jeter dans

une entrepriee, la possession de ce don devrait' etre re-

quise autant que les circonstances le permettent. Faillites

et deceptions seraient ainsi evitables, sinon evitees, et le

pays entier ne pourrait qu'en beneficier.

o -

LA FOIRE DE BRUXELLES

De 3 au 19 avril prochain se tiendra a, Bruxelles la

troisieme foire commeniale officielle*, ouverte aux etrangers

et ou le eoncours des commercants et industriels canadien-

serait, et apprecie, et avantageux aux exposants. Les frais

d'exposition sont minimes et les debouches qu'assurera

Fadhesion canadienne compenseront les faibles depenses de

representation.

II est inutile de rappeler a nos lecteurs que la Belgique

est le carrefour des grandes voies commerciales et quelle

occupait, avant la guerre, le premier rang parmi les na-

tions pour le chiffre de ses exportations en proportion du

nombre d'habitants.

Les maisons canadiennes qui font partie des groupes

professionn els suivants feraient bien de communiquer aver

le consulat beige de Montreal qui tient tons renseigne-

ments a leur disposition: produits alinientaires : petites

machines, materiel et fournitures pour Falimeutation; me-

tallurgie et mecanique; fournitures industrielles; chaus-

sur.e; textiles; papier et carton; agriculture; machines

aerrieoles ; ct cod era.
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NOUVEAU REPRESENTANT

M. J. A. Portejanee qui, depuis onze ans, faisait partie

dn personnel de la maison George A. Slater, represente de-

puis le ler Janvier, la Pirine de Hall and (lodges.

Le territoire eon fie a M. Portelance couvre la pro-

vince tout entiere; c'est nn juste hommage a ses qualites

administrative*, reconnues par tons eomme etant de la plus

haute envergure.

LES ELEVEURS DE LA PROVINCE

L'assemblee generals annuelle de la Sociefi Generate

des Eleveurs de la Province de Quebec aura lieu a Montreal

I'
1 jeudi matin, neuf fevrier.

Les assemblies annuelles iU'< Societes ties Eleveurs de

betail eanadien, de chevaux canadiens, de moutons et de

pores, auront lieu le lmit fevrier, an meme endroit, soit a

l'llotel de la Place Vieer.

:o

NOTRE SERVICE ^INFORMATION

Ste-Flore, Que.

S'il vous plait, me donner les noms el adresses dea

maisons d< qui nous pouvons acheter le charbon au ehar.

Au l-si les noms el adresses des principaux manufacturiers

de brique. J. A. F.

Reponse.—Ogdenbury Coal Co., 145 rue St-Jaeques;

Hartt & Adair Coal Co., 95 rue Notre-Dame ouest et Ada-

nac Coal Co., B2 rue Saint-Jacques, Montreal.

Shawinigan Falls.

Comme nous avons I'interition, c* prmtemps, d'ou-

rrir un nouveau departement pour t'atre. c"est-a-dire

die des ehaussures faites sur mesure, nous aimerions, ^

possible, savoir a quelle adresse nous pourrions nous pr<-

curer les fournitures necessai res a cette ligues.— 1!. S.

Reponse.—A la United Shoe Machinery, avenue Ben

nt'tt. Maisonneuve, Moni real.

Les Rergeronnes.

Veuillez, s'il vous plait, nous donner les noms d«

iiiifaHuriers qui -out aehetcurs pour les liui !<•- «ras-»

loup manin et marsouin.— E. T.

Reponse.—Sherwin-Williams Co.. 29"i rue Centre

Brandram-Henclerson Co., 2984 rue St-Urbain. et Mount

Royal Color & Varnisb Co.. 195 rue Dorehester est. Mont-

real.

UNE PROMOTION

I/. l/./'\ l \ DER UacKENZIE

qui vient d'etre nommt g£rant <i<

-

ii< nil des rentes <<• la "Canadian
Carbon Company Ltd." et de /</

"Prest-O-Litt Company of Canada,
Limited".

M. MacKenzie est entre au service de la Prest-o-Iite

en 11)17. Apres quelques mois passes au bureau-chef ii

Toronto, il prit charge du bureau et de la Station de Ser-

vice de Montreal, et il etablit un commerce considerable et

profitable dans toute la province de Quebec. Le ler aoflt.

1920, M. MacKenzie devint geranl de> ventes de la Cana-

dian National Carbon Co., Limited. Le succcs obtenu par

son travail lui vaut aujourd'hui l'importante charge d>

gerant general des ventes d< cos deux grandes eompagnief.

\i.- felicitations.

(La pagination suivante. de 43 a 82. est due a

une erreur de mise en page. Le lecteur voudra bien

considerer la page 43 comme etant la page 39.)
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LA RICHESSE DE NOTRE PROVINCE

Les industri'els et commergants qui parcourront le

ibleau suivant y trouveront, d'abord, une autre raisou.

iiutees a routes eeUes que nous avons deja, d'etre fiers de

ii r province, ensuite, des indications, precieuses sur les

Mimes de ehaque comte, et inappreciables quant aux

irections a donner a la publieite et aux campagnes de

ente. II faut savoir a qui l'ou vend, pour vendre avec

icces et profit.

Les chiffres suivants, pourtant, n'indiquent que le

venu de'eotdant de la vente des beurres et fromag.s,

mis lis n'en sont pas moins significatifs et proband.

»ui s'enchaine et les statistiques de tout autre commerce

raient, proportionnellement, semblables.

Argenteuil $ 349,444

Arthabaska 1,144,973

Bagot

Beauce

Beaubarnois .. ..

Bellechasse

Berthier

Benaventure .. ..

Brome

C'nambly

Champlain .. ..

Charlevoix

Cbateauguay .. ..

Chicoutimi .. ..

Compton

Deux-Montagnes

Dorchester .. ..

Drummond .. ..

Frontenac

Gaspe

Hull

Huntingdon

Iberville

Joliette

Kamouraska .. ..

Labelle

Lac S.-Jean .. ..

Laprairie

L'Assomption .. .

Levis

LTslet

Lotbiniere

Maskinonge

Matane

Megantic

Missisquoi

Montcalm ..

Montmagny

Montmorency

Montreal 2,029,338

Xapierville 90,352

Nicolet 1,650,764

934,563

1,134,561

431,911

538,367

649,089

152,745

749,775

47,361

849,494

161,847

512,669

539,625

672,036

388,895

849,562

852,377

748,760

53,665

211,111

801,944

409,126

736,359

549,918

732,911

1,559,700

99,433

425,843

128,348

257,684

812,174

518,194

511,770

(156,802

931,135

398,071

303,016

198,893
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Pontiac 280,fi3;'J

Portneuf 833,069

Richelieu 548,635

Richmond 587J to

Iiimouski 121,511^

Rouville 915,235

Saguenay 50,274

Shefford 1,384,998

Sherbrooke 48,.191

Soulanges 221,999

Stanstead ; (13,299

S.-Hyaeinthe 690,092

S.-Maurice 342,669

S.-Jean 82,245

Temiscamingue 225,699

Temiscouata 919,619

Terrebonne 345,468

Vaudreuil 275,673

Vercheres 313,483

Wolfe 700,552

Yamaska 1,225,077

Total $36,953,199

Les autres produits de la ferme sont evalues a. au-

dela de $200,000,000.00.

o

LE MANNEQUIN DE CIRE

Quoi qu'en dise notre vieil ami, le Pessimiste, il y a

dii progres partout. Et ce progres se retrcmve meme chez

ces mannequins de cire qui nous sourient a l'etalage des

grands magasins. A dire vrai, ils souriaient un peu jaune,

dans notre jeunesse, et rappelaient plutot les sinistres ha-

bitants de la morgue, nonobstant leurs yeux d'email et

leur sourire fige, trop fige....

Mais tout cela est change. Ces dames, et ces mes-

sieurs, et leurs enfants, se Iivrent maintenant, sous nos

yeux indiscrets, aux occupations les plus banales comme
les plus secretes, sans vergogne, en robe de bal, de rue, ou

de nuit, — et meme en pantalons vaporeux, - - madarne

nous sourit, ecrit des lettres, lustre ses cheveux, prend une

tasse de the. Monsieur va a la ohasse, au golf, au bureau,

an theatre. Les gamins portent leurs livres d'ecole, leurs

vestons du dimanche, leur costume de bain. Et tout cela

est tres vivant, et meme, de moins en moins rarement, tres

artistique.... Felicitous les industriels a qui nous devons

res heu reuses modifications.

Telephone Main 4B08 r No 232, Rue Principal?.

Le soir . VILLE ST-LAURENT
\ Telephone Lonjjiie Distance.

HERCULE GOHIER
NOTAIRE

EDIFICE "DULUTH"
Chambre 63

50, rue Notre-Dame Quest, MONTREAL.
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LB mai« hi; mondial di si CRE

Kn i 9 ! !
I i peul 'attendre a une production

do $|.,,:-,oiHiiHi tonnes de ucre, ce qu 00,000 tonnes

de nioin qu'en 192] "I plus d'un million ei demi de tonnes

(|i< nioin qu'en 101 Or I' autorit4s en La matiere calcu-

li ni qui) I.i
i
"i ;ii ion demandera \ ingl millions de

Ioimipi . qu allonH nous fai re ?

('ihiiiiii' l'a dil i|ii('l(|ii'iin, les l\!,ii. Tins uni "atteint

\r fond de lour sucrier", Lb quantity de sucre entre les

mains dci mn n hands el du co urnal en r esi de L-00,000

Inline:: ;|ll do:.nils ill' III IK irillil I
r. he pn\ (III BUCK, lllle-

M. in :iu ..mi de production, aura L'effel habitue] de dimi-

• n .

- 1 lu |

in. Lion el d'accrottre In consonumal ion, et celle-

,i call 1 1

1

<-. - poui i " !

'

i 1,500,000 bonnes, repr&ente une

• ii, ii..,. in . 1 1 . > 1 1 . . i on In compare a celle des 1,100,000

inline" con ..nunc,- on L920, alors que La situation eltail

i.,,iil,\ri .v ol lo mi re a des prix qui u'avaienl rien de

noi inali

\. i noil. -m. mil L'Angleterre u peu on pas de sucre, elle

qui en consomme, d'habitude, 136,000 tonnes par mois.

Kilo importo surtoul dp Cuba, Les sucres europeens etanl

I ros en demando siir pla< >'.

I . restrictions de guerre, quant an sucre, disparais-

stml graduolloineut partout. h)u Tehe>o Slovaquie, L'onpeui

aehetor autunl <l<
v sucre que L'on veut, sans autorisation

w\t\ Los manufacturiers, dans toute ^Europe, aceu-

nudoni des stocks de rtWrvo. I.a France a perdu une bonne

nartie do sa iwnho de bette u'aura pas --

soins; Ton pent done s*attendre a

M premier rang des acheteurs, Tan proehain.

On ('value la rccole allemande a <'iivir.ni 1,300,000

tonnes. In controle gouvernemental tre- severe avait a

,e la consommation a 1,150,000 tonnes, on 1920. I i

trole nexiste plus el il y aura probab'.ement >

pucre cette annee. Kn 1915, l'Alleniagne a consomme plm

de deux millions de tonnes. Une partie des ref>a rations

- igees par la France consiste en 50,000 tonnes de -ncit,

l>.' toute I'Euroipe, e'est la TVheco-SIovaquie (|

nays exportateur le plus important, sa re 1921 fut

de 585,000 tonnes, un peu moins quo celle de 1920

de 1 05,919.

En FTollande, on estime la productin uno ton-j

lies environ, uiais Les resultal - de sep ! oitoltre

sent prevoir qu'elle n'excedera pas 310,000 to

L'ltalie ue saura suffire a la demande el la BelgiJ

produira environ 246,000 comme en 1920.

La Suede signale un etal de - plus favoraJ

une production estimee
'

I tonnes, soil entf

H''( de plus que I'annee precede •

. I. re olte poloi

esl medio< re.

Quani a Cuba, les symptomc -

sol et climal ideal-, et bonnes disp< -

i\ re. De plus,

teurs cubains sont, depuis la -

domes el satisfais

Done, toul »' air le m
de notn

LE SERVICE QUE LE PRIX C0URANT
DONNE A SA CLIENTELE

s auditions

s haute

i

stions one por-
'. ,v .

- - res.

I

B — il Favise des changeir
prix, des lois et reglements nouveaux —

:ure evite au detaillant mair
- dont les consequences p

treos

Pe plus d aucun temps, v<:

s - r une q
•-

au PRIX CO"
par ez one rej-

- bref c

LISEZ ATTENTIYEMENT YOTRE
: NL'MERO DU PRIX COURAXT
C est le gui< le plus sur que vous

|
z suivre,
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LES PRIX DES TISSUS

Kn general, les prix du gros an cours de I annee der-

. dans les tis>su<. out ete a la baisse. Oe rarjustemenl

i iilh' peut-ctre plus de l'inexonble loi de I 'offre el de

mande que d'niu 1 diminution marquee du ooul de la

n. M i -I bors d ' doute que plnjsieurs articles sonl

in i:l labriques a
;
Tte, on rlu moins, Petaient tout

ii encore. Mas eel etal de choses esi en voie

iraitre el les mitres reductions de cout, si telles <=e

ent, dependroni pour beaucoup des rajustements

poiits cte pi'i luction. Dans les tissus, one si Ubilisat ion

lerable esi a noter, laqnelle ne pent qu'encourager et

les fabricants el les negotiants.

Les douze derniers mois fureni veritablement favora-

au.\ etoffes a rob.'. La reaction, a la suite de la de-

li' active pour la cdii feci ion. resultant de la guevre.

les plus notabb .-
: leconomie devenait, en bien des eas,

-aire, et Ton avait aus*i plus de temps pour coudre

maison.

II est difficile dc dresser i\c^ listes comparant les

des diverses sai sons', car la question de mode exerce

n\ une influence considerable. Nous He poirvons

pirler que des Lssus ordinaires (staples) les plus en

tnde ef les prix, tels (pic rote-, s'appliquent aux mois

oovembre el deeembre t920 et 1921; ce sont ceux au-

i

lie's les voyageurs otfraieni leurs marehandises pour li-

iraison an printemps de 1921, tels que compares an prin-

nips de 1922.

En parco'urant ces prix, les leeteurs devront se son-

de la difference considerable qui existe nitre les prix

el les prix de bvni-on. T.a plupart des grossistos

nt a Jeers clients les nicincs conditions que les fa-

ts leur faisaient a eux-memes.

iste ci-dessous indique les prix compares des li-

fe soies qui sont babituel lenient classces par les eom-

TQants sous la fnbrique de "staples".

elle remonta a I'exemple des autres marehandises japo-

iiaises.

Les iniporiatenrs de soies croient que Les prix tie di

niiniieront pas, si utile que eela puisse lire a I'industrie.

La. recolte ti'a pas ete normale et chaqiie arrivage aux

Ltats-l'nis esi rajiulenient aebote. Ives soies europee m>e>

n'ont pas les memes tendances a la hausse (pie les> soies

jaiponaises.

Tl est mi pen plus complique de determiner la cour-

be des prix des cotonnades. Voici neanmoins les varia-

tions de troi-s lignes "staple":

—

r'OTONS Printemps Juin I'r.ntemps
1921 1921 192?

"Shirtings" 50 .26 .30

••Denims" (noir, 8 onees) . . . ,38y2 .32i/
2 .37*4

D'usine 1614 .13Vo .in/

Suivent d'autres eolations de eotonnades ordinaires:—

No. 3, Imprimees, canadiennes, (indigo) . . -2>(yy2 -17%
No. .'!. Do. (clair) . . .20y, .17%
Xo. ('. fniprinu'es, modele-type, (clair) . . .25^ .SI 1

/*

Xo. C. Do. (indigo) . . .24 .20

Guingans oanadiens superieurs -2-iy2 -20y2
Do., deuxieme qwalite -22y> -18%
Flanellette, 27 pouces, rayee .15 -14%
Do., 35 pouces, rayee .20 .19

Do., 27 pouees, blanche . . 1 5 Vb -1 5%

La flanellette blanche est plus en dernamde que celle

a raies, ce qui explique la fermete de si cote.

Lnfin, dans les tissus plus1 couteux, nous voyons:

—

T'ssu dit Palm Beach .50 .15

Batiste imprimee .45 .15

Voiles-fantai'sie .95 .75

Crepe-Kimono .55 .40

Quelles (pie soient les tendances des semaines a venir,

1'on ne s'attend pas a une hausse permanente dans les

cotons.

o —

LES COTONS

Taffetas (noire)

Paillette (noire)

Paillette (de foul, iir) . . . .

Satin I hicliesse ( de couleur)

( lliarmeuse (de eouleur) . .

' Chine

i i!"ii' ( .f de i euleur) . .

"' '

I
;

!

'! te" .
*

•Map-

Pour
Printemp

dls

le

1921

Pour 1:°

Printemp
de 192

$2.35 $1.60

1 .85 1.20

2,15 1 .25

3.00 1.90

1.5(1 2.45

1.25 3.25

1 .35 1.35

.75 .75

En depit des reductions presque universelles, il est a

remarquer que les cotons demeurent a, la hausse,, et, si l'on

en croit plusieurs firmes montrealaises, il n'existe aucune

prevision immediate de baisse dans les prix des cotons et

de leurs produits annexes. Le marche est ferme et proniet

de le demeurer. Vers la fin d'aout, le prix du coton bruc

sauta de onze sous la livre a pres de vingt, augmentation

approximative de 50%. C'est alors que les marchandises

de coton suivirent cet exemple et se hausserent de 10 por.r

cent.

Si modification se produit, ce sera a la hausse, le co-

ton brut ayant monte de 60%.

La, recolte die cede annee est pen considerable et de

mauvaise qualite. Pour avoir du bon coton, certaines nia'.-

sons ont du payer 8 sous, et meoae plus, la verge ou la

;oie japonaise atteignit .65. mais livre. au-dessus des prix du marche.

T -s crejies-geoTgette etaient meme offerts a $1.10

(pie les fabricants a
; en1 comijiletement dispose de

-locks de printempis pour 1921; le marche en eta.it

neombre.

En juin 1921,
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IL
n'y a pas, sur lc marche, de ligne de conserves de poisson

qui se vende plus vite ou qui soit plus profitable que les

Aliments marins de la marque Brunswick. Les chiffres de
ventes de la majorite des marchands prosperes, dans toutes

les parties du Canada, prouveront la veracite de cette

affirmation — sans exageration aucune. II y a la quelque chose

qui doit faire reflechir l'epicier qui n'a jamais encore experi-

mente le plaisir de gros profits additionnels et la satisfaction

donnes par la vente de ces produits favoris nationaux Brunswick.

Si vous tenez a faire de 1922 une annee plus profitable, vous
devrez concentrer voire travail sur des marchandises qui se

vendent vite. Deman.lez a votre marchand de gros une com-
mande d'essai et faitos travailler ces "producteurs d'affaires"

B unswick pour vous. Votre caisse enregistreuse vous prouvera

que ce sont des travadleurs infatigables.

VOUS POUVEZ RECOMMANDEIi EN TOUTE CONFIAACE:

V± Sardines a l'huile.

% Sardines a la moutarde.
Finnan Haddies (Boites rondes).

Hareng sale et fume-
Hareng a la sauce aux tomates.
Clams.

CONNORS BROS, LIMITED
Black's Harbor, N.B.

Nos biscuits font plus que de

donner une satisfaction ordinaire

JS'ouh voulons dire par la que noun noug efforcons dan*
nos procedes <le manufacture pas de produire on
article d'une qualite assez bonne pour la vente, mala de
produire 1111 article qui doime une satisfaction mulmam
pour la valeur revue.

Oepuis plus de trente-cinq ans noun falsons affaires
dans la Province du Quebec, et nous nous sonunes acquis
une reputation qui vous permet d'offrlr nos Biscuits
Soda eu toule coulfance, sacliant parfaitement qu'lls re-
pondront aux beaoins de vo» clients et que vous n'aurez
jamais de pluinte a leur sujet.

Nos voyageurs sillonnent la Province en tous sens, por-
teurs de nos ecbantiilons. lis sont a votre disposition
pour vous donner tous renseignements concernant les
approviKiounements dont vous pouvez avoir besoin. Voyez-
les done a leur passage, ou bien ecrivez-nou* en nous
demandant leur viiite, ce qui ne vous engagers, « n rien.

Votre stock ue suuralt etre jugfi conime complet, si vous
ne tenez -in assortiment de nos principalis ligne* de
BISCUITS.

DEMANDEZ-NOCS NOS LISTES DE PRIX

THE MONTREAL BISCUIT CO.
STanufactnrlers (lc Biscuits et Confiseries (2)

MONTREAL

ESSENCES CULINAIRES

JONAS
TBIPLE ::ncent«si£

EXTRACT

VANILLA.

DIPLOMA PxBRDED BYm cjuncil of hois
HID MtNLfBCrUKE;
PREPARED BY

Henri Jonas bCs
MONTREAL

«n MEW YORK

En vente partout tit/mis :,j ans

HENRI JONAS & CIE.,
FABBICAKTS

173-177 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL
MAISON FOXDEE EX 1SV0.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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2196 M,^ES "SALADA"

Les paqueta de "SALADA" vendus en 1921, s'ils etaient places bout a bout,

se rendraient jusque de Fautre cdte* de I'ocean Atlantique. Cette immense
ligne de LI,596,882 livres demontre une fois de plus que le public demand''

e1 apprecie la "qualite" du "SALADA".

DES PAITS SONT LA MEILLEURE ANNONCE, et le fail que les ventes du "SALADA" ont

augments de 2,302,147 livres en une annee, com me ellcs l'ont fait, prouve la demande.

"SALADA" est delicieux — "SALADA" est garanti - "SALADA" est populaire. Apres l'avoir

essay.' Line fois, les epiciers, les menageres et les buveurs de the donnent toujours la preference a

110*1 Anm!
uALAUA

"LE THE DELICIEUX >>

Table Alphabetique des Annonces
A Delfosse & ('!<' 18 L'Esportazlone so

Davidson, Thos. 71 Liovd Commercial so
Httnrunce Mont-ltoynl NO

llMI llros II G M
Vlinl iii, P. P. «

it

J:^"
01;''/ A

- •-•« 2 rfcArthur, 4. ..." 72
. . .

'..ii. mil. Terroux x Cle ho >wdon«id w r k,<m™ oe Montreal «
, Jar,«..d, jonn m. & Son 8 SXrtand l \t' 'iMque Royale .78 fioodhae Co. Ltdi, J. B. . . . .12 hXaSbCniM

anqne Rationale SO <:,„.ini, CarnH 12 « ,. ..

BI8CUJ™ u>

anque Provincial,. 78 fSShlffi 20 1 "'V, "T ,

7(;

lto*& Innos 12 Sntr 18
>, 'M" f" 4

' XfirUuU ' s"

rltlsh Colonial I'lro Ins HO

rodeur, A .">o

arret! 71

sUantyne h

rink 1,1 iV 10

innilii Braid In

Hindu Foundries & Korpines 73
lark. Win 72
»t<« & Lapolntie so

Milliard .
r
»H

lement-Mcunler Hi

lilpmaii Holton. . . . Couverturc
imors Bros 40
role-Bar Knitting 10

tiamberloln OK
iiiadn Taint. 75

I)

il«" Wax Figure IS

Miiinlon Wadding 18

»mlnlon (Ml Tloth U
>mlnion Textile Couvertore
Bsparots, dJarncan 10

N
II

Nesl.ilt \ Anil .Id. 17

lloMis Mfg. 71
o

Hodgson Sumner Co. . . . .

Ila i" i "ell \ ' "• 1 l<l.

... 1

. . . 72
Oneldn Commui Ity. :ti

. . . 68 p

1
Parisian Corsel 4

:{.".

Tink S'>

Imperial Tobacco Co. Ltd. R
International Varnish ... 77

Bamsaj Paints, 7C

J Racine Ltee 10

Jonas, Henri >v Cle. 10
Still Co.

S
70

K 17

hind silk in., A. s. . . .
•"»

Sehofleld Wooll I'll . . .

T

Couivi rlui.

L Tooke Bros. . Coure it lire

Laid law Kale Tic . 58 V
Lake Of the Woods.
Laporte, Martin Uee

07
. is

lassie <v Co. 1

.

Wm. E. Wright
W

;,:t

Leslie & Co.. A. c. . . . 78 Warner Bros, !»
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Uierne grande vente annuelle ayant notre
inventaire da ler fevrier

Profiiez des derniers jours du mois de Janvier pour vous approvisionner d'articles de toute premiere

qualite, a des prix plus bas que ceux du marche courant.

CEREALES

Pois, foves, Fleur d'avoine, Mais casse, Riz, Tapioca, Sa^o, Barley, Fleur de ble, Fleur dc ble-d'Inde,

Semoule, Graine de lin.

Les Riz sont cunsiderablement a la hausse.

BEUEBE

Premier Choix.

De Cremerie.

De Ferae.

PROVISIONS
OEUFS

Strictement frais.

Choisis
Numero 1

Caisses de 30 douzaines.

FROMAGES

Canadiens et

Importes.
Assortiment
complet.

CONSERVES CANADIENNES:-
LEGUMES:—Tomates, Ble-d'Inde, Pcis, FSves, Betteraves.
FRUITS:—Fraises, Framboises, Peches, Poires, Prunes, Abricots, Ananas.
POISSONS:—Notre assortiment comprend une grande va'riete.

SAUMONS:—Sockeye (Rouge, Rose et Blanc) en 48/1 lb- tt 96/Vs.
SARDINES:—En % et V2 — Canadi^nnes, Norvegiennes, Americaines et Irangaises.

Aussi: Harengs, Crevettes, Homards, Maquereau.

POISSONS SALES:-

Monies—Grosses et Moyennes No 1. Petite, No 2, en qrts. 200-250 lbs.

Monies desossees—Caisses de 100 lbs. Harenjrs No 1 large en qrt. 200 lbs. et % qrt. da
100 lbs.

Saumon Labrador No 1—Moyens qrc. 200 lbs. «t No 1 large qrt. 200 lbs.

Nos prix d«i
:fient toute competition.

THES - VERTS¥ET rNOIRS

Japon, 1921 — De Chine, Vert et Noir, Ceylan Purs, Indiens Purs et Ceylan melanges.

Nous avons l'agence exclusive pour le the BLUE BIRD dans la Province de Quebec, rien de .

comparable sur le marche.

Les thes sont fortcment a la hausse — couvrez-vous. Nous avons en magasin des valeurs
extracrdinaires.

DEMANDEZ DES ECHANTILLONS.
Nous cotons les prix les plus bas; Notre assortiment est des plus complets-

Notre service est le plus rapide, le plus efficace.

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE
IMPORTATEURS, FABRICANTS, EPICERIES ET PROVISIONS.

584 RUE SAINT-PAUL, OUEST MONTREAL, QUE

VENEZ VISITER NOS NOUVEAUX BUREAUX.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 25 Janvier 1922.

Un ton ulus ferme s'est manifesto sur le marche local des pores
ivants par suite de la bonne demande pour les offres faites et des
entes de lots choisis sont faites a $12.50, $12.75 et $13.00 les 100
ivres. Le commerce des pores prepares a ete assez bon et il y a une
tonne demande pour le stock d'abattoir frais tue qui se vend de
18.50 a $19.00 les 100 lbs.

Le marche des viandrs fumees et preparees n'offre rien de re-

narquable, les affaires etant plutot tranquilles dans la plupart des
ignes, et les prix restent sans changements. II n'y a pas de change-
(tens a enregistrer sur le marche du lard qui est en assez bonne de
i:indo pour les petits lots,

Le marche des oeufs frais est un peu plus facile avec des ventes
48c. Les oeufs d'entrepots ont subi une baisse de 1 cent par suite

e la demande limitee continuel'e. Le marche des oeufs est assez
ctif et il y a une bonne demande pour les petits lots afin de repon-
re aux besoins immediaJs. Le marche des volailles n'orfre aucun
hangement. Les affaires sont assez bonnes dans le commerce en
ros par suite du fait que les approvisionnements de stock frais tue
xpedie aux marchands a commission continue d'etre tres peu consi-

derable. Le commerce des patates est bon. Le marche du foin est

table fet les affaires ne sont pas tres considerables.

Le marche du beurre n'offre pas grand chose de remarquable et

ton reste stable. La dei^ande pour le fromage de la part des impor
iteurs anglais continue et les affaires sont stables avec une ten-

ance vers un ton plus ferme.

LE PORC RESTE FERME

Viandes fratches—Le marche du pore

yant etait un peu plus fort grace a de

tites offres continuelles et a une bon-

demar.de.

Cotations fournies par la maison

NOE BOURASSA LIMITEE,

en r'ate du 25 Janvier 1922.

ires vivants 12.75 13.00

Pores prepares

—

eg aux abattoirs,

choisi 18.50 19.50

Corp frais

—

; got de pore (trime)
'nges (trimees)! . .

mges (non trimees)
]>aules (trimees). . . . 0.20

ucisse de pore (pure)
ucisse de boeuf. . .

hioUKe. la Belle Fermiere

I Steers et Heifers) :

Boenf frais

—

artiers derriere. . . . 0.18

(Jartiers devant 0.09

Inges
Ues
f uoks. haut cote

0.23

0.24

0.22

0.21

0.18

0.11

0.23

0.19

0.10

0.28

0.19

0.10

Inches 0.13

Va^he»t

—

artier derriSre.
'artier'; devant
Tpges
Ues

0.16

0.08

0.21

0.16

thicks 0.10

Hatches 0.11

Veaux (suivant qualite). 0.14 0.20

Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13

Ajrneaux frais 0.22 023

LES VIANDES EN BARILS SANS
CHANGEMENTS

Viandes en barils — Le marche des

viandes en barils n'offre rien de nou-

veau et on ne signale aucun change-

;nent de prix

Cotations fournies par la Compagnie

Canadienne. SWIFT. Limitee.

en date du 25 Janvier 1922.

Pore en baril—
Canadian «hort cut (brl)

morceanx de 26-36 40.00

Dos clear fat fHr]) mor-
ceaux de 40-50 36.00

Pore heavy mess (brl) 30.00

Boeuf plate 22.00

Boeuf mess 20.00

MARCHE CALME POUR LES VIANDES
CUITES

Viandes cuites — Le marche conti-

nue a etre calme pour les viandes

cuites.

Cotations fournies par la Compagnie

Canadienne SWIFT, LimitSe,

en date du 25 Janvier 1922.

Jambons cuits 0.38
Mince meat, la lb 0.17
Saucisse de pore, pure 0.20
Bologne, da lb 0.11 0.18

VIANDES FUMEES
Viandes fumees — Le marche des

viandes fumees est encore tranqu I'e

cette semaine et les prix r:'ont pas subi

de grands changements.

Cotations fournies par la maison
GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 25 Janvier 1922.

Jambons fumes Maple Leaf

8/12 0.27
lamhons fumes, marque
Gunns 8/12*0.25

12/16 0.24

16/20 0.24

20/25 0.23

25/20 0.22
30/35 et plus $.21

Bacon :

Dejeuner, Maple Leaf 0.33
Dejeuner, Marque Gunns . . . 0.25
Jambons Cottage 0.24

Picnic 0.19
bouillis 0.37
rotis 0.41

Sandwich 0.41

SHORTENING

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE.

en date clu 25 janver 1922.

Shortening Easifirst :

Tierces 400 lbs 0.12*

Tinettes 60 — 0.13
Seaux 20 — 0.13i

Seaux 10 — 0.13*

Seaux 5 — 0.14

Seaux 3 — 0.14

Blocs 60 — 0.14

Blocs 30 — 0.15*

Shortening I'icrus :

Tierces 100 lbs 0.17

Tinettes 60 — 0.17 \

Seaux 20 — 0.18

LE SAINDOUX STABLE '

Saindoux — Le marche reste sans

changement avec une assez bonne de-

mande.

Cotations fournies par la maison

QUNN, LANGLOIS & CIE. LIMITEE.

en date du 25 Janvier 1922.
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arfimmux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs 0.14

Tinettes 60 — 0.14i

Seaux 20 — 0.15

Seaux 10 — 0.15^

Seaux 5 — 0.15^

Seaux 3 — 0.15

Blocs 60 — 0.16*

Blocs 30 — 0.17

LES OEUFS BAISSENf ENCORE

Oeufs — Marche encore en baisse

pour les oeufs cette semaine.

Cotatione fournies par la maison

6UNN, LANGLOI8 A CIE, LIMITEE,

en aate du 25 Janvier 1922.

Oeufs de St-Jerome 0.53

— frais pondus 0.50

— Choisis 0.35

— No 1 0.30

— No 2 0.36

. LE BEURRE BAISSE

Beurre — Le marche a subi une bais-

se de 22 cents au cours de la semaine

et le to.i du marche n quelque peJ

llechi.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEF,

en date du 25 Janvier 1922.

Beurre cremerie No 1 0.35

Beurre cremerie, blocs 1 lb. . 0.36

Beurre cremerie No 2 0.34

Laiterie 0.28 0.30

MIEL

Cotations fournies par la maison

GUNN LANGLOIS & CIE, LIMITEE

en date du 25 janv.er 1922.

Miel conle blanc.
— — ambre

.

— — brun. .

la lb. 0.17
— 0.15

— 0.12

LA MARGARINE SANS CHANGEMENT

Margarne — Marche encore tranquille

pour la margarine qui se maintient au

cours de la semaine derniere.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 25 Janvier 1922.

Tip Top, blocs 0.23

— tinettes 0.22i

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES d. CIE, LIMITEE,

en date du 25 jan/er 1922.

Doz.
Oeufs No 1 0.37

— choisis 0.35

New laid cse 30 doz 0.50

New laid cartons 1 doz. . . . 0.52

S. Select, cse 30 doz 0.35

S. Select cartons 1 doz. . . . 0.37

No 1, cse 30 doz 0.32

No 1, cartons 1 doz 0.34

BEURRE

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 25 Janvier 1922.

Beurre 0.36

Beurre, en pain d'une livre. . . 0.37

Cremerie No 1, blocs de 50 /Is. 0.36

Cremerie No 2, solide 56 lbs. . 0.35

Dairy, solide, 56 lbs 0.26

FROMAGE

Volaille — Le marche n'offre rien de

remarquable et les affaires sont assez

bonnes en gros.

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A CIE, LIMITEE,

en date du 25 Janvier 1922.

Double, la lb 0.19

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.23

Doux 0.1?

LA VOLAILLE SANS CHANGEMENT

dotations fournies par la maison

WALTER DEERY & CO.,

en oate du 25 Janvier 1922.

Poule 0.26

Poulet 0.35

Dindes 0.50

Dindons 0.52

Oies 0.35

Canards domebtiques 0.40

Canards du lac Brome 0.45

( hapons 0.43

POISSONS

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY
en date du 25 Janvier 1922.

Poissons frais.

FROMAGE

Nouveau
Vieux . .

0.19

0.28

Filets, non fumes, boites

de 20 lbs. la lb. .

Haddock. . . - . .

Morue par tranches
Morue marchande.
Pile (Flounders). .

W.15

O.o8

0.09

0.07

0.10

Poissons geles.

Haddock, la lb 0.06
Morue par tranches. . . 0.06i
Morue marchande. . . . 0.05
Kletan moyen 0.19
Fletan petit 0.16
Fletan gros o 18
Then
Dore olil
Poisson blanc 0.13
Saumon Qualla 0T1
Brochet ouvert. . . . 0.07J
Brochet rond 0.06
Maqueremi 0.13
Truite des lacs 0.16
Harengs de mer 0.06i
Saumon Gaspe
Saumon, B.C. ouvert

Spring o.21
Saumon B.C. ouvert
Cohoe o.l6

Poulamox. brl

Poissons fumes.

Haiidock fume frais, boi-
tes 30 et 50 lbs, la lb.

Haddock fume, 15', la lb
Haddock fume gele, 15'

la lb

y ilets, nouveaux frais, lb
KiDpers, 15 lbs par bte,

boite

Kippers 40, par boite. .

Hsreng fume d^sosse, 10',

boite. . .

0.0

0.0

1

0.2

0.1

0.1'

0.2»|

0.1:

0.1

o.i:

O.Oij

0.0'

O.lJ

0.1

0.0

0.2:

0.2:,

0.

4.51

0.1:

o.i:

O.li

0.1'

2.5(

2.51

1.5(

Poissons salec.

Harengs en saumure brls. 11.00 12.0(
Saumon sale nouveau,

demi-baril 11.5C
Truite salee de mer, demi-

baril

Turbot sale, demi-barp 9.

Turbot en saumure brl 17.
Anguille salee, la lb 0.

Morue verte, moyenne.
(No 1), le brl 13.00 14.

Morue verte. petite No 2. 0.06* 0.

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs 11.

Morue en bandes, 30', lb 0.

Morue prepared, btes 20 lbs.
Ivory lo et 2o, 1 lb., la lb.. . 0,

Dreahnought, 1 lb., la lb. . . 0,

51

51

Of

1-

01

07

01

IE

15

l:

Huitres.

Huitres en ecailles, canad. . . . 16.0

Huitres en ecailles, amer. brl.. 16.00

Huitres solides Standards, ca-
nistre No 1 2.50

Huitres solides Selects, canis-
tre No 1 3.25

Huitres solides Selects, en
bocaux. 1 douz 5.00

Arthur Brodeur

MAJTUFACTTJKIER

DEAUX GAZEUSES

SPKCIALTTES

:

Iron Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cldre de Pomme
Lemon Sour
Eau MlnSrale

Cream Soda
Praia*
Cherry Cre»m
Orange
Cldre Champagne
Siphon, Etc.

O- t-i i TELEPHONE
35 rue Frontenac, lasallb ««

MONTREAL,
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L SON LES GRUS ET LES
DLINGS ONT MONTE

MID-

o son, les grus et les middlings ont

=u une hausse au cours de la semains

ous cotons:

r ines de bl6:

—

C rs straight ou mixtes, minimum
J.000 lbs, sur la voie, le baril, en

sacs de jute de 98 lbs.

3 Patsnte 7.50
>i\e Patente 7.00
<" te a boulanger. ...... 6.80

20c additionnel par baril en
sacs de coton.

F.ine de bl6 d'hiver 6.50

Mne a engrais, lere 4.60

a engrais, 2eme (feed
our) 3.80

3( par tonne P.O.B. Montreal 28.25

; par tonne F.O.B. Montreal 20.25

! Hings ordinaires par tonne
O.B. Montreal 32.25

' Ilings de choix par tonne
O.B. Montreal 36.25

FOIN ET GRAINS

>in et grains — Le marche du foin

re>; sans changement cette semaine.

^t i des grains a enregistre une hausse

prnue generale sur toulv la ligne.

dotations fournies par ia maiaon

QUINTAL A LYNCH.
en date du 25 Janvier 1922.

Fai, paille, gr>\in (prix du gTOs par
t» de chart) :

)in:

Xo 1, tonne de 8,000 11m
io No 2 26.00 27.00
o No 3 24.00 25.00

Pale 15.00 16.00

oine

:

W. (34 lbs.).
Vcj C.W

Feed (rare).
•' Feed

\'c: Feed ....

C.W
i C.W

0.60J
0.58

0.58

0.56

0.55

0.61

0.58*

0.58}

,0.561

0.55i

1 Tnde No 2 jaune . . 0.73 0.74

(Fonds canadiena)
>te — Ces prix so<nt & 1'elevateur
e comprennent pas le cout des

o

it

wagons melanges. .

wagons melanges .

fo(ee d'avoine
J'le a bestiaux, 98 lbs.

28.25
27.25

38.00
2.15

SIROPS DE BLE-D'INDE SANS
CHANGEMENTS

^°PS — Les prix restent les memes
' f;eux de la semaine derniere.

Cotationa fournies par la

CANADA STARCH CO.,

en date du 25 Janvier 1922.

Sirop de ble-d'Inde:

—

Barils environ 700 livres . . . 0.061
% barils 0.051
% barils o.06i
Boites de 2 livres, caisse 2 doz,

la caisse 3.75
Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20
Boites de 10 livres, caisse %

doz. la caisse 4.00
2 galls, seau 25 lbs, chaque.. 2.00
3 galls, seau 38y2 lbs., chaque. 2.85
5 galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

Sirop de ble-d'Inde blanc:

Lilywhite, 2 livres, boites de 2

livres, 2 clouz 4.25
Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4.70
Boites de 10 livres, caisse %

la caisse 4.50

LARS IBS >—
Wagons 0.05
Barils 6.05J

Vz barils 6.05*

% barils 0.08
Boites de 2 livrea:

(24 btes par caisse) la caisse 4.50
Boites de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.95
Boites de 10 livres, y3 douz. par

caisse, la caisse 4.75
5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.25

MAZOLA (Huile de ble-d'Inde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.75

No 2—12 boitee 2 lbs, la cse. 6.86

No 4—12 boites 4 lbs, la cse. 11.T5

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.S0

MELA8SES

Cotations fournies par la maison

HOME FOOD CO.,

en date du 25 Janvier 1922.

Au demi-baril (y2 ) 0.70

Au baril (1) 0.68

Au tonneau 0.65

SIROP DE TABLE
II. B. No. 1, bidon de 5 gal 1.00

Baril de 30 gallons. . . . 0.95

Baril de 50 gallons. . . . 0.90

SIROP DE TABLE SPECIAL
H. B., bidon de 5 gal 0.90

Baril de 30 gallons. . . . 0.70

Baril de 50 gallons. . . . 0.65

SIROP BLANC, 24 boites par caisse

Boites de 2y2 lbs, la lb. . . 0.12

Boites de 5 lbs, 12 par caisse

la lb 0*11

Boites de 10 lbs, 6 par caisses.

la lb 0.10

Boites de 30 lbs, 1 par caisse,

la lb 0.09

BEURRE D'ERABLE
BeuTre de sucre a la creme

Boites de 2% lbs.

24 par caisse 0.15

5 His, 12 par caisse 0.14
10 lbs, 6 par caisse 0.13

30 lbs, 1 par caisse 0.11
SO lbs, 1 par caisse 0.10

BEURRE DE CACAO
f.JSSJH Babanes

"•

wffij Praises

: *?fi Chocolat

Memes prix et memes empaquetages
que l'item ci-dessus. P.O.B. Mont-
rial.

LA MELASSE EN BAISSE

Melasse — Le marche a enregistre

une autre baisse au cours de la semaine.

Sirop de canne (crystal Diamond ) :

Boites de 8 livres. 8 douz. a U
caisse 4.50
Melasse des Barbades, Fancy. Prix

pour ITle de Montreal :

—

Tonnes n.71
Barils o.74
Demi-barils 0.76

LE SUCRE

Atlantic, extra granule . . . 6.90
Acadia, extra granule 6.90
St. Lawrence, extra granule . 6.90
Caraada, extra granule .... 6.90
Glace, baril 710
Glace, (caisses de 25 lbs) . . . 7.50
Glace, (caisses de 50 lbs) . . 7.30
Jaune No 1 \ 6.50
Jaune No 2 . . . . . 6.40
Jaune No 3 6.30
Jaune No * . . .

En poudre, barils ....... 7.10
En poudre, 50s 7.30
En poudre. 25s . 8.30
Cubes et des.. 100 lbs 7.50
Cubes, boites de 50 lbs 7.60
Cubes, boites de 25 lbs 7.80
Cubes, paquets de 2 lbs. . . . 8.90
En morceaux, Paris, bavils . . 7.90
En morceaux, 100 lbs 7.60
En morceaux, boites de 50 lbs. . 8.70
En morceaux, boites de 5 lbs. . 8.40
En morceaux, boites de 2 ibs. . 9.40
En morceaux, boites de 1 lb. . . 7.90
Crystal Diamond, barils .... 7.50

" boites 100 lbs. . . 7.60
" boites 50 lbs. . . 7.70
" boites 25 lbs. . . 7.»0

FRUITS SECS

Fruits sees — Marche sans change-
ment pour les fruits sees cette semaine.

Nous ootons:

Abricots, fancy .... 0J3
Abricot* de cnoix . . . 0J87
Abricots, slabs .... J8
Peches (fancy) .... 0.18 0.19
Poires de choix fiJi"

Pommes evaporees. . . . 0.16J 0.17
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Pelures sfechees

:

Orange
Lemon
Citrons
pt> i u rea ( melangeea et

trancliees) doz. . . .

0.28
0.28

0.44

2.10 3.25

'vm.'.ii :

Kn vrac, Valence, boltes

•ip 25 lbs., la lb

Muscatels 2 couronnes ,

1 couronne ,

3 couronnes ,

4 couronnes

< ..c -..ivna Hp Palf.. oar-

tons 16 onces ,

Corinthef (vrac). ...
Corintheh grecs, 16 onces ...

Kpt'pine, fancy ,

15 onces

Dattes, vrac
•'.!--« n. .mp.. ip 12 lbs. ...

En paqnets seulemen*
Dromadaire (36

10 onces
En paqnets seiilement. Ex-

celsior, 36 x 10 oz

Pigues 2 1
/4s. la lb

Kit; lies 2%s. lb lb

Kitrups 2-V, s In lb

. v 1

1

»-m Manphp« (70 boi-

ip» i nncea), 3.50, 50 X •
•/

12 x 10 oz. ...

Kifiiip<5 Fancy Malaga, 22

!li£, la b' .........

'--MiHHnt ( bnftes de 25 lbs):

0.18}

0.174

0.18

0.184

0.25

0.144

0.17

. .. .]

0.21

0.124
3.25

7.75

5.00

0.26

0.28

0.30

1.2i5

o.oD

0.3220-30a

30-40s 0.19

40-50* 0.17

50-60s 0.144

n0-70s 0.13

70-80s 0.12

S0-90s 0.114

')0-100s 0.104

MARCHE TRANQUILLE POUR LES

NOIX

Noix et amandes — Le marche des

noix est tranquille, cette semaine, et

I'on ne signale que quelques change-

ments de p:ix.

Nou^ rotona '

VMinnd***! Tnrrasmne. lb. .

Amander (ecalees). . . .

\ mil nitp.* i .Forila.il I
.

• >'«lirii>s (fina/liprii*"*)

Avelines (Sicile), la lb. .

\\ii\ Htfknry sjtoksps pt

PecansfNew Jumbolla lb.

Cerneaux

S^i'Soc par.qo-nnlpa. la lb . 29 0.30

Ecalpps Vn 1. Esaernole*. 24 0.25

Ecalees No 1 0.161 Ola
Ecalees No 2 0.14

0.21

0.47

0.7o
O "'

0.15 0.16

10 o 15

0.31

0.80 0.82

Peanuts (saieea)

—

Jumbo
Fancy entieres. la lb.

Fancy cassees, la lb.

Pecans (nouvelles Jumbo)
la lb 0.32 0.35

Pecans, grosses, No 2, po-

lice 0.3O •-B*

Pecans, Nouvelle-Orleans,
No 2 0.21 0.2*

iv.'ans. "Paper shell", tree

Noix (Grenoble) 0.30

kfii»»*t-k JiiiuOo U.T9

I'warn, ecalees 1.C0 1.70

LEGUMES

Les por.imes de terre, les choux et les

oignons ont enregistre line hausse ces

jours-ci.

Cotations fcurnies oar la mjno"
CHARBONNEAU & FRERES.

en date du 25 Janvier 1922.

Laitue, Canada, doz. . . .

Ail, tresse

Chou-f'eur canadien, doz.
IVrsil (canadieD) . . . .

Pommes dp terre iuiTfP».

raanne
Navets (Montreal) le sac.
Navels (Quebec)
Pommes de terre

le sac
Choux, lo quart
Oignons, le sac
Garottes, le sac
I!et1 craves, le .sac . . . .

Patates rouges.

0.20

1.50

0.40

2.00
0.50

3 00

1.00

1.25

L.50

4.50

7.00

1.25
1.25

1.20

0.164
0.38

0.33

FRUITS

Fruits — Le marche des fruits n'en-

registre que des changements peu im-

portants, bien que les prix se montrent

plutot plus faciles et que les affaires

soient bonnes.

Cotations fournies par la maison

HART A TUCKWELL
en date du 25 Janvier 1922.

Painplemousses, 64, 80, 96 5.50 6.00

Oranges de Californie . . 7.00 7.75

Citrons de Californie 6.00

[iananes 5.50 6.00

Dattes, lb 0.14} 0.22

Figues ....... 0.26 0.33

Pommes en boites. . . . 3.50 4.25

Pommes en barils

—

Raldwins 6.00 8.50

Spys 6.50 10.-0

Evergreen en guirlande pour fins de

decoration.
P.alles d'environ 160 verges. . 2.25

LES CONSERVES

Les tomates cnt subi une hausse de

o cents ces jours-ci. Pac de change-

•nents a noter a part cela.

GONSERVE8 DE LEGUMES—

Ajjperges (americainea ver-

tes), doz. 2%8 .... 4.50 6.2.

Feves, Golden Wax . . . 2.00. 2.0:

Asperges importees. 24s. 5.25 5.5!

Poia importea

—

Calsse de 100, la caisse.
Extra fins 26 0i

Rurextra fins. 27.0C

Ties fins 25.

Pins 22.0i

Mi-fins 21.0

Moyens. . . . . 19.5f

1.75

3.60

2.4(

3.15

CONSERVES DE FRUITS

Pommes, 24s. douz. . . .

Pommes, gall. douz. . . .

Blueberries, 2s
Groseilles noires, 2s douz.
( en sea, rouges, saiia

noyau, sirop fpsis, la

douz
!• ramboises. 2s

Feves, Refuges
Rle-d'Inde (2s)
Retteraves. 2 lbs

Carottes (trancheea) 2a.

Rle-dTnde (en epis) gal.

Fpinards, 3s
Epinards, Can. (2s) . . .

Epinards Californie, 2a..

Tomates, la

Tomates. 2s
Tomates 2',-s

I inn I .-s. 1-
. . . .

Tomates, gallons. . .

('itrotiille. 24s. (douz.). .

Citrouille, gallon (douz.
Pois, standards
Pos, early June. . . . .

Pois. tres fins, 20 oz. .

Pois, 2s., 20 oz. . . . . .

LES EPICES

Cotationa fournies par la maison

J. J. DUFFY A CIE.

en cate du 25 Janvier 1922.

Allspice
('nas.n

Cannelle

—

Rouleaux
Pure moulue
Clous
( remp dp tartre (fran-

caise pure)
rbicorec oana<iienrie . .

rionine fhierh test) .

Gingembre Jamak,ue. . .

• iinfrembre (Cochin ou Ja-

0.30

O.Sf

or
0.8C

Vfqris

Enices melanoses.
Miisoade, entieres ....
^f'lspqd". moiihie

Poivre noir
Poivre blanc
Poivre f Cayenne 1 ....
rnicp« a marinades
Paprika
Turmpric
AcMp mrtrlque. la lb. (en
erixtaux on «B poudra)

Otn

i.ec



Vol. XXXV—No 4 LE PRIX COURANT, vendredi 27 Janvier 1922 53

£S DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

i -aine de cardemone, la

lb.. «n Trac 1.25 150

arvi (carraway) hollan-

dais 0.18 0.20

annelle. Chine, la li> 0.35

annelle, 1« lb, moulue. 0.40

• raine de moutarde, en

rrac 0.36 0.40

rralne de cMeiri, en vrac

(nominal) 0.66 0.80

Ions ronda, entiwa,
Otaoento) 0.1* 20

'OUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE'

la douzain-

to!te can-**, l lb (2 donz. par

oaiaee) » »
lotte ronde. 1 lb. (8 donz. par

oaiflM) 3.35

tolte ronde, Vi lt>. (S donz. pay
oalsM) . . 2.&0

tolte ronde. % lb. (4 douz. par
«ai«ae) 1 35

Escompte special par jot de 20 oai*

ea.

LE CAFE PLUS ACTIF

Cafe — Marche plus actif cette se-

naine pour le cafe qui continue a ma-
lifester une tendance a la hausse.

Cotationa fourniea par la maiaon

KEARNEY BROS.
en date du 25 Janvier 1922.

Grille La livre

ava 0.48 0.53
1ocha 0.44 0.48
ilocha (genre) 0.39 0.45

flexique 0.38 0.41
Bogota 0.34 0.37

lacaralbo 0.29 0.34
iantos, Bourbon 0.30 0.36
iantoa No 1 0.32 0.34

iantos No 2 0.29 0.31

-antos No 3 0.26 0.28
amaique 0.21 0.28
tio 0.19 0.22

LE THE MONTE

Thes — Les prix des thes noirs, des

ndes et de Ceylan n'ont pas subi do

hangements cette semaine, a part !o

'inhead en poudre qui se vend 0.49 *t

'.65.

Cotationa fourniea par la maiaon

KEARNEY BROS ,

en date d J 25 Janvier 1922.

Noue cotona:

Ttaas Japon-
'ommon. .

-(nouTelle rfecolte)

0.38 0.43
hoix ....
laply picking,
feilleur, lfcre rScolte . . 0.70 1.00

Thes noir

:

Indien Ceylan
ekoe. . . .

range Pekoe
•rnnire Pekoe
brise\ . . .

0.43 0.50

0.48 0.55

0.43 0.50

0.46 0.55

0.56 0.75

WM. E. WRIGHT DIT:
"L'an dernier, j'etais si occupe a parler a nos amis de la

maniere que nous fabriquions le Galon de Biais de WRIGHT
que je n'ai pas eu le temps de traiter d'un sujet tres inte-

ressant pour no.is tous — l'augmentation marouee de la

couture a la maison, ces deux ou trois dernieres annees

"La raison pour laquelle il vaut la peine que nous fabri-

quions les Galons de Biais WRIGHT aussi bien que nous
savons les faire c'est que la couture a la maison est un art
qui se developpc partout.

"Ce fait est d'une grande importance pour tout le com-
merce des nouveautes. Si, reellement, les femmes s'adon-
nent a faire plus et de meilleure couture, d'annee en annee,
cela veut dire do plus grands rayons pour les marchandises
a la piece, de plus grandes ventes pour les patron? de papier,

les garnitures, l<^s brimborions et tous ce qui entre dans la

confection d'un \etement. Pour nous, cela veut dire que le^

femmes auront besoin de galons en une grands variete de
largeurs, de tissus et de couleurs et qu'elles en voudront en
plus grande quantite que jamais auparavant.

"En 1921, le mouvement nous a pris par surprise. Les
femmes employaient six fois le volume normal du Galon de
Biais de WRIGHT. Cela nous a tenu sur les dents et cer-

tains de nos clients nous ecrivaient continuellement au
sujet des livraisons.

"Heureusement, nous avons reussi a rattrapper cette

grande demande et nous pouvons commencer 1922 sans
crainte de desappointer notre clientele".

Demandez la carte des couleurs de

Galons de biais de Wright
montrant notre ligue complete de PERCALES DE COULEUR FIXE,
et la garniture E Z de Wright. Vous trouverez que cette carte est

d'une grande commodity pour faire vos commandes. Elle montre nos
12 couleurs unies et nos 6 couleurs ray6es de galon et nos 6 couleurs
de garniture E-Z.

Galon de biais pour abat-jour de Wright.

Quelque chose de nouveau et d'utile pour le rayon des brimbo-
rions. Carte d'6chantillons mrntrant les couleurs, adressee sur
demande.

WRIGHT'S

BIAS FOLD TAPE

Wm. E. Wright & Sons, Co.,

FABUICAJVTS

350-370 SCOTLAND ROAD, ORANGE, N. J.
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Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 0.65
Imperial 0.36 0.41

Pea Leaf 0.28 0.34

Les qualites inf6rieures de the*

bris&s peuvent etre obtenues des mar-
oiiands de gros but demand* 4 dea
prix ra.isonnablea.

LES PRODUITS EN PAQUETS
STABLES

Produits en paquets — Le marche -:

enregist e quelques baisses au cours d -
;

la sem; ;'ie, notamment pour le cacao.

Noui oto «:

Breakf; \ fr 1. caisse 18

Cocoa I -v's bte % lb. . . lb. 0.43

— E-':er bte Yst lb. . . — 0.43

— Lr-wneys, bte % lb. . — 0.45

Flocon« na caisse 3 douz.,

3.25, 3.55, 1.75

F^iocons ivr le. 20s 5.00

Avoine Tul'e, 30s 4.60

Riz puffe 5.70
Farine. e lis e 1 ........ . 2.55

Hominy, 9i e ou grain, 2 douz. 3.00

Health r; a, (20 paquets)
caisse 3. 85

Orge pc j cossais, caisse . . 2.70

Farine f ci "pet caisse .... 2.90

Farine : cr >e, praparee, douz. 2.45

Wheat od. 18-Iy2 3.25

Farine d sarrazln, cse, 3 dz.. 7.65
Flocons 5 b3< caisse 2 douz.. S.75

Oatmeal, ou^e fine, 20 pqts. . 5.50

Ble a poi rid e, 36s caisse. . . 6.40

FJe a y>orridj e, 20s caisse . . 6.00

Farine pre*>a fee (paquets de 3

lbs.), douz 2.26

Farine preparee (paquets ds 6

lbs.), douz 4.40
Corn Starch (prepare) .... 0.09

Benson Corn Starch, Is. lb. . . 0.09

Canada Corn Starch, Is. lb. . . 0.07i

Canada Laundry Starch, lb. . . 0.07

Fleur tapioca 0.18|

BAISSE DU CORNMEAL
Cereales — Marche trnnquille po.ir

les cereales. On signale quelque reduc-

tion de prix dans les prix des cereales '

Cereales

—

Cornmeal, golden, granule . . . 2.50
Orge perle (sac de 98 lbs) . . 4.75.

Farine d<> sarrasin (98 lbs)

nouvelle 4.00

Orge monde, (98 lbs) 3.50

Hominy gruau, (98 lbs). . . . 4.75

Hominy perle, (98 lbs) . . . 2.40
Graham, baril 11.00

Oatmeal (standard gra-

nule) 3.65

Avone roulee, 90s (en vrac)... 3.00

LES POI3 ET LES FEVFC

Pais—
BTanc, le minot 4.00

P.Ieus, la • I- 0.06

Oasses. Tecolte nonv. 98 lbs. . 7.00
Pour bouillir, le boissean • . . 3-00

F*ve«—
F*ve* eauadiennes. triee*

a la main, le minot 3.25
Japonaises, le minot ..... 3.00

Lima iapnnalsea. la lb., sufvani
la qualite

Lima, Madagascar, la lb. . . . 0.061

PARAFFINE

Les cotations de la cire paraffine ont

>;ubi une baisse de 50 cents ces jours-ci.

Cotations fourmes par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED
en Gate du 25 Janvier 1922.

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25
123-25 M.P. cire paraffine, lb.. 5.75
128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25
133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

PEAUX VERTES ET LAINES

Le marche des peaux de boeuf n'offre

pas de changements cette semaine.

Cotations fournies par la maieon

MARTIN d, STEWART
en date du 25 Janvier 1922.

Peaux de cheval, la piece 2.00 2.50
Peanx d'agneaux, ville . . 0.65 0.70

Peaux d'agneaux,
campagne 0.40 0.45

P»»3'ix dp boeuf ou vache,
No 1, la lb 0.07 0.08
No 2, la lb 0.06 0.07

Peaix de veau de lait, la

lb 0.13 0.14

Peaux de taureau, la lb 0.04
Pea ii x de veau de son. la

livre 0.08 0.09
Laine lavee, la lb. . . . 0.22 0.24

Laine non lavee' 0.12 0.14
D'acons 0.60 0.90

Sulf fondu No 1, la lb.. . 0.04 0.05

FARTNE PREPAREE DE BRODTF
ET HARVI3

"XXX" (etiquette rousre) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. . . $2.25

"XXX" (etiquette rouare) Pa-
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.40

Crescent (etiquette rouge) pa-
quets de 3 lbs, la douz. . . 2.20

Crescent (etiquette rouge) pa
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.30

Superbe (etiqu°t+ e rouarel pa-
quets de 3 lbs, la douz. . . 2.15

Superbe (etiquette routre ) pa-

quets de 6 lbs, la douz. . . 4.20

Crepes (Etiquette mucre) pa
quets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

Sarrasin (etiquette rouge) pa-
quets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tous aromes)

Flacon rond, 1 once,. . la douz. 1.50— — 2 — — 2.75- - 2i - — 3,00— — 5 — — 5.50— — 8 — — 9.25— carre, 8 — — 9.8*

Triple Melange Concentre
(tous aromes)

Flacon plat, 1 once la douz. 1.25

Melange Double Force Marque Eto
d'Or (tous aromes).

Placon 1 once La douz— 2 — _
— 4 — _
— 8 — _— 10 — _

Melange Concentre Marque a l'Anc
(tous aromes).

Flacon 2 onoes— 4 —
— 8 -
— .1«

la douz. 1.4

2.6

4.5

8J

Essence Parisienne pour brumir
et colorer la douz. 2.4

Essence de Cafe, "Le Compa-
gnon du Voyageur", la douz. 3.0

Extraits Aromatiqu^s Jonas en vri

(tous ardimes).
Marque Liberty la livre— Star _
— Seal _
— X _
— XX _
— XXX —
— XXXX —
— XXXXX —
— XXXXXX —

1.0

u
1.5

1.9

3.4

I.C

Si
4.C

4.!

3
carre, 2
— 4

— 8
— 14

2.35

2.70

4.75

9.00

17.60

En bouteilles, cruches, barils,
le gallon a partir de . . . . sx

Sauce Worcestershire:
bouteilles a bouehon de verre.
Marque Perfection:
bouteilles de 6 onces, la douz. 1.5

.Marque Club:
bouteille de 6 onces, la douz. 1.3

(Caisse de 3 douzaine*.)
I.imoTade et Orangeade en pou-
dre "Messina" (Marque enre-
gistree).

boites de 4 onces . . la douz. 1.4

(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquides pour ereme a ]

glace, bonbons et confiserie:

Rouge, bleu, vert, violet, jaune. bn
chocolat. etc. la do-

Bouteilles r^ides de 2 onces, . 2.'

Bouteilles 1 XX de 16 onces,
la boutelhe 2

MOUTARDE FRAXgAISE

la do

Jarres No 64. 1 lb., Couvercle
visse, 2 douz. par caisse ... Li

Jarres No 65, 1 douz. par car-
tons 2.(

JarVes \o 66, 1 doz. par caisse 3.^

Jarres Pts Perfect Seal, 1 douz.
par cartons 2.!

Jarres Pts Queen, 1 douz. par
cartons 3.'

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse 4.;

Pony. 2 douz. par caisse. . . . Lil
30 jours net—F.o.b. Montreal.

GELATINE CRYSTAL
(Non aromatiseel

Csse oontenant 2 cartons d'une
douzaine chacun. ... la dz. $1 •

GELEE DE TABLE
(Dix essences)

Caisse contpnant 1 err. ou 12
cartons d'une douz. cbacun.
La douzaine 1

La grosse 13'
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Section de L'Automobieisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les prix indiquGs s'entendent pour les quantity's ordinairement commandoes par des marchands-d^taillants.

De meilleurs prix peuven't fr6quemment 6ire obtenus pour des achats plus important*.

=a

Mercredi, 25 Janvier 1922.

Le marche n'offre rien de remarquable cette semaine a part cer
ines revisions de prix.

Le Beaver Board a ba;-se de $3.00 le pied carre les 1000 pieds c«>

li les met au niveau de $40.00 f.o.b. Montreal. Les boulous a poele
les eviers sont maintenant a 72 '/2 % • Les marques populaires de
drans ont siibi une revision de prix. Nous cotons le Big Ben et Baby
m a $3.50; America, $1.40; les Sleep Meters $2.10. Le fer et l'acie'r

i barres ont baisse de 25 cents les 100 livres.

causon, 100 lbs.

en baril 3.25
moins 4.50

.lanoes : Liste de Poinconniage
prix net extras

iecomptoir
f

4 lbs 6.50 40
CbampioD j 10 lbs 8.75 45

I 240 lbs 13.75 75
e«oompte 5%.

1 tablier I 600 lbs 40.00 1.00
Champion J 1.200 lbs 48.50 1.50

2,000 lbs 65.00 1.50
^veclevier 2,000 lbs 74.00 1.50

escompte 10%, 5%.

^utres balances 10% de la liste de
lrrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Calais de paille :
—

ordcs, 21 lbs, doz.
23 lbs, doz.

25 lbs, doz.

27 lbs, doz.

Calais automatiquea :

—

amnion Jan Doz. 4.vn*
lincess

.
— 57.00

'and Rapid N-P — 55.00
(and Rapid Jap SO.OO
i"*»r««,1 Tq/p — 4.8 ftO

iversal N.P — 53.00
'noes N-P. — 57.00
Jflor Queen —

.

62.00
Jjierican Queen . . . . .

— 60.00
ndard Jap. _ 48.00

•alais aspiratenrs :

—

'perba ......
^nd Rapids . . .

usehold . . ^

5.40

5.85

9.00

9.45

Doz. 120.00

. — 106.00

Bancs pour cuves

Dowswell ... ..... 3.70

Batteries (Pile*) :

Columbia

:

12 ou moins 50.00

12 a 50 4«.9,«

50 a 1®5 44.95

125 ou plus 40.95

F.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto »9.00.

Reliable:

'2 ou moins, le cent . . . $50j00

12 a 50 45.00

Caisse de 50 40.50

Baril de 125 37.50
V r> y> MontT-Ssi,!

BSches (voir pelles).

Barattes a. beurre

:

Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.75
Ames

4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottes 11% lb.

Beaver Board, 1,000 pds carres 40.00
F.o.b. Montreal.

Boulons :

a bandage 62£%
a. poele 72V,%
d'evier 72VL-T;

d'elevateur 30%
de char'rue 35%
a lisse 30%
de marchepieds 30%

de palonnier 30%
a timon 30%
a voiture %" diam. et plus petits,

6" et plus courts 471/.

plus longs que 6" 40
7/16" diam. et plus grands, 40
luecamque. %" diam. et plus pe-

tits, 4" et plus courts ... 55
les autres grandeurs. . . . 42V2

de

Bouteilles Thermos:
No 6 la piece $4.00
No 6 Q — 5.50
No 11 _ 2.00
No 11 Q — 3.50
No 14% — 2.00
No 15V3 — 3.00
No 15 Q — 5.00
No 61 Q — 1.25
No 61 Q.C — 2.25
No 54 — 8.50
No 556 — 11.00

No 168y2 — 6.00
No 400 — 4.00
No 396 — 4.00

Les gobelets sont cotes :

No 83 $1.75
NV 79 2.75
No '80 8.7K

1*8 prix ci-dessus oont lea prix <2e

Liste et I'eseompte est de 35% et

10%.

Broquettes :

65-25% de la liste du 5 Janvier 1922.

Broquettes et ascessoires de cor-

donnier net liste, novembre 21

Cable

:

de manille, pur 23 base
de manille, British .... 20 base

de chanvre 18 ba?o
Extras net pour cable, par 100 lbs.

:

%, 50; 7/16, %, 9/16, 1.00; %,
1.50; %, 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.

de coton, %, 40 lbs.

3/16, 41 lbs.

Cadrans:

Big Ben 3.5't

Baby Ben 3.50

America 1.40

Sleepmeter 2.10

Ironclad. 2.45
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Caustique 100 lbs. 6.25

Cire a plancher:

Johnston, 66 2/3 la livre.

Old English, 66 2/3 la livre.
Imperial. 0.40 la livre.

Anglo, 0j36 la livre.

Chatnes de charge.-
soudee a l'electricite, %, 21.25; &,
17.80; %, 16.25; ft, 13.75; %, 11.75;

ft, H.25; %, 11.00; %, 11.25; %,
11.00

ChaJnes soudees a, chaud : %, 14.10;

ft, 12.00; %, 11.25; %, 11.85.

a chiens liste plus 10%
a licous liste plus 10%
a vaches liste plus 409$

Chainettes

:

(Liste du 15 miai 1921)
en acier met liste

en laiton net liste

Chaudrons en fomie:

8, 1.00; 9', 1.20; 10, 1.60; 11, 2.00;

12, 2.15; 13, 2.45; 14, 3.O0; 15, 3.40;

16, 3.70.

Charnieres en aciv '

No. 800 liste net
— 802 .

'
. : liste net

— 804 liste moins 17%— 810 Hate plus 25%— 814 liste plus 25%— 838 . liste moins 5%— 840 liste moins 12%%— 842 liste plus 12%— 844 liste plus lay,
4. ressort, . . . 3.50 dt«. prs.

Oles (outils) :

a ecrou Coes 15%
a ecrou, regulieres 50%
machiniste 30%

a tubes Stillson 50%
Timo 45%

en cuivre liste plus 17% %

Clous en broche, Base ...... 3.90

(Liste des extras & ajouter a la

base dea clous.)

.3

1
4 c

2

a
P

"-I p
a <ti <rt >C9 «fl 5

Is 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1j30 1.05 1.15 80
'% 75 1.00 1.25 1.00 1.15 75
•) 60 85 1.10 85 85 1.05 65

2% 55 80 105 80 80 1.05

2% 30 55 80 55 55 90

2% 30 55 80 55 55 90
3 20 45 70 45 45 85

3% i& 40 65 40

*% 10 35 60 35 35
4 OS 30 55 30 30

4% 05 30
5, 51&< 6, Base %&

7. )us a couverture americains. 10.00

Clous en broche galvanisee & co::-

verture

:

1x2, $7.00; l%xl2, $7.50; l%xll,
7.35; 1%X1L $7.20; 2x12, $7.15; 2%
et plus long-, $7.15.

Coupes, Base 4.35

Coile:

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 30 lb.

— franca ise 20 —
— commune 17 —

en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.20

la douz : 2 lbs., 4.20 la douz. ;

baril 250 lbo.. 14.00 lea 100 lbs.

Cordes

:

a linge.

en chanvre, 30 pieds', 1.00; 50 pieds,
1.60 doz.

en coton, 30 pieds, 2.20; 40 pieds,
en manille, 50 pieds, * 00 dr?.

2.70. 48 pieds, 3.25; 60 pieds, 4.05.

metalliques, 50 pieds, 7.00 les 1.000

pieds ; 100 pieds, 6.00 lea 1,000
pieds.

a chassis 6, 0.57 la lb.

7, 0.56 la lb.

8 et plus gros, 0.55 la lb.

Crampons

:

a cloture polis, 4.40 les 100 lbs.— galvanisee, 5.40 les 100 lbs.

a. grillages, polis,

boite de 100 lbs., 8.50 les 190 lbj.

a grillage, galvanises,

boite de 10 lbs., 9.40 les 100 Tos.

Cuves

:

12 3

en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 19.35

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65

en tole gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Escabeaux

:

Ordinaires 30c le pied
Boulonnes 36c —

Ecrou :

ordinaire carre, liste plus $0.50 les
100 lbs.

a six pans, liste net.

taraude carre, liste net.

a six pans, liste plus $0.50 les 100
lbs.

Encluimes 26 lbs.

Epingles a linge

ordinaires, 1.80 la bte de 5 grosses,
a ressort, .80 la grosse.

Easoreusea

:

Liste
deprix

Warranty 11" . . . . Dcz. 115.00

Security 11" — 105.0G

Bicycle — 105.00

Eze — 102.00

Eureka — 64.00

New Eureka — 87.00

Royal Canadian ... — 94.00

Rapid — 92.00

Escompte 30%.

Etoupe goudronnee, $6.75 les 100 lbs.

Etrilles 40%

Eviers en fonte emaillee:

14 x 20. . $4.70 18 x 30. . $6.10

16 x 24, . 5.25 20 x 36. . 11.50

Per et ariei- :

ordinaire Base 2
acier a lisse — 2

acier a bandage — 2

acier a pince 3

acier angle — 2

acier a ressort — 4

Ferblanc

:

Canada Crown Charcoal
la bo •

IX, 20 x 28, 56 feuilles, 135 lbs, $10 •

1C, 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9i

Coke—
1CL. 20 x 28, 112 — 200 lbs, lfi

1C, 20 x 28, 56 — 270 lbs, 9l
lx, 20 x 28, 112 — 270 lbs, 18
lxx. 20 x 28, 56 — 155 lbs, 11

lxxx, 20 x 28, 56 — 175 lbs, 12
lx 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9,1

"Vr« a chevrl
0-1 2 et pfe

gre :»

en fer leger . . . 7.80 7.— moyen . . . 7.80 7.

pn avier 1x4 . . . 8.25

f neige 8.06

Ficelle

de coton. 3 pH-

:

en boules 43 la li t

an cOnes *•] —

SMI en broche harbelf

:

80 perches an ronlean.
2x-5 76 lbs 3.65 le ro

4x6 85 lbs 3. SO le ro

4x4 93 lbs 4.25 le ro

a foin 13, 3.95 les 100 I

14. 4.00 les 100

15, 4.10 les 100 I

Fil en broche galvanisee

3 a 8 . .

9 .. . . • .. .. .. .

10

11

12

13

14

15

16

Fonds de chaise en bois

:

12 13 14 15 16 18 po »

SI. 44. 1.56, 1.68, 1.9i, 2.16, 2.88 d t

Goupilles (Cotter pins).

Gril'age raecanique

:

Rouleau de 50 vergei

Maillesde2" Mailles »*
dediam. de dia

Broche No. 19 Broche N «

1.80 le roul. 4.00 1-

5.50

7.00

8.50

10.00

12.0©
14.0A

17.00

20.00

18 1.80

(8 2.65

24 8.40

31 4.00

36 4.75

42 5.50

IB R.20

(50 7.70

72 9.20
R4 10.50

»« 12.00

Liste moins 12%% Liste moins 1!

Grillages moustiquaires les 100

pieds carres 00

I
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; I ones :

i fanaux 1.40 doz.

pour lampes,

caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 oaisse

2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

ies:

•aiiadiennes 18.00 doz,

liennes emmanchees 20.50 —
de garcons 14.50 —
de menages, emmanchees 21.00 —
de bfleherons . . 17.50 a 20.00 —
a double taillant. .... 24.50 —

1 ache-viande :

1 2 8

Universal 3.00 3.50 4.85 chaque
15 25 30

Jewel 1.80 1.95 3.05 —
5 8 7

Model 1.90 1.95 3.05 —
5 10 12 32

Bolindei 3.30 5.00 7.50 11.50 —

;m|>e8 Coleman: chaque
No 329 8.75
— 327 7.50

- 321 18.00
- 307 9.75
- 324 9.75

» et Rapes:
Limes Globe 60/5%

Kearney Foot . . . 60/5%
Arcade 60/5%
Diston 40/10%
Black Diamond . . . 40%

Rapes Kearney Foot 75%
- Heller Bros 67V2

Machine* a layer : Llsfce

de pris
Jubilee 12,50
Dowswell 12.75
Snow Ball 19.50
Noiseless 17.50
Magnet

. 21.50
New Century C 22.75
New Century B 21.75

iot . 21.50
mpion . 21.50

Connor Improved 12.50
', Beaver Tower 27.40
Beaver 26.00
Canada First 21.50
Puritan 19.50
Rome ........... 21.50
Whirpool 31.00
1'eau

:

,(1 p al .
m . 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00
'

v"elox 30.O0
lectriques :

1 Seaform 105.0C
New Century . 160.00

Escompte 30%

fun itions:

'artouchea a perfusion LLste de prix
annuloire % &

Poudre Poudre
noire sans

fumee
|2 B.B. Caps 7.00 M

'- (^B. Cam .... 8.89 —
p courtes a blanc pour

theatre . . . . 6.00
2 eonrtet 10.00 10.70—
» longues ..... M.00 ISM —

22 longues a plomb . . 22.00 —
22 lunguer, "Rifle" . . . 14.00 17.50 —
22 Extra longues .... 21.00 —
25 courtes 23.50 —
25 longues 33.00 —
32 courtes a blanc pour

theatre . . . 11.00

32 courtes 23.50 —
32 longues 27.00 —
32 longues a plomb . . . 44.00 —
38 courtes 37.50 —
38 longues 42.»0 —

Escompte 42-2V3-20%
cartouches a percussion

centrale

25 Colt automatiques . 58,00 —
25/20 •

. . 56.00 70.00 —
32 S. & W 38.50 42.00 —
32 Colt courtes auto-

matiques 38.50 —
32 Colt longues automa-

tiques 42.00 —
32 S. <fe W. a blanc pour
theatre .... 22.00

32 Colt automatiques . 63.00 —
32/20 56.00 70.00 —
38 S. A W 47.00 54.50 —
38 S. & W. a blanc pour

theatre .... 28.00 —
a8 S. & W. a plomb . . 48.50

38 courtes Colt . . . 47.00 —
38 longues Colt . . . 51.00
3» Colt aiitnnmtioiiM SI Oft

38/40 . . . . 66.50 84.00 —
44 Webley ...... 58.00 —
44/40 C .10 84.00 —
44/40 a plomb . . . 60.00

44 IxL a plomb . . . 63.00 —
455 Colt 84.00 —
25/35 ...... 125.50 —
30 U. S. Army . . . 190.00 —
30/30 144.50 —
303 Savage 144.59 —
503 British 190.00 —
32 Speciales .... 144.50—
32/40 102.50 121.50 —
351 .. 121.50 —
38/55 125.50 152.00 —
43 Mauser 133.00 —
43 Mauser a plomb . 140.50 —
\5 60 ... 125.50 —
45 Martini Henry . 159.50 —
57 Snider 152.00 —
57 Snider i plomb . 152.00 —

Escompte 42-2 1/o-20%

Munition 'Dominion":
Cartouches "Crown"

:

Chargees a poudre noire

:

20 1« 12 10

1 a 10 72.50 77.00 78.50 90.50 —
BB a SSG 78.50 83.00 84.50 96.50 —
Balles R7.50 89.00 90.50 102.50 —

Escompte 40, 20%

"Sovereign"

Chargees a poudre sans fumee

:

20 16 12 10

1 a, SSG 85.00 85.00 96.00 107.00 —
Balles 92.00 92.50 100.00 114.50 —

Escompte 37-2V3-20%

Canuck,
chargees a poudre sans fumee

:

20 16 12
1 a SSC . . 97.50 98.50 104.50

Balles . . . 96.00 100.00 108.50

Escompte 42, 20%

Plomb de chasse :

AA et plus petit . . 14.50 par 100 lbs

AAA a SSG. extra net, .80 par 100 U*s.

28 balles, Extra net, 1.20 par 1O0 lba.

i'lomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs.

Moins que 25 lbs., extra net,

.50 par 100 lbs.

Meules en gres

:

!%-!% pees d'epaissear, 4.75 100 lb«.

2-2% pees d'epaiss., 20 a 40 lbs., 4.35
100 lbs.

2-2% pees d,epaiss.,40 a 100 lbs., 4.00
100 lbs.

Mechea

a bois Special 25%
Keystone 10%
Gilmour net lists

Erwin liste plus 5%
Mephisto liste plus 20%
a drilles a queue cytlndrique droit*,

50%.
— a queue cylLndrique, yt

"

diam. 50%.
— 4 queue carree pour le fer,

50%.
— a queue carr6e pour le bois,

50%.

Nettoie-Meubie

:

0-Cedar,4 oz., 2.40; 12 oz., 4.80; ptes,

12.00; i/
3 gal., 20.00; 1 gal., 28.00.

Liquide Veneer, 4 oz., 2,40; 12 oe.,

4.80; 32 oz., 10.00; 64 oz., 10.20;
t28 oz. 28.00.

Outils de menuisi

1 2.75

2 3.50
3 .... . 3.05

3C . . . . 3.20

4 .... . 3.35

4c .... . 3.50

4% 3.85

4%C .... 4.05

5 3.85

5C 4.05

5y2 4.30

5%C .... 4.55

6 4.90

6C . . . . . 5.15

7 ..... . 5.65

7C 5.90

8 .... . 6.70

8C 7.05

9V2 1.75

9% 2.05
10 4.90

10% .... 4.05

15 1.85

16 215
17 2.40

18 2.25

19 2.3&

20 8.35
22 .... . 2.60

23 2.60

24 2.70

25 ... . 3.10
26 2.80

27% .... 3.25

28 3.55

30 ... . 3.85

ers (Stanley)

:

32 ... . 4.15

33 4.30

34 4.30

35 3.20
36 ... . 3.60

39y2 .... 3.10
3OS4 .... 3.45

37% .... 3.60
45 ... . 12.55

46 10.00
48 4.85
49 5,05

51 7.20
55 ... . 24.70

57 7.90
65 2.75

65

y

3 . . . . 1.95

71% ... . 2.90
75 55
78 3.50

90 3.63

95 i.70

100 41
101 34
102 64
103 88
110 88

113 ... . 5.70

130 1.30

140 2.40

143 7.50

190 2.25

192 ... . 1.95

220 1.30

444 10.00

Outils de ferme:

Grattes, rateaux 60%

Papier d'emballage :

1 Manille 9.50 100 lbs

B — 7.25 100 lbs

Fibre 9.25 100 lbs

Kraft , . 11.76 100 !»»
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I'atins a glace.

"Starr".
No. 190 H tube aluminium . . 4.20

156 Acadia ........ 1-47

157 Beaver ......... 1-93

184 Glacier ........ 2.45

188 Rex ......... 2.80

19* Reg-is 2.28

153 Demon ........ 1-33

154 Bull-Dog • 1-47

173 Climax • •
2.45

176 Scotis 2.80

181 Velox 4.55

f'Hles :

a terre et a. rigoUe.carre.es ou rondes.

Bla«k Cat doz. 10.80

Fox — 11-25

Olds — 11-25

Bulldog ......... — l 3 -'<>5

Jones — 13.05

a sable, Black Oat:
2 3 4 5 6 8

10.80 11.10 11.50 1185 12.20 12.90

p mouleur Bull Dog poliea

doz 14-05

iVlles a charbon :

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Jones 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Belles a fournaise

:

D.H 5.50

Pplles a neis?e :

Prince D.H. . 7.20

Prince L.H 5.50

Queen L.H 6.60

King 8.00

Moose ........... 10-00

Pelles a neige "Victor"
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00
nioina 25%.

Pic* :

5/6 6/7 7 '8 lhs.

a terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

a roc .... 7.50 8.25 9.00 doz.

I'ietres a gibier

:

i Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

oi iy2 3 s

2 25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

J imp :

3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

.i..N.

4.25 5.30 7.60 10.60 14.15 16.65

\pw 'Huvse

:

I M 11.35 (6.75 22.35 in ^5

Supreme Zinc 5.15

Vitre 8.60

Pinces-leviers 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,
80 * 20%

i't»rrrhes a laver :

FTousehold . 5.25

Wnverly. 5.25

Two in One. 5.25

Three in One. 5.25

Twin Beaver. ....... 5.20

Surprise 4.75

rnmpentor Globe 5.50

Enameled Queen 9.50

Heavy Zinc Globe 6.60

Rivets -

de ferblantier 52y2%
a voiture 52%%
en laiton Z2Va%

Kondelles

:

a voiture 5-0%

en fer 50%
En laiton 10%

Soudures

:

"Commercial" 0.23

"Srickly" 0.26

Tondeusea List*

pour chevaux Stewart de prlj

No 1 K.00
No 2 18.00

pour moutons

:

No 8 18.00

No 9 22.00

Uolna 25%

TOITURE EN ROULEAUX:

PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"

(Quatre dans un) le carre. . $6.00
( hiii roudeamx de 36 pouees de large,
contenant 108 pieds carres. Chaque
rouleau contient les clous, le ci-

ment et le mode d'emploi a IVx-
caption de la toiture goudronnee.)

Everlastic, leger (1 pli) . . . 1.70— moyen (2 plis). . . 2.05— lourd (3 plis) . . . 2.40
Panamold. leger (1 pli). . . 1.50— moyen (2 plis) . . 1.85

lourd (3 plis). . . 2.20

Pointes a vitre. la livre 0.16

Surface de Mica:
V'ca Lastic,

Leger (1 pli) le rouleau. . . 1.90
Moyen (2 plis) le rouleau . . 2.25
Lourd (3 plis) le rouleau. . . 2.60
Extra lourd (5 plis) le rouleau 3.35

Teintvre* a Bardeaux a la cr6o»nte

Marque "Velvex"
Cou- C40
leur B3 B11 B20 C43
A B9 B12 B22 C44

Krl. .le gal. 0.80 0.90 1.20 1.65 1.16
!*, hrl. gal. 0.85 0.95 1.25 1.70 1.80
R'rlons 5 c 1.00 1.05 1.30 1.80 1.30

Bidona 1 g. 1.20 1.25 1.55 8.05 1.50

r.scompte de 20% sur les teinttirea
'•i-dessus.

Tonneanx speciaux en acier rle +n
gallons, 5c de supplement par pal-
Ion.

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large,
le rouleau $2.85

Everlastio (surface minerale)
rouge ou vert, 18" de large,
le rouleau 3.30

Toiture soudronnge "Red Star"
2 plis. le rouleau 1.85

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau 2.20

Everlastii leger, (1 pli) le

rouleau 1.70
Everlastic moyen, (2 plis) le

rouleau. . : 2.05
Fverlastic lourd, (3 plis) le

rouleau 2.40

Papier*:

Papier a, lambris blanc, 32 et 64 pes

:

Marque Imperial, les 100 lbs . $fi
Papier a lambris grig, 36 et 72 pes

Marque Imperial, les 100 lbs . $48
IWUJC41, UC tun lj| r

Fibre seche, No 1, Anchor. . . l.

Fibre seche, No 2, Anchor. . . 0.'

Fibre gouaronnee, .\u i,

Anchor i

Fibre goudronnee, No 2. . . . o.

Fibre "Surprise" o.

Fibre "Stag" rj.'

Keutre jfoudronne,

7, 10 et 16 onces, re quintal. 3.

l-^Mtre iroiidrftnne. Specifica-
tion Barrett, le rouleau ... 2.

I-Vi tre a taois. 16. 20 et 24

onces, le quintal 3.

Feullles "paillea" goudronneea
pesantes, le quintal 3.

Femllea "paille" seche* pesan-
te*, le quintal 3

Ciment i raccommodage "Elattigi

Plastique

Tonneanx en acier d'e. vi.on
600 lbs., la livre ...
RariN d'enviroD *00 lbs. Is

livre ....
14 hn'-l d'environ 300 lrm. 1%

livrp

Barlllets de 100 Ibi, la livre
Barillets de 25 lbs, la livre.

Barillets de 5 lbs, (12 a la

caisse) la caisse 9..'

Unites dp 1 Ih '2 dnnz •

la caisse) la caias* . . . I

Ciment 8 raccommodage "Elastigi'

Liquids

Tonneairx en acier d'envi'-on

40 o-allons. le gallon ....
Rarils d'environ 40 gallons, le

erallon. <*

14 barils d'environ 25 gallons,

le pallon

Ridons de 5 gallons, le eallon.
Bidons d'un gallon* (1 donz. &

la caisse) l.i caisse 1

1870 — IMS.

AUGUSTE COITIXART)
IMPOKTATEI'K DE

Kerronnerle et Quipraillerle. VrrtW
Vitre, Pelntureo. etc.

SpeVI>tlitl: Pofle* lie? tontea «<>rte».

111-117 Riw St -Paul F-t

Vontes: 12 et 14 Rite St-Amal>le. Mont'

I

Comm* noi voya«reur» ne penve.nl

ter toute la province dans le mfra» n.

11 n'est pas neoessalre d'attendre 1

vlslte poirr nous envoyer vos comman -

Toute* les commandea recues par m «

ou par t£l£ phane. Main 59« auront. c
j

me toujour*, noire mellleure atfntl
Tl nous fera toujoura plalalr. »ur v «

demands de vous coter 1*8 mellli

'

pr'r dn marrh*

LAIDLAW BALE TIE
COMPACT LIMITED

llnniiltoo. Out.

Fabricants de fil de fer. Speciality detr <

a foin, pulpe et autres produits a etre

en balles. Fabricants de fil de fer de 11

dimensions et pour tous usages.

R»presentant ft Montreal:

H. B. O. BtXI., 184 rue M»nr».
Moatraal.
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... [ iia d'environ 40 gallons, le

vrallon 0.70

^ barils d'environ 25 gallons,

1© gallon 0.75

lidona de 5 gallons, le gallon. 0.85

. il'iin gallon (1 douz. a

!a caisse) la caisse 10.50

(!<* d'une ohoplne (2 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 3.00

Nulla • moui'hM "Creonoid"

onneaus < a acier d'environ

40 gallons, le gallon. . . . 0.65
i ii nn irou to gallons, \r

gallon 0.60
i d't'in iron V5 gallona, le

gallon 0.36

Bldons de 5 gallons, le

gallon 0.75
us <!•• i gnllon ( 1 douz.

ala cnlsse) la calsse. . . . 12.00

dons de i gallon ( V-, douz.

a la calsse) la calsse. . . . 6.50
ni, his <\<- ' gallon ( I douz.

a la caisse) la calsse. . . . 8 00

: roture tlastiqua "Ev«r|4>i.""'

o ineaux en acier d'environ
10 gallons, le f;:illiui . . . 0.85

llarll d'environ 40 gallona, le

gnllon 0.80

hsril d'environ 25 gallons, le

galflon 0.85

Bldons de 5 gallons, ie
o g«

Rldons <lr I gallon ( 1 douz.
il hi calsse) fla caisse .... 12.00

.altar (ra<fln#) le bari\ . . 10.SM

oaltar (brut) le baril. ... <P on

Email Nolr "KvoricP
imenslom s onces, caisses iY

cladre-voie de 2 douz.. In douz. 1.45

intension s onices, oaisses a
cladre-vtoie de l{2 douz., la

doul 1.40

nts de I gallon, le gall. l..
r>0

ids ilr r> gallons, — .1.35

us i| ih'mi barils en douves
de I'h^ne cerclfies de fe'r, le gal. 1.25

u\ speViaux en acieT (<mi-

viron 13 gallons) . le gall. 1.30

gal vanishes:

»Uo 10% 7.25 100lbs
28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

«'ur de lia . . . . 28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

ilea gaufreea

28 6.65 le carre
26 7.15 —

Mes Canada Plate
Noires . . . 52 6.25

60 6.35

75 6.50

iyaii de poeMe:

« pees 14.00 100 feuiMes
7 Pees 15.00 —

1 :i| i de plomb:

lusqu'i 2 pees ....
2 pees a 8 pcea . . .

*< |>CPS

de renvoi*. 1 % a 2 . . .

en longueur, 2 a 4 . .

re-Pond (coach screw)

100 llxs

10%
12.50

13.50

14.50

13.50

13.5°

65%

Tii vimII (Ml fcr:

Noir (3 ilvnjiise

's 6.00 b.oo

'l 3.84 5.1 1

% 8.84 5.94

'/-• i.s;, 6.46

% 5.87 7.71

1 8.16 11.05

1% 1 1.0 1 l 1.95

M . is.ao 17. ss

2 17.70 84.05
:.'<:. 28.08 28.03
:i 38,72 4/9.73

::.. 17.84 83.48
i 00.68 7.VM

ioo pleda

\'adrouilles :

1 S 15

O-Cedar . . 16.00 16.00 10.00 doz.

I.iiiuidt' Veneer:
Senior BO.OOdoz.
Junior 14.00 doz.

Verre a vitre :

25 tx-es

26 a 10 —
II a 50 —
51 a 60 —

1 a 70 —
71 a so —
SI a 85 —
86 :"i 90 —
til a 94 —
96 a 100 —

Simple Double
5.50 9.05

6.95 11.40

7.65 12.55

7.95 13.05

8.35 13 65

S 80 14 40
10.30 17.70

10.85 18.55

20.80

22.60

Vis A bois :

cu fcr ir-ir plate .... 82%%
tfite ronde 80%
<mi laiton, it"i (

> plate . . 77«4%
tete ronde 75°/

Zinc

:

En feuilles. No 9, 100 lbs. 11.00

PEINTURE
Mercredi, 25 Janvier 1922.

Aucun changement 3 signaler cette

semaine pour I'huile de lin et la t?r«-

benthine qui se maintiennent aux cours

prec6dents.

L'HUILE DE LIN BAISSE

Huile de lin — Le marc''e a baisse

pour I'huile de lin, avec le prix ayant

une tendance a se rrtaintenir.

Nous cotona:—
MuIIp Brute Gallon Imp.
1 a 2 barils 0.87

3 a 4 barils

Huile bouillle:

I a 2 barils 0.88

3 a 4 barils

En raison dos fluctuations du mar-
ch6 de la gralne, les Jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotatlons.

LA YEREBENTHINE EST A LA
HAUSSE

Nous cotons:

—

Terebenthlno Gallon Imp.
Par baril simple •

% . 1.25
Par petitn lots 1,85

Km ha IIage en SUS.

LE BLANC DE PLOMB FERME

Blanc 6c. nlomb — March6 ferme pour

le blanc de plomb qui reste au coura

fixe la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dana I'huile)

De Moina
1 a 5 d'une
tonnes tonne

Gllddena ........ 12.75 13.10
Anchor, |>ur 12.75 11.10
Grown Diamond .... 12.75 18. 10

Crown, pur 1)2.75 13.10
>> P.W. Dee. pur .... 12.75 13. 10

Elephant, veritable . . 12.75 is. 10

Red n.'.-.i 12.75 I8.10

Decorators; purs .... 12.75 13.10

O.P.W. anglaie .... 12.75 13.10

Green Seal 12.75 13.10

Moore, pur 12.75 13.10

Ramsay, pur 12.75 13.10

Maple Loaf Pur 12.75 13.10
Anglo pur 12.75 13.10

O.P.W, Polar White.. . 12.00 12.85
o.l'.w. Factory While. . 8.26 8.60

Ramsay's Pinnacle While 12.00

Produils de "The Slcel Co. of Canada, I.id".

Tiger, pur 12.75 13.10

Decorator, pur 12.75 13.00

Decorator, speciale. . . 10.50 10.86

Maple Leaf 8.50 8.85

F. o.b. Montreal 2% 15 Jours.

Itla ne <le zinie.

:

Pur a lhuile $21.00 100 lbs

Itihine de eeruso :

moulu 2.50 le 100 livres

en motte 2.25 le 100 llvres

LE MASTIC PLUS STABLE

Mastic — Le mastic semble se sta-

biliser au prix avance d'il y a 15 jour6.

En barils 4.75

Par 100 llvres 5.75

Par 25 llvres 6.00

Par 12% llvres 6.25

\laslic a I'huile de lin pure 91.60 |>:ir

cent Mvres en plus <le« - c.l-deH.souH.

Mastic t\v \ilricrs $1.00 par cent, li-

vres au dessus des pri\ ci aOSBOUS.

Termes: 2% 15 jours net 60. f.o.b.

Montreal.

Gomme I^aque:—
Pure Orange I BO

Blanche 4.80
Met-a-lac O. P. W 1.80

Pe In tu res ft iplawheir :

trite en bidon d'un gallon.

Senour, Martin Senour 3.55

S.W.I'. Shorwln-Wllllam. . . . 8.56

C.P., Canada Paint 8.66
Olldden 3.55

O.P.W., Ottawa Paint Work. . . 3.r,f,

n. 11 . Brandram Henderson. . . 8.65
CD Crown Diamond,
McArthur Brwln 3..'to

Maple l.<-:i f 3.55

Ramsay Unicorn Bulldog. . .
3.40

Anglo Mount Royal 8.65
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC.

I Vmt ure* emuillees (blanches) :

Prim en bidon d'un gallon

Vitralite, Pratt-Lambert. . . . 7.76

Superior White, Glidden . . . 8.40

Martin, Martin-Senour .... 7.06

Alliu.>»-lnNJi. Canada Paint . . . 6.10

Japalac, Glidden 4.B0

Agate, Ramesays 4.60

Sunshine 6.00

Ripolin 7.09

Invincible, Ramsays 6.00

Old Duch, S.WJ> 6.87

CD., Masters Painte'rs 6.75

Jasperlac 4.25

B.H. English 6.00

Duralite 5.95

Floglaze White 4.50

RoyaA . 5.00

Peintures a vestibule*:

Prim en bidon d'un gallon

Martin-Senour 3.60

S.W.P., Sherwin-William. . . . 3.60

R.H., Brandram-Henderson. . . 3.60

O.P.W., Ottawa Paint Work . . 3.60

Glidden 3.60

CD., McArthur-Erwin 3.80

Ramsay 3.80

DisBolvant de peinture*
et de vernia :

Prim en bidon d'un gallon

Olidden J 80

Taxlte 3.00
Cum off 3.60

Chalco 8.60

Varn-Off 3.00

Expedite 3.00
B.I I. Varnisher 8.60

Takof 3.00
Scrape Off 3.00

Teintures aux vermis

:

14 ch. y3 ch. loh. lpte

IM 01 .... .45 .68 1.25

Wood Lac . . .18 38 .60 1.11

CD. Var-Tain .18 .30 .80

Jap-a-Lac
Glidden . . .18 .36 .60 1.11

Agate 18 .SO .57 1.08

Jasperlac . . . .18 .28 .40 .80

Sun 18 .30 .54 .86

Chinalac ... .21 .30 .54 .09

Sher-Wil Lac . .18 .30 .54 .80

Floglaze Lacs.. .19 .31 .53 1.00

Star ..... 14% .26 .46 .86

.Peintures a 1'eau

Prim en paqu&tg de 5 lbs

Blanches Couleurs

Alabastine . . . 9.60

Decotint .... 8.50

Universal . . . 8.50
Ramsays Perfeoto 8.50

P. A V. Murite . 8.50

WaJlo 7.00

9.60 100 lbs.

830 —
9.50 —
9.50 —
9.50 —
7.50 —

.*>.. ._^_. jfh^ ^n. <?v- -?*-
S s7^V^i7 ZiC~7<'jC~^'-:~s-'»l~J-~*i~* it-^X.^M^KT1'

1
<v*&r TSi
ifflrf&!Z

firiryn^nTinTM/iyntrou/i ^Vifl^tiwrtii

' +.$Lcz~2.

Aide a ceux qui
economisent

L'economie est une habitude qui doit

etre encouragee non seulement comme
sauvegarde pour l'avenir mais comme
desir d'avancement et de succes et aussi

pour l'independance, le bonheur et le

contentement qu'elle donne.

La Bank of Montreal aide ceux qui eco-

nomisent, en ayant un departement
d'epargne dans chacune de ses succur-

sales au Canada. Vous pouvez ouvrir
un compte de ce departement en de-

posant la somme d'une piastre ou plus,

sur lequel montant il vous est paye le

plus haut taux d'interet.

BANK OF MONTREAL
ETABLIE DEPU1S PLUS DE CENT ANS.

II y a 25 succursales a Montreal et dans les environs.

Vsrnis

Prim en bidon d'un gallon

61 Pratt-Lambert 4.39

38 Pratt-Lambert 4.39

110 Pratt-Lambert 4.35

Spar Finishing, P.-L 5.74

Elastilite 3.86

Granitine Floor 3.85

Hydrox Spar 3.95

Orolite Hard Oil 3.55

Spar Finishing, Pratt-Lambert. 7.58

Floorette Glidden V . 4.16

Wearette Glidden 4.56

Japapar Gliddem 6.00

Japalac Glidden 4.05

Marble-Ite Martin-Senour. . . . 4.22

Jasperlte 3.75

Wood-Va'r Martin-Senour. . . . 4.06

Durablespar Martin-S«nour. . . 5.13

Sun, Canada Paint ...... I

Sun Floor, Canada Paint ... I

7^20 Ramsays I

CD. Big 4 Interieur *

CD. Big 4 Exterieur . . . . *
CD. Big 4 Planchers
B.H. Everlastic

B.H. Marinespar
Couleurs A l'huile pure:

Prim en bidon de 5 U

«

Vert chrome
Vert, No-Fade . . . .

Aurate Floor Ramsays
400 Hardoil Ramsays .

Vert Imperial
Vert bouteille

Jaune chrome
Jaune ocre
Jaune ocre doree . . .

.30 la W

.35

.30

.50

.24

.34
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S ( II \PI !' EEiDEEALES"

Ltd., Monl re il

icies Co., nit real,

rces Pa.1 I., Winni

Oils. Ltd . Windsor.
ring House of Can. Ltd..

Co., Ltd., Montreal.
Ltd., Winnipeg'.

' la ii ers, Ltd.,

Ltd., < hathaiu.
eel Corp. Ltd, Colling-

ood.

>s. \\ ... Ltd.. Mont real.

i\ eezej & Co., Ltd.. Mont-

man & Sons. Ltd.. Mont-

:

etd. Mont real,

m t real.

iv Co., Ltd., Montreal.
!., Ha mil

irrl Woollen Co., Ltd., Montreal.
Ltd.. Montreal.

111.. Montreal.
lanitoba Big Reef .Mining Co.. Ltd..

c>., Ltd. Montreal.
I ltd., Ottawa.
Corp., Ltd.. Montreal.
• Co., Ltd. Montreal.

\OI \ ELLES ( 'UAi; TES PPOVIN-
CIALES

ies i uc, Mont-
real.

ilo, Quebec.
.aire, Ltd..

. I'.. 'Ilex IIP. Ltd..

d. Quebec.
Ltd., Mont -

5, Ltd., Mom'tireal.

Ltd., Quebec.
' Hotel, Ltd., Montreal.

.in. Products Co., .Montreal,

s Freres, Ltd., Quebec.

KMEXTS EN ''OOP DE
CIRCUIT

ihan \s M. Moise, $99.

\. rle Grosseilliers vs S. Brnndes.

M. ,). Kelly, $70.
lean vs Pierre i chard el

er. $72.
•. s Mli. Norrnandin $30.

M. Lse Dufresne vs Vve Aime
"J I.

Ltd., \s Camille de Grandpre,

vs J. A. Lafond, $33.
I vs Lucien Deschamps,

$99.

(dill vs Pnt. Pvnn. $83.
/. (ii-'iirr vs Mink Kalinoufl, $20.
B. Trahan vs S. J. Bloomberg, Wa-
lerloo. $45,

•T. Magnan vs J. A. Bonin, Lon-
$52.

"•'irnev Pros. Ltd. vs F. J. Coonev,
Marylamd. $53.

• I. X. Gagnier vs Matthew Kerr, $18.
M. .1. Forbes ve Arthur Vezeau, Ver-
dun, $26,

II. Pn/an vs Win. Stohge, St-Lambert,
t5.

\i. Moody & Sons ps •
. I. Hodgins,

Shtawville $45.
Int. Harvester Co. vs Laurent Trepa

trier, St-Raymond, $27.
MrPoll Pros.' Lid. xs J. E. de Groseil-

liers. Laprairie, $74.

Marie Bissbn xs Oxila Charron, Be-
Langer, $41.

Granger freres, L-tee, vs G, Delisle,

Ltee. ' hicouliiui, $23.

.1. Seiglen* ^ Prank Bon, Lachine,

$26.
• I. II. Molsoa vs Amedee Trudeau,

Longueaiil, $40.

Xorninidin & Frere vs J. B. A. Martin,
'$78..

\. Mixpiin vs Michael McBrine, $50.

G. A. Marsan vs Dame Eusebe Lecava-
lier at vir, $36.

.1. O'Sullixan vs James Hacnig, $24.

\. Ouimel vs Vve H. Lalonde, $16.

Desparrois, Garneau & Cie, Ltee vs

Jos. Prudhonirne, $55.

Mocfern Waist Co. vs L. Crowe, $37.

W. Fine vs Ernest Leclair, $19.

Sarah Deguire vs M. W. Laplante, $12.

Italian Modnn Grocery Co., vs C. Sa-
xard. $18.

J. W. 1. Pice xs E. Marchand alias

Marechal, $12.

J. O. Moi sseau vs Toni Vitelli, $77.
"

L. C. Branehaud vs W. C. Tichhourne.
$17.

Dame Ft. Desparois dit Champagne vs

Emile Vandelac, $45.

J. Pollache vs A. Pearson, $93.

Darn' P. Lemire vs C. Dagenais, $80.

Pinavd Pierre. & Grenier, Ltee, v«

Oscar Pinsoninault, $91.

.1. Yaughan et al vs P. E. Guay, $78.

P. Beauresrard vs Delpbis Leroux, St-

Laurent, $66.

J. \. Paulhus ys Hector Eoger, Lava.l-

des-Biapides $48.

L. J. Delvecchio \s Hubert Whit*.
Verdun, $68.

P. T. Collier & Son vs M. Ludovitch,

$2<5.

Freres des Ecoles Chretiennes vs J. B.

Hetu, $99.

M. Delisle vs J. P. Nadon, $58.

J. U. Fletcher vs H. Gordon, $55.

Battery & Electric Co. vs R. Forest
$10.

1.. K. Gimgras vs Euclide Hainault &
L. St-Laurent, $11.

J. E. Pare vs J. O. Desgrosseilliers,

$20.

1). H. Hosr»- Co.. Beg'd vs C. H. La-
londe, $32.

E. Grenier vs (Maurice Keating. $75.

A. O. Lafortune vs Edouard Thomas,
Beloeil $93.

J. 1). Chcquette vs Theo. Lanctot, Hull.

$71.

St. Pan] Chemical & Wine Co. vs De-
nis Guerard, Ete-Emelie de l'Ener-

gie, $85*.

JIIGEMENT3 EN COUR SUPE-
RIEURE

Cie Trorin ; is M ; nes & Manufacture vs

Lucien Prud'homme Montreal, $305.

C. G. de Tonnancourt vs J. C. Brode-
rick, Montreal, $6,148.

A. AL Ymeberg vs Cloaks Ltd., Mont-
real, $2 no.

Nnsrlo-Can. Malleable Steel Mfg. Co. vs

J. J. E. O'Leary. Montreal $1,000.

Annie Shaw vs F. A. Bernes, Montreal.
Operators Coal Sales Co. vs MacLeat

Goal & Coke Co., Ltd.. Montreal,
$.13,165.

Viiuen/o xs May Febo Wood, Dame.
Oeo. Wood. Montreal, $243.

Banque Nationale n \. Cloutier, Mont-
real. $1,470.

Sam Alt.man \s Max Cohen, Montreal
$103.

C. \. Jarry x< l),me p. \. Lame, Mont-
real, $950.

Dame \. E. Brais vs Victor Laramee.
Montreal, $100.

\l. Rosenwig xs Dam.. R. Vachon, E.
Varh mi & CO., Monl real $1 19.

G. W. Lindsay Ltd vs David Parker.
Moral real, $90.

• L P.. Daoust xs \,ntoine Martrel, Mont-
real. $150.

I

'

:n ' 1 Lefebvre xs c. Phil. Boucher,
Monl real, $138.

Dame Thus. T. Brown vs L. S. Barber,
Montreal. $277.

Oct. T. I 'oil ins xs Adanac Coal Co. Ltd.
Pine -r & Jack Plumenfeld, Montreal.
$4,827.

B. Vosko xs American Cloak & Suit
Co., Montreal, $154.

Imperial Oil Ltd vs Aircraft Mfg Co.
of Can., Ltd., Montreal, $1,039.

Superior Laundry vs Hopital Frara-
Gais Montreal, $950.

W. Bagfenais vs P. Eloi Borduas, Mont-
real. $212.

Mike Shcvechuck vs Can. Car & Foun-
dry Co., Montreal, $100.

CL N. Clermont Ltd vs Yvonne Ethier
Oka, $1,639.

Eclipse Pants Co. vs Lehigh Valley
P. E. Co., New-York, $525.

,:
-
Al d vs J. A. L«clerc, Hull, $105.

Banque Nationale vs Jos. Barbeau.
Nominingue. $110.

Peerless Mfg Co. vs Jos. Trudel, Mont-
real. Trudel & Co., Trois-Eivieres.
$468.

J. J. Joubert Ltd vs Nap. Laberge.
( hateauguay $65.

Lariviere Inc. vs Boileau & Boucher.
Fascett; Eugene Boileau, Boinai*
Poucher, Fascett, $e classe.

P. P. .Martin Co., Ltd. vs Sam Wittel-
son, Montreal, $239.

N. Swan vs L. Berstein, Alontreal, $171.
V. Legault vs Louis Weinman, Mont-

real, $131.
Dunnett Stewart Ltd vs Jas. G. Eo-
berts, Prompt Messenger Service.
Mont eal, $297.

Edimond Roy vs Arthur Chevalier,
Montreal, $500.

D. Mignace vs Francesco Albano.
Montreal, $46.

Ludger Clement vs Heinri Baby, Mont-
real, $110.

B. A. Jeanne Dube vs Josue Eenonf
Gavey, M^ontreal, Ire classe.

Berner Palmer & €o. vs Dame C. W.
Trenholnie, Montreal, $85.

Corinne Sirois vs Emile Lamarche.
Montreal, Ire classe.

Hubertine Portugais vs Emile Terni-
sien, Momtreal, Ire classe.

Adelard Moreau vs Jos: Gingras, Mont-
real, $115.

Ruben Morovitz vs JSaul Laufer, Mont-
real, $200.

E. Lalibert-5 vs G. Kalfakis, MomtreaJ.
$188.

H. Echenberg vs Dame Abraham Se-
lector, Maer Voskobvinick, Dom.
Whitewear Mfg. Co., Montreal,
$408.
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Renseignements dc Quebec
Main-leve !—Succ Sir R. Forget a Montcalm Land Co.
Vente—Pruneau et Cie Ltee a Dme L. M. Couture, 2198 Si

Pierre
Vente—IT. Laframboise a Eug. Belanger, 508-65 St-Roch Nord.
Vente—Dine J. Eug. Dionne a Cite de Quebec, 2341 24^ St-

Souveu-.
Vente—Montcalm Land Co. a La Banque d'Hochelaga, 77 41

N.-D. de Quebec.
Mariage

—

! '-enj M. Tanguay a Dlle H. Roberge.
Oblgiation- -Jos- J. Galarneau a Caisse Pop. Charlesbourg V.

S 365 rharlesbour.
Quittance—Nap. Lortie a Ls Roussel.
Jugement—Eug. Julien et Cie Ltee a LaRue, Trudel et Picher

2263 •264 2265 2207 2207 et 2208 2209 a 2213 2201
2200 2264-3 2264-2 2204 2196 2214 2253 2254 2255-1 et

2 267-2 269 2195 2190 2192 2185 2189 St-Sauveur 474 S:

Roch Nord.
Acte de F'ducie—United Cigar Store Ltd a Toronto General

Trust Co.

Vente

—

Jv . Vezina a Ant. St-Pierre a Dme CI. F. Boucher,
1631 St-Sauveur-

Obligation—Ant St-Pierre a Dme CI. F. Boucher, 1631 St-

Sauveur.
Quittance— Jos. V6zina a Ant. St-Pierre.
Mariage— -Ed. Lemoine a Dlle H. Charlebois.
Vente-~Ed. Picher a F. L- Gauthier et al, 1 32 5 i St-Sauveur.
Quittance—M. E. Harpe Blondeau a W. Letarte.
Vente—Al*: Dombrowski a Laiterie Frontena" de Quebec

3754 1 1.3 .46 8 St-Jean.
Obligation—Geo. McClish a Jos. Gagnon 3270 St-Jean.
Quittance—Dme Alf- Hamel a Elz. O. Huot.
Quittance—Jos. Metivier a H. Menard.
Quittance- Succ. Dme F. A. Curodeau a Geo. McClish.
Oblgiation- -Os et Ls Bouchard a Ph. Robitaille esqte, 508 55

et 56 St-Roch.
Quittance—Dlle Y. Couillard et al a Eug. Guimont.
Obligation—F. X. Coucy a Jos. Me'rcier. 4382 36 Montcalm.
Vente—D. C. Masse a Frs. Gagnon, 747 748 St-Roch.
Procuration—Dme Jos. Portunat Bourbonnais a ,T. F- Bour-

bonnais.
Mariage— Aloh. Drolet a I. Martel.
Quittance —Ed. Plamondon a Jos. Cantin.
Vente—H. Marcoux a Alph. Laverdiere, p S 30 a 35 rg 10

La Sa:re-

Vente—Adei Cousineau a Jos. Puize, 24 Bloc 6 La Sarre.
Vente—Ur. Cossette a Ph. Cossette, 28 rg 6 La Sarre.
Obligation- H. Lefevre a W. Lefevre, 27 rg 7'/> N 28 rg 7

La Sane.
Oblisation -Ged. Mercier a Jos. Boutn, 24 rg 6 La Sarre
Vente—Jo>: Lemieux a Nap. Plante, 29 rg 6 La Sarre.
Oblieation—Jos. Gingras a Jos. Boutin 33 34 rg 3 La Sarre.
Vente—Th'op. Telland a Aug. B'rousseau, % 11 bloc 5 La

Sarre.
Vente—Th.'oph- Telland a Dme A. Lamontagiu V2 11 bio-

La Sa"rc.

Ob'igation—N Boutin a Geo. Boutin, 4 8rg 4 La Sarre.
Vente—P.. Cote a Vve C. Beaudoin, 29 rg 6 La Sarre.
Obligation- -Alph. Audet a Jos. Boutin 41 42 rg 7 40 rg "

La Sarre.
Vente—D. Pordeleau a Alf- Dion 14 bloc 9 La Sarre.
Vente—Ed. Lomier a Ait Beaup'-e. 17 bloc 4 La Sarre.
Vente—Thf'ooh. Audet et al a D. Begin. 57 rg " La Sarre.
Vente—On-.' Perron a Alf. Perron, 6 rg 9 7 rg 8 La Sarre.
Vente—J. Cote a Jos. Gagnon, p 29 rg 6 La Sarre.
Quittance—W- Telland.
Transport—Fred a Baillarge a Succ. Dme Ouellet, 2552a S'

Lous.
Tran«T>ort ft cession—Geo. Baillarge a Succ. Dme Ouellette.

2552a fit-Louis.

Obligation—Jos. L. Lefebvre a L. Massicotte-Mongram et al,

55 rg 8 Figuery.

Teatamen'—L'bon. Fr. F- Savoie, C. L.

r»4claration—L'bon. Fr. F. Savoie, C. L., par J. A. Savoie.
Vente—Pare St-Roch Nord a Dme Z. Langlois Lacroix. 431

4 5 40 Ft-Roch Nord-
Vente—E. Plante a H. Cloutier, 46 rg 8 Lamondiere.
vf nte- O. Blouin a Chs St-Hilai.-e, 509 135 St-Roch Nord.
Vente—Dl'.e Geo. Samson a Ant. Drolet, 1 N.-D. des Anges.
Vente—Dme Frs D. Pare a J- Alf. Pelletier. 1596 Jacques

-

Cartier
Conventon:,--nj. H. Parg a V. Par§.
Testament -Dme Arthur Genest.
•Quittance droits—P. du Rev. a Succ. Dme Arthur Genest,

1220 St-Ambro!s€-

Declaration—Arthur Gonest 1220 St-Ambroise.
Vente—Arthur Genest a Joseph Auclair, p 1220 St-Ambroi
Vente—Chs Martel et al a Louis Beaumont, 131 St-Ambroi
Cession—Pierre Beaupre et al a Louis Beaumont, 131

;J

Ambrose.
Quittance et retribution—Abraham Auclair k Arthur Q

nest, p 1220 St-Ambroise.
Quittance—Charles Martel a Louis Beaumont.
Vente—Ed Jacques a P. Allard p S O 1668 St-Sauveur.
Obligation -Frank P. Bisset a T. Parkin BishoD 92 64 N

de Quebec
Quittance- -Emile Beaulitu a Ed Jacques
Mariage—T Fortunat Vocelle a Dlle Jeanne Yvonne Gagnc
Vente ---Chs Belanger a Joseph Emond, 942 St-Roch.
Quittance .roits—Percepteur du Revenu a Suco Alph. Let

lier, 2911 du Palais.
Declaration et cession—Ant. Letellier et al a Dme Vve Al]

Letellier, 2911 du Palais.
Vente—Ed/ Lamontagne a Aug. Cote 434 90 V's S E 434 ,

St-Roca Nord.
Vente—Eug Lamontagne a Edmond Cote, 434 86 »/2 N

St-Roeii Nord-
Ouittance—Dme Vve Narcisse Blais a Alph. Letellier.
Quittance—Rel Miss N.-D. de Alrique a Dme Alph. Letellii

Bail—J. M. Orkin a Arthur Duval, 988 St-Roch.
Bail—L. O. Castonguay a David Goadman, 950 St-Roch.
Vente Dm • Art. Belanger et al a Dme Ed. Bolduc. p N El

p O 24 St-Roch.
Obligation—Victor Coulombe a Ant. Dionne, 76-5 St-Sauve
Vente A. nedee Gaumond a J. A. Cashman 3966 Montcalm
Vente—J. V Cashman a Robert Cashman 3966 Montcalm.
Rectification—Ad. Magnan et al k P. W. Fartier. 543 Charl

bourg
Vente—Le Sherif a Xavier Cantin, 2341c 255 St-Sauveur.
Testament— Dme Leopold Blouin.
Declaration—Succ. Dme Leopold Blouin, 3754 4 et 5 St-Je

.

Quttance a oits—Percepteur du Revenu a Succ Dme Leop i

Blouin 3754 4 et 5 St-Jean.
Depot—Per. du Revenu a Dlle C. Martin, 4177 Montcalm.
Octroi- Sa Majeste a Ernest Trudel, 3 4 p O 3 Languedoc
larantie iiypothecaire—Ern. Trudel a Quebec Preserv ?

Ltd, .: i p O 3 Languedoc.
Vente—J. Mb. Cloutier a Jos. Morneau, 508 532 533 St-R<ii

Nord.
A'ente—L'ron Art. Laehance a Andre Nadeau, 3156 St-Jee
Obligation Mtlee Ethel G. Bruke a Church Societv 30 61

Colomh
Vente—Pave Richelieu Ltee a Chs Nap. Dotion. 250 38

Charlesbourg.
Duitta.ice— Societe Prets et Placements a John Alleyn.
Vente a remere- Prisque Cot^ a Alb. Faucher. 2341 d 12

Sauveur
Mariage—Chs Eug. Lapointe a Dlle Lucienne Gagnon.
Obligation —Hon. Laflamme a Caisse Pop. St-Malo, 1962b i-

Sau\
a R. Xap. Mercier a Dme Vve Xap. Merc,

2051 2052 St-Pierre.
Vente—R. Nap. Me'rcier a Dme Vve Nap. Mercier. 2047 a*

2050 St Pierre.

Mariage—Jeseph Lirette a Dlle Marie Alice Verroette.
Quittance Dlle M. Anm Laliberte k Honors Laflamme.

j

Quittance— Joseph Lajeunesse a Elzear Jobin.
Obligation et transport—Dme L. Gelly a Dme jo^. Lefranc-
Obligation Rene Talbot a Suer. Pierre Talbot. 2025 S

Pierre

Vente—Ern Tessier a Jos. L. Hudon. 4389 4290 Montcalm
Obligation — Alcide Leclai'r a Joseph H. Groleau et al. 24 -

Royal Roussillon.
Mariage ? >seph Thomas Pelletier a Dlle M- A. Leesque
Obligation—Dme Vve Octave Paie a Jean Patoine. 1353 .'-

ques-'': rtier, 723 St-Sauveur.

Vente— Rodrique Emond k Julien Vaillancourt. 5S4 S3 I

Roch Nord.
Obligation—Joseph Tremblay a Philemon Boyte, 22 S

Sauveur.
Obligation-—Romeo Picher a Dlle Josephine Ferland P

4110 Montcalm.
Vente—Joseph Tremblay a Francis Boulanger. 22 St-Sam
Ouittance -Philemon Boyte a Jos. Tremblay.
Om'ttance - Jos Belanger a Th^odule Parent.
Ouittance- Dme J. J. Dupil k Phileas Racine-
Marage

—

J Syivio Roy a Dlle Alvine Giroux.
Oblieation -Jos. Poulin a Dme J, L. Carrier. 50^ 249 St-!

Nord.
Quittance- Frs Bouchard a Jos. Poulin-
Vente—Pa- ( St-Malo Ltee a Omer Mercier. 2358 335

Sauv^tr.
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Renseignements de Sherbrooke

Pendant la semaine finissant le 21 Janvier 1922.

ACTES DE VENTE
(British American Land Co. a Roy J. Wiggett, lot 966, O'rford.

Prix $1.00; paye.

Succession T. A. Bourque a J. S. Bourque et al, lot 1342

quartier Sud. Prix $10,000.00; payes.

Michael Power a Cie Generale d'Affaires et de Prets Ltee,

lots 908-34 et 35, quarter nord, et 726-48 et 48 quartier

est. Pr'x $150.00; pay€s.
, rd Holver a F. H. Hibbard, lots 691, 692 et part. 689

quarter nord. Prix $7000.00; $2000.00 payes.

William Bnwn a E. J. Astell, lots 299-63 et 64 Lennoxville.

Prix $1.00; paye.

a BocielG Co-Operative Agricole de St-Roch d'Orford a Al-

fred Morni, partie lot 334 Orford. Prix $4000.00; $1500.00

payes.

Sherbrooke Loan & Mortgage Co. Ltd. a Richa^! Holyer lots

691, 6^2 et partie 689, quartier nor* Prix $5250.00;

$2750.00 payes.

HYPOTHEQUES

;. S. Bom que et al a Hector Jasmin,, pour $5000.00, affectant

lot 1342, quartier sud.

Jherbrooke Cigar Co. a La Cie J. L. Mathieu, pour $5000.00.

affectant lot 1444-77, quartier sud.

v'apoleon Charland a N. E. Walley, pour $450.00, comme se-

curite transferee de $"100.00 dus par Ovlla Landry.
oseph Goblet a Edwards Realty Co., pour $2000.00, affectant

100 pleds lot 1515, quartier sud.
. B. Therrien a H. W. Mulvena, pour $2100.00'. affectant lot

1494-158, quartier sud
>ame Jair.e". Tracy a John Edwards ,pour $2500.00, affectart

lot 1445 et partie lot 1446, quartier sud.
oseph Sawyer a Dame J. D. Bush, pour $900.00, affectant
us 772 et 773, quartier est.

QUITTANCES

> v. H. Ravenel a J. B. Pruneau, de 1'hypotheque du 21 avril

1915.

C. Mori^sette a Dame L. P. St-Jean, de l'hyootheque du 9

avril 1020.

a Cii Mv.tuelle d'Immeubles ties Cantons de l'Est a Nap.
Charknd, de 1'hypotheque du 24 fevrer 1919.

hilias Lewieux a J. B. Therrien, de l'hypothequ* du 26 avril

1921.

S. Bourque a Joseph Bourque, de 1'hypotheque du 5 de-
cembre 19x8.

hilias Therrien a J. S. Bourque, de 1'hypotheque du 22 de-
cembre 1920.

auad'an Bank of Commerce et al a Joseph Bourque et al,

de 1'hypotheque du 21 juille* 1919.
I'uis Ploiufe a Exilia Dube, de 1'hypotheque du 5 octobre

1915.

emigres volontes et testament de feu James Carroll, avec
transmission affectant lot 2a. rang 1. Ascot, et lot 28c,
rang 9, Compton, legues a Albert A. Carroll. Au'ssi recu
nar le Percepteur du Reveni declarant qu'ii n'y a oas do
droits a'exigibles sur la succession de feu James Carroll.

ernieres volontes et testament de feu Thomas Theberge.
avec transmission affectant lots 1452-63, 64, 67, et nartie
hits 6S et 115, quartier sud, legues a sa femme. Dame
Tboma=s Theberge. Aussi recu par le Percepteur du Re-
TOnu Provincial, declarant qu'il n'y a pas de droits d'exi-
gibles sur la succession de feu Thomas Theberge.

igement i ar Ernest Conlay vs Coupil Limitee, et al, pour
S2426 0? avec interet et frais, aussi avis affectant partie
lot 4 quartier sud.

via cadastral par Thomas Bellavance. affectant lots 2e et
3te, rang; 12, Ascot.

pntrat de manage entre Isser Singerman et Dlle Sonia
Khmer, stipulant la separation de biens.

BREFS EMIS EN COUR SUPERIEURE
tpre et. F'ls vs H. Carrier, Sherbrooke, $400.0(;.
mnue Vationale vs O. Bouchards East-Angus. $4*25.00.

!
Fmond. ;r. vs E. L. Dyson, Richmond, $250.00.

,

Tukel vs E. Messier. Barnston. $100.50..
:

S. Mitchell & Co. vs A. Peloauin. Coaticook. $116.64.
in. Fairbanks Co. vs W. E. Loomis, Sherbrooke, $166.94.
" r, "e Rationale vs W. Gauthier, Bromptonville. $158.38.
s. S. Miteiiell & Co. vs J. E. Lavoie-, Stanstead, $556.32.
s- S. Mitchell vs Dme A. Guilmette, Brompton, $117.76

A. Dumais vs E. Lessard et al, Ascot, $170.00.

P. Bouchatd vs P. Crete, East-Angus, $147.68.

Derbyshire Co. vs A. Gaudreau, Windsor, $146.90.

K. T. Prov'sion Co. vs Cie Prod. Alimentaires Purs, Quebec,

$116.90.

J. F. Houle vs M. Groulx, Sherbrooke, $400.00.

.;. S. Mitchell & Co. vs A. Brien, Ste-Christine, $121.71.

10. T. Provision Co. vs J. F. Pope, Cookshire, $109.55.

\. Lizotte vs W. Deloges, Ham Nord, $144.50.

It. F. Dix vs H. M. Edson, Massawippi, $227.55.

E. W. Akhurst vs L. L. Huntington, Compton, $165.00.

D. A. Coaler vs Merchants Casualty Co., Montr6al, $105.00.

F. E. Dar.forth vs P. Chabot, Compton, $525.00.

H.Scherze. vs Dame L. Trager, Sherbrooke, $100.70.

Banque do Montreal vs F. E. Greenlay, Sawyerville, $134.00.

E. Goyette vs R. Murray, Scotstown, $140.01.

J. A. DeoUuriers vs E. Paquet, Windsor, $396.45.

H. O'Brien vs T. Anderson. Bury, $223.40.

Monarck Knitting Co. vs F. Rahal, Sherbrooke, $470.20.

Can. Packing Co. vs A. W. Bullock, Georgeville, $118.23.

Goodyear Tire Co. vs A. W. Bullock, Georgeville, $110.36.

E. A. Paige vs Rev. J. N. Boucher, Piopolis, $161.40.

E. T. Provision Co. vs J. A. Lavcie. Cap Madeleine, $225.00.

E. T. Provision Co. vs A. Kimmell, Bedford, $165.00.

E. Cote vs L. Monfette, Ham, $100.00.
-. S. Mitchell & Co. vs C. P. St-Onge, O'rford, $242.45.

P. L. Roy vs Heirs De. Colby, Screl, $654.50.

P. Bourque vs T. T. Delislc, Sherbrooke, $290.50

A. Gosselin vs W. E. Sykes, Sherbrooke, $465.49.

E. T. Motor Sales Co. vs L. E. Wyng, Lennoxville. $200.00.

F. E. Patch vs A. Gosselin, Magog, $203.67.

BREFS EMIS EN COUR DE CIRCUIT.

Ls. Leroux vs Johnny Fou-nier, Sherbrooke, $66.00.

J. J. Charbonneau vs A. X. Blais, Stoke, $18.00.

O. Lizotte vr U. Letourneau, Disraeli, $52.00.

J. S. Mitchell & Co. vs O. Darche, Sherbrooke, $10.00.

O. Dionne vs Mable Lovell. Clifton. $26.53.

Grimm M^. Co. vs N. Therrien. St-Edwidge, $55.00.

Leonard Fisheries vs E. Cc-urtemanche, Magog, $78.97.

C. C. Cabrma vs D. Hains, Bromptonville, $30.00.

P. J. Gillis vs Dame A. Doherty Bury, $61.48.

Sherbrooke Cigar Co. vs J. R. Gunner, Sayabec, $52.68.

Aurore Gagnon vs A. Denault, Sherbrooke, $73.95.

los. L. Cyr vs Geo. Grenier, Bury, $8.00.

Jos L. Cy; vs H. Couture, Ascot, $39.00.

Jos. L. Cyr vs J. Forest, Windsor, $3.30.

Jos. L. Cyr vs C. Briere, East-Angus, $10.87.

A. Guillenifitte vs W. Gauthier, Bromptonville, $45.00.

W. Laducer vs J. Moo're, Windsor, $65.00.

Codere & Fils vs L. N. Palardy, Ayer'sCliff.

J. W. Gregoire vs H. Segal, Sherbrooke $67.00.

W. E. Loomis vs Geo. BoiHard, Sherbroke, $64.30
W. E. Loomis vs Thos. Hetherington, Sherbrooke. $11.85.

Can. Elec Supply Co. vs Thos. E. Donahue, Sherbrooke.
$27 90

J. N. Rhea ult vs W. E. Loomis, Sherbrooke, $32.50.

Jos. H. Crepeau vs C. Bernard, East-Angus, $42.33.

Banque .Nationale vs A. Vallee, Sherbrooke. $75.00.

Banque Nationale vs F. Cladis, Quebec, $48.12.

Banque Nationale vs E. Vallee et al, Sherbrooke $53.00.

Jos. Blitt \s E. Spoung, Sherbrooke, $52.00.
Jos. Blitt vs p Thibodeau, Bromptonville. $55.00.

Jos Blitt vs Lapointe. Sherbrooke. $5.50.

los. Blitt vs Jos. Nash, Sherbrooke, $31.50.

J. Nicol el al vs N. Foucault, Sherbrooke, $15.00.

Dame O. Cote vs Jos. Demers, Sherbrooke, $26.00.

Employer Liab. Ass. Co. vs L. P. Clements. Sherbrooke.
Sherbrooke Cigar Co. vs F. Cladis, Quebec, $48.12.

$35.00.

A. C. Demers vs G. H. Green, Sherbrooke, $70.97.

D. 0. E. Denault vs M. Lafontaine, Black Lake. $30.00.

A. W. Dyson et al vs J. N. Boucher, Piopolis, $61.05.

E. Laramee vs W. Rousreau. East-Angus, $50.00.
E. T. Provision Co. vs M. Larocque, St-Adolphe. $87.50.
Tanadian Packing Co. vs C. C. Hand, Georgeville. $39.24.

dominion Vless. & Sign, vs Jos. Schwartz, Sherbrooke, $40.00.

P. P. Martin & Cie vs Ls Martin, Chartierville, .$66.30.

A. Despres vs H. Ramsay. Arthabaska, $25.87.
M. S. Schwartz vs Joe. Mongeau. Richmond,. $48.00.
F. T. Bedard vs T. Lynch, Melbourne, $37.86.
.1. A. Moreau vs A. Boucher. Marog. $30.00.
r. D. O'Bmady et al vs H. Kingsley, Sherbrooke. $78.60.
('. Larose vs P. Couture, East-Angus, $47
C E. Coombs vs Dame Scott, Sherbrooke. $12.00.
Sherbrooke Cigar Co. vs A. F. Malouin, Coaticook, $46.40.



64 LE PRIX COURANT, vendredi 27 Janvier 1922 Vol. XXXV—

N

Renseignements dcs Trois-Rivieres

BUREAU D'ENREGJSTREMENT DES CITE ET DISTRICT
DES TROIS-RJ.VLERES.

Semaine du 16 an 23 Janvier 1'9S2.

Dame P. Chauvette, p

Succ.

Declaration—Adelard Bettez re Succ
83:3, Yamachiche.

Quittance de droits successifs—-Percepteur du Revenu
Dame P. Chauvette, p. 832, Yamachiche.

Obligation—Harry Buckley a L, P. Mercier, p. L 100, Cite des
Trois-Rivieres.

vente a remere—Emile Lafreniere a Rev. Dionis Gelinas, 7 r>.

2 12 Rg. St-Mathieu.
Vente a remere—Olivier Laifreniere a Rev. Dionis Gelinas, 5'OOB

51-4 Rg. StiMathieu.
Contrat <le mariage—Willie Garceau et Alma Trepanier.
Garantie —M. et Mine Ozamie Meunier a Dame M. L. Babouin

et al, 1 19, Yamachiche.'
Vente— Cie Immobiliere a La Banque Nationale'. 136-106, Ste-

Flore.

Testament—Dame Louise Gingras a Louis Beaulieu.
Declaration- Dame Louise Gingras par Louis Beaulieu, p. 130,

Ste-Flore.

Quittance de droits sur succession- Peretepteur du Revenu a

Succ Louise Gingras p. 136 Ste-Flore.
Testament -Philippe Duval it Emma Duval.
Declaration—Philippe Duval pa: 1 Lydia Duval 90-86 SteeFlore.

Quittance re droits successifs—Percepteur du Revenu a Succ.
Philippe Duval, 90-866 Ste-Flore.

Quittance—Benjamin Paquel a Grand'Mere Land.

Dissolution de societe—The Paintol Chemical Company.
Avis de societe—The Paintol Chemical Company.
Obligation—P. Berthiaume a La Caisse Pop. de St-Boniface,

246 247 243, St-Boniface.
Obligation K. S. de Carufel a Rev. I). Gelinas, 628 1480-81

Ste-Flore.

Contrat de mariage- 11. Bouvette et Delle G. Poirier.

Vente—Arthur Lajoie a F. X. Lambert. 626-50 Ste-Flore.
Quittance A. et Alph. Bari] a F. X. Lambert.
Vente—F. X. Lambert la Omer Beaulieu, 624-116, Ste-Flore.

Beaulieu, 624-116, Ste-Flore.

lerin, p. 181 St-Bomi face.

a Ehtgene Aubry f i Is, 19 par.

Albany Boucher, 212-2 426-6

Vente—F. X. Lambert a Qmer
Vente—Ern. Boucher a Tel. Pe
Donateur Eugene Aubry pere

Trois-Rivieres.

( Ibligation— Cleophas Gerbeau
St-Boniface.

Transport—Adelard Ayotte et uxor a Joseph Lambert.
Garantie hypothecaire- Joseph Perron a Shawinigan Lum-

ber Co., (3^8 292 Ste-Flore.

Transport -^Georges Vezina a Pbilias Boucher.
Garantie hypothecaire—Maxime Philiberl a Albert Gigaire,

628-1480-1 Ste-Flore.

Ga/rantie collaterale—Uldege Plante a Albert Gigaire, 628-

14S!.'- _>; 28 29 Ste-Flore.

Transport

—

Wilfrid Lafreniere a Philippe Rheault p. 623
Ste-Flore.

et al a Albert Gigaire.
a Wilfrid Lafreniere.
Albert Dumoulin, p. 1668-1672,

i Dame Bruo Champagne.
a Dame Louis Pothier.

Quittance -Corinme Dufresne
Quittance— Philippe Rheault
Vente ( harles Dumoulin a

Cite Trois-i;i\ teres.

Quittance -Albert Dumoulin
Obligation Dame Bruno Champagne

1 668-1 672, Truis-|:i\ ieres.

Transport— Edouard Courteau a Jacques Guay.
Obligation—AUphoinse Baril e1 al a Dame Anna Paquin et

al, p. 628-348 Ste-Flore.

\ elite - — Daniasc Duponl a Ludger .lean. p, -il-ii Ro- Saint-
Mat hieu.

Contrat de mariage -Joseph No)in et Marie I. Duckette.
Vente—La faillite A. Pelletier a P. X. Lacoursiere, 11:24-4-5,

liao 503 "M Cite Trois-Rivieres.

Vente— F. X. Lacoursiere a Alcide Lebrun, 1124-4-5 1130 203
:ii)4 Cite Trois-Rivieres,

Obligation Aloide Lebrun a Dame Maria Duckette et al, 1124
t :; 9 is 7s 1130 203 204, Cite Trois-Rivieres.

Quittance Geo. Barakatl a. Philippe Gouin.
Quittance Honore Delagrave a Adelard Provencher.
(iarantie hypothecaire J. I'.. Badeau a Frank Levasseur &

Co., 1164-7 Cite Trois-Rivieres.

and .i Frank Thiffault, L226-l%-2, 1220-4.
.'—F. X. Vanasse a Alexandre Germain. 1123 1920 Cite
Trois-Rivier«s,

Testament -Eugene Chaitier a Dame Adelaide Emond.
Declaration—Dame Adelaide Emond re Succ. Eue. Chartier

342-343 Trois-Rivieres,
Transport—Michel Boumensour a Succ. Naza Aboud.
Vente—He>aclee H. Beaulieu a Ed. de Charette. 24a 25 8 Re

Ste-Flore.

Quittance—Wilfrid Caron a .Joseph Rieard.
Quittance— r Bellemare a Donat Marootte.
Contrat de mariage—Arthur Michaud et Beatrice Desharnai.*
Vente—La Corporation Trois-Rivieres a Joseph Bettez file

26-98 Cite des Trois-Bdvieres.
Vente la remere—Jos. Bettez fils a Hector Bastarache, 20-9

Cite des Trois-Rivieres.
Acte de depot de bail Alcide Lebrun a Lorenzo Paquim, 149:;

40 Cite des Trois-Rivieres.
Renonciation—Nassif Salhanx a John Salhany.
Obligation—Alberic Beaubien a Dame Rose Lehouiller, 6"1

-'.'I Ste-Flore.
Vente— Alexis St-Onge a Charles Boucher, p. 626 Ste-Flore.
Quittance—Odinas Buisson ;\ Alberic Beaubien.
Transport Louis Boisverl a Xeree Gagnon.
Obligation .1. D. McDonald a H. A. Downs, p. 139a 14

Flore.

Obligation -Onesime Boisverl a (hide Boi-svert. p. 91

Flore.

Obligation -Jos. Laforme a Georgiana Rousseau. 8.')-48. Sb
Quittance Dame J. A. Leblanc a Henri Sansfacon.
Quittance- Dame A. Bouchard a Paul Lachanee.
Quittance- Dame \\c II. Lehlanc a Henri .Sansfacon.
Quittance Arsene Denoncouxt a N'eiee Gagnon
Avis de societe Canada Tobacco ( isrars Co.
Avis de societe 'The importation Bazar.
Main-levee Josaphal Poudrier a Georges Vezina.
Dissolution de societe- M. Janna & Hannas.
.luszement J. Amedee I'.eauchesiie \s F. X. Vanasse.
Avis de jugemenl J. Amedee Beauchesne \.s F. X. Vai

p. 1122-287 Cite Trois-Rivieres.
Testament Charles Labarre a Paul Labarre et al.

Declaration Paul Labarre a 3 ice. ( harles Labarre. 21 60 Ci

Trois-Rivier
Quittance de droits successifs- Percepteur du Revenu a -

(harles Labarre, 2160 Cite Trois-Rivieres.
Vente Paul Labarre et al a lTion. J. A. Tessler, 2160

Trois-Ri\ ieres.

Contrat de mariage—Antonio Grenier et M. Alice Beliveau.
Quittance—Revd. J. A. Ladoueeur et al a Urge] Lebeau.
Quittance Delle Alex, Germain a H. et Joseph Bastien.
Quittance—Augustin Papillon a Hermenegilde Valliere.
Main-levee Theophile Lampron es-q. a The Canadian Nort

ern Quebec Railway.
'Transport- -F. X. Vanasse a Pierre Grenier.
(iarantie hypothecaire - F. X. Vanasse a J. X. Godin. Ci

Trnis-Ri\ it' res.

Vente—Phi et M. Janvier a Evafiste Egbert, 519 Cite
Rivieres.

Secotnde copie- Henri Buisson es-q. § F. X. Lacoursiere.
Convention—J. Ernest Ploude et Corporation des Trois-1

vieres. 1008 Cite <les Trois-Rivieres.
Obligation Donat P.lanchette Ls Pothier et al. 1164-:

Trois-Rivi&res.

Vente—Henri Buisson es-q. a J. A. Trudel. 1364-92 93,

'l'rois-i;i\ iei-es.

Obligation—J. A. Trudel an Seminaire des Trois-Rivieres.

Obligiatiomi—J. H. ^^igneau a Dame Jos. Laniothe. 1933 C
des 'Trois-Rivieres.

Quittance—Henri Buisson es-q. a J. A. Trudel.
Declaration et main-levee—Geo. Barakatt in trust a Dame

Blanchette.

COUR DF. ( 1R(TIT-JlAiFMFXTS
Fi-s. Ouellette vs Ferd. Breton. Ste-AIarie de P... S11.69.

Fug. Trndet vs Ant. Lahaie. Batisoan, $14.00.

T. L. Desbieis vs P. Kasterine, Trois-TJivieres. $25.50.

-T. Baillargeon vs Ant. Fournier Quebec. $34. oO.

T. X. Xormand v,« Xarcisse Beaulieu. Trois-Rivieres, $46.0*

Henry War vs P. Kasterine. Trois-Rivieres. sO-vOO.

J. Simonesu el al vs Alcide Bourassa, Trois-Rivieres. $245f

(i. A. Bigaouette et al vs La Tmpie Store. La Tuque. $38.1'

II. Riopelle \s Fmile Lafreniere St-Mathieu. $34.00.

.T. C. Xobert vs H. Lampron et Fils. Grand'Mere. $54.22.

Montreal Abattoirs vs Ceo. Lajoie, Shavvinigan Falls.

Dorila Sirois vs Telesphore (Jendron. Troij-Rivieres.

L. A. Belleri\e vs A. Bellemare. St-Boniface rV STtaw

The H. Fortin Co. vs Jos. Ledue, St-Ttite, $7.90.
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Renseignements d'Arthabaska

VOTES ENREGISTRES AU BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA

l)u 26 an 31 decembre 1921.

Transport—F. X. Vanasse a Maurice Dc-silets, sur Joseph

Lirettc, $4200.

Obligation—Jos. Nazai're Florenl a Gedeon Bwauchemin, p.

279, Horton, $2500.

\fente J B. Kochefort a Alfred Rochefort, fils, p. e. 9, augm.

,
Bulstvode, $1400., $150. a/c.

nuent-Mme Rose Emma Houle a Achille Frechette, 430

et ' ind. 429, Tingwick.

Veute—Ernest J. Olney et uxor a Pierre Lambert, p. 741,

p. 740 et 738, Tingwick, $7000., $3000. a/c.

VC'TKS KNREGISTRES AU BUREAU D'ENREGISTREMENT
DARTHABASKA

Du 2 au 7 Janvier 1922.

Obligation-Joseph Boudreault a Achille Proulx, 29 et 30,

Horton, $900.

Obligation-—Albert Vincent a Mme Eva Bou'rbeau. p. 989, 990,

995 et 996 Warwick, $1000.

Retrocession—Adelard Houle a Chrysostome Houle, l/2 o.

175, B.i i strode.

Vente—J. P. E. Gagnon, es-qual, a Joseph Ramsay, p. 146,

Arthal'askaville, $1200., payees.

Obligation— Louis Chauvette a Hector Allie, 415. Ste-Helene,

$300.

Obligation—Amedee Fortier a Charles Roux, 892 et p. 891,

Tingwick, $799.

ritre—Sherif D. A. a Alphonse Jolibois, 374 et 375, Ste-He-
lene, $100., payees,

ritre—Sb/>:-if D. A. a Albert Houle, droits sur 141, 142, 227

et 229, Ste-Helene, $250., payees.
Hypothequ-.?—Alcide et Alfred Champoux a la Corporation

Scolaire St-Paul, caution de Gregoire Roberge, p. 422 et

autres, St-Paul, $1000.

:o:

\CTES EN'REGISTRES AU BUREAU D'ENREGISTREMENT
DARTHABASKA

Du 9 au 14 Janvier 1922.

Vente—Paul Tourigny a Jos. Habel, p. 454, Ste-Victoire,

$100., payees,
"ession dc biens—Eug. Julien et Cie, Limitee, a LaRue, Tru-

del et Picher, p. e. Bulstrode et p. 155 et 156, Ste-Victoire.

)eclaratio> de deces—Louis Dugal a Samuel Dugal et al,

p. 30, Princeville.
ession do droits succession—D?vid Dugal et al a Samuel

Dugal, p. 30, Princeville.
Quittance ;>ubr.—David Cote a Joseph Vachon, pere, su'r Dme

Delph ne Helie, $300.
v'ente—Sanuel Dugal a Honore Simard, p. 30, Princeville.

$785., payees,
'ente—Louis Martel a Samuel Dugal, p. 11, Prnceville, $325.,

payees,
'ente—J. Edouard Hudon a Desire et Willie Dumont, p. 5,

St-Paul, $25., payees.
Transport— Charles Courtois a Jeffrey Houle, sur Albert

Pellerin, $1800.
Obligation— Mederic Birette a Dolphis Boissonnault, '/. s. o.

149, 14G et 245, Ste-Helene. $1500.
Obligation— Philippe N^ult a J. Edoua'rd Hudon, 345, Ste-

Helene $205.
Testament -Mme Rose .Anna Rousseau a Albani Rousseau et

al., aueun immeubl'?.
'ente—Leo Brunelle a Charles Lambert, 106, Warwick, $2400.

r
$500. a/c.

•'ente a re nere—Mme Leonie Thibaudeau a J. F. Taschereau.
p. 255 et 256. Ste-V.ctoire, $365.

'ession—Mme Eleonore Patry a Victor Lambert, p. 453, Ste-
Victoire.

Obligation—Alfred Provencher a Milton Nadeau, p. 15, lie
I

rang, Simpson, $500.
Obligation- -Aime Plante a Narcisse Goulet, p. 196, St-Paul,
I $1000.

"estamenl— Philippe' Picher a. Adelard Picher et al, 349 et
I autres, Ste-Victoire.
^estameni—Dominique Morin, a Mme Delvina Perrault, 459,w»"rfck.

» i r.'.m "J.i l !*<

Transport Omer Laroche a Eugene Lavertu, sur Ferdinand
Cantiii, $600.

Mariage Arthur Lemay et Mile Eldora Heroux, separation
de bi i s.

Vente—Artnur Perraull a Achille Gauthier, 227, 228 et 22'J,

Warw'< k, $6000,, $3000. a/c.

Obligaton Achille Gauthier a Andre' Gingras, 227, 228 ei

229, Warwick. $250!/.

Obligation Mme Delvina Giguere a Joseph Desrochers, Ella

d'Eleusippe, 123 et 124, Tingwick, $2000.

Obligation Alphonse St-Cyr a Charles Roux, 589 et 590,

Tingwick, $316.
Obligation — Georges Proulx a Charles Roux, ">>•>, 358 el 359,

Tingwak, $830.

Jugement J. Amedee Beauchesne vs F. X. Vanasse, 2/3 >.

173, O. .'strode, $500.

ACTES EXREGISTRES AU BUREAU D'ENREGISTREMENT
DARTHABASKA

Du 16 au 21 Janvier 1922.

Vente—Ertest Lamy a Felix Croteau, 438 et 439, St-Paul,
$2600.. $1700. a/c.

Mariage—Dedier Provencher et Mile Eliane Tourigny, sepa-
ration de biens.

Echange—Robert Thibault a Albert Prattc, p. 308 et 309,
Bulstroue, Albert Pratte a Robert Thibault, p. 277 Bul-
strode

Vente—Bedard et Belanger, es-qual, a Josepn Tourigny,
compcrtant hypotheque en faveur Marceau, Couture et
Cie, p. 414, Ste-Victoire, $3000.

Testament -Desire Filion a Mme Rose Bergeron, 208 et 209,
Ste-Helene.

Vente—Hormisdas Beaulieu a Thomas Comeau, p. 195, Bul-
strode. $4000., $2600. a/c.

Vente—Naicisso Leclerc a Eddy Lecleic, 326, Si-Paul, $2000.
dues.

Avis de vsnte par le Sherif D. A. re E. Grenier vs Frs. St-
Piernj, 228, 230, 301, 302, 303' et SO'4, Ste-Helene, vente
fixee 16 fevrier 1922.

Mariage—Ludovic Ba'ril et Mile Lumina Mercler, separation
de biens.

Mariage—Mederic Laurendeau et Mile Corinne Lecourt, com-
munav.te dc- biens.

Vente- Mine Eleonore Levasseur a Philippe Lachance, 14b,
9e ran? et autres, Stanfold, $6000., $2534. a/c.

Vente—M>i>b Eleonore Levasseur a Philippe Lachance, 47 ct

p. 45, Princeville, $4500., payees.
Transport—Philippe Grimard a Pat'rick Frawley, sur Jeffrey

Grimard, $600.
Transport- Arthur Guillemette a Felix Baril, sur Charles

Roux. $1200.
Hypotheque—Joseph Provencher a P. R. Baril, 687, 688, 769

et 770. Warwick, $625.
Obligation—Alfred Pouliot a Mme Camlle Bergeron, 740 et

p. n. c. 741, Tingwick, $1700.
Vente—Washington Gouin a J. F. Taschereau, p. 363, Ste-

Vilctoire, $200., payees
Donation- Mme Elizabeth Morency a Antoine Landry, 47 et

48, St-Christophe.
Vente—Ernest Nolin a Willie Nolin, 752, 753 et 848, Tingwick,

$3000., dues,
"ente—Evariste Baril a Ludger Pellerin, Vs s. 6a et p. s. 6b,

7e ran^ Stanfold, $2000., payees.
Vente—Ludger Pellerin a Evariste Baril, 9a, 8e rang, Stan-

fold, $8500., payees.
Transport- Eusebe Hamel, a Alphonse Fournier, sur Mme

Amelia Jolicoeur, $1950.
Quittance subr.—Alphonse Founder a Eusebe Hamel, sur J.

Paul i ourigny, $3200.

o

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

MONTREAL

DEPC-'ANTS
D. Denis
H. Dore
R- MarsoL'is
H. Michard
R. Moore
H. Ouime.
F. A. .Skelclier

Chs Lapla te

Sam Laza -

PATRONS
G. Valiqu

D. Hemo'il
R. Corneillicr

Z. Faille .

B. Brun-t
L. Lasnier

W. O'Donnoll
H. Ste-Mar:e

Universal Wholesale Grocerii -
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«

Les amateurs de bonne biere preferent la

EKERS
La premiere et la derniere goutte

ont la meme saveur

Du malt et du houblon choisis, donnent a

la EKERS I. P. ALE en bouteille sa haute

et invariable qualite.

L'essayer, c'est

Padopter

—

EKERS I. P. ALE
en bouteilles

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LoRSQUE VOUS CoNSTRUISEZ-
CONSTRUISEZ SOLIDE !

Aucun commerce ne peut vivre sur son service passe seul. La clientele

n'est pas autre chose que la preuve accumulee dans le passe que la pro
messe du present sera tenue clans i'avenir.

Le marehand qui recommande la FIVE ROSES aux clients qu'il tient a
conserver le fait avec l'assurance qu'il leur donne plus qu'une simple
poudre blanche faite avec du blc. Dans plus de 600,000 families canadien-
nes, la FIVE ROSES est pour ainsi dire la cause infaillible de plus de
confort a la cuisine. C'est l'mgredient principal d'une variete infinie de
pains, gateaux, poudings et patisseries.

Meme si vous n'avez jamais vendu cette celebre farine, le premier sac ou
le premier baril que vous livrerez sera la fondation d'une clientele perma-
nente. Votre travail de vente °st fini avec le premier achat, parce que le

succes obtenu dans la cuisson se trouve dans la farine elle-meme. Le nom
FIVE ROSES n'est que la garantie visible de sa qualite.

LAKE OF THE WOODS MILLING COMPANY, LIMITED
"La maison en renom"

Bureau dans 1 6 villes Canadiennes

Bureau-Chef: Bureau dans l'Ouest:

Montreal WinnipegFARINE
FIVE
ROSES

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Une ligne accessoirc profitable

Les Remedes de Famille

VVBSk

VJweterVa.re tuerv&on
Pour \esf\a\adies\)e

Prepare Seute'T'€'^ r>ar

TORONTO OfVT

and Strengthen ft/e:*
'-. j7/<?es t/on

Faites une commande d'essai de ces remedes
populaires recommandables et encaissez des benefi-
ces appreciates sur Chamberlain.

II y a toujours une demande pour les remedes
efficaces, dignes de confiance, et vous trouverez que
tous les remedes Chamberlain ont une vente active
it satisfaisante.

II y a un grand nombre de ces remedes parfaits
que vous aurez interet a prendre en stock pour l'au-

tomne et l'hiver. Pourquoi ne pas nous ecrire pour
nous demander notre liste de prix?

GARANTIS EXEMPTS DE PRODUITS NUISIBLES.

Chamberlain Medicine Co., Limited
TORONTO.

Une canistre de 6

oz. se ditaillant 20c

fait 6 chopines de

Custard delicieux.

Une canistre de 1R

oz. se detaillant de

45c a 50c fait 16

chopines de Custard

delicieux.

FAITES PRATIQUER L'ECONOMIE
tout en vendant un produit superieur qui

deviendra I 'ami inseparable de

chaque consommateur .

DOUBLE CREAM CUSTARD fait, pour 3 sous plus une chopir

de lait, un dftssert delicieux pour 5 personnes.

4 ESSENCES DIFFERENTES
VANILLE, AMANDE, CITRON, 'STANDARD
Vendn en canistres <le (? eJ 1<> onces. poor detail, et en canistres de 10 Ihr

et en barils de 200 livres pour Hotels, Institutions, (amps iuiniers et Chantiti

etc., etc.

Commandez une caisse de 6 ou 16 oz. de "DOUBLE CREA
CUSTARD" chez votre marchand de gros ou directement dH

fabricants

:

THE HARRY HORNE CO., LIMITEf
Ffiitricants de prodnils alimentaires de liaute qua lite.

TORONTO.

En ecrivant aux annonceu.-s, si vous mentionr^z Je "Prix Courant", ypus vous assurez un meilleur service. u
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^mmmm^fptMfife

II y avait autrefois "du tabac"

et "du tabac" c'etait tout.

II rTen est pas ainsi a present. Le

nnciens soi-disant bons jours sont pas-

ses. H n'est plus possible de vendre

n'importe quoi sous la vaste designa-

tion generale de tabac. Aujourd hui,

ies consommateurs de tabacs s'urre-

tent a une marque pour acheter.

Ce qui nous amene a dire qu'il y a

plus d'hommes demandant la marque

MACDONALD qu'aucune autre.

11 n'y a pas un homme au Canada qui

sache quelque chose relativement au
||

tabac qui ne reconnaisse le nom MAC-
DONALD comme une garantie de

haute qu^lite et de bonne valeur. Et

il n'v a pas un marchand de tabac

MACDONALD qui ne sachc

qu'il y a plus d'argent a

gagner, de toutes facons:

marqe de profit, cbiffre

d'affaires et "supplements'"

^our celui qui s'attache au

"tabac avec un coeur".

&3cM
^a*""

^

l\\«««l

CtflXP'

x .p. ,

'

En AoHvant aux annono«ir«, « voua wwOwnw M " Pr\% Caurant' ', veua veua aaaurex un maiilaur a«rvl««.
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LA CONSTRUCTION

BAGOTVJ&LLE
Usine hydro-electrique, $100,000. Ri-

viere a ^lars. Proprietaire: Le conseil

municipal. Maire : Pitre (haver. l)t-

soumissioms sennit bientot deman-
dees.

VILLAGE COTFAl STATION
Residence, $3,000. Proprietaire: Ar-

thur Lalonde. Les travaux doivent

eommeneer an niois de mars on da-

vril.

HULL, Que.

Magasin de F. K. Treniblay, 12a rue

Bridge, detruit par Le feu. Pertes

:

$50,000. On const ruira inrmediate-

ment.
LEVIS

Adle an college, $«00,000. Proprie-

taire: College de Levis, rue St~Joseph.

Pres., Rev. J. E. Carrier. Architectcs :

L. Auger, 39 rue St-Jean Quebec, et L.

N. Audet, 74 rue King ouest, Sher-

brooke. Des souniissions seront de-

mandees an mois de mai.

LIMOILOU
Residence. ' $5,900, sur la 9eine rue.

Propirietaire : Nap. Cote, 124%, 9eme

rue. Travail a la. journee.

Residence, $4,000. rue d'Assises.

l'n.prietaire : A. Cote, :.'TV:.. 8eme rue.

Les fondations sont terminees.

MONTREAL
Systeme d'arro&oirs autoniatiques

(sprinkler), cote du Seaver Hall. Pro-

prietaire: Henry Morgan Co. Ltd., 139

Cote du Beaver' Hall. Agent acbeteur:

F. C. Woodroffe qui a besoin immedia-

tement de plans, devis el souniissions

pour rfequipemant d'un edifice a 6 Sta-

ges pour fabrique muni d'un systeme

eomplct de sprinkler.

Additions a mi entrepot. $100,000.

angle St-Germaiu el Forsyth. Propri-

etaires: Laporte, Mart in & Cie, 5si

rue St-PauJ ouest. L -s travaux sont

commences.
Modifications a Line residence, $

$11,000 471 rue Guy. Proprietaire :
I'..

Golberg, 450a rue Guy. Les travaux

sont commences. On a besoin de 4.000

pieds de bois dur a planchers et des

soumissionnaires pour les poser et les

•polir.

Magasin et plain-pieds, $14,000, an-

gle Masson et Chabot. Proprietaire:

T. Lefebvre, 202 avenue Clifton. N. D
G. Souniissions demandees- pour elec-

tricite. plomiberie, platrage et pose

de la brique.

Residence, $7,000, avenue Minto, N.

D. G. Proprietaire: .Inn. Grego, 135

avenue Addington. Souniissions de-

mandees immediatement pour la

chapenterie et la pose de la brique.

5 residences. $25,000, rue Masson,

entre lere et 2eme avenues. Proprie-

taire et constructeur : J. Gelinas, 1152

rue St-Hubert.

. Modifications a un bureau, angle

Notre-Dame ouest et St-Jean. Pro-

prietaire: Cie du Telephone Bell. Le

travail vient de eommeneer et il est

fait entiereuieiit a la journee. sous la

surveillance de Farchitecte.

Cour de police, $3,000,000, rues \"o-

tre-Uanie. St-Vinceul. Ste-Therese et

St-Gabriel. Proprietaire : Gouverne-

ment provincial. Architectes : E. Cor-

mier. New P.irlcs Building; L. \.

S.

Amos, 70 rue Crescent. Les fonda-

tirtns sont a la xeille d'etre eoininen-

eee,s. Souniissions demandees par la

Foundations Co.. pour 4.500 tonnes de

beton et 0.000 tonnes de pierres con-

,-assees pour etre livn'es sur le site

de i'anne.xe de la Cour de Police, rue

Xotre-Dame ,Esa.

Ehto-3p6t, $90,000. Proprietaire

L. Content, 590 Marie-Anne. L*agence-

inent interieur est commence.
:.' residences. $9,000, rues Ontario

et Chambly. Proprietaire et construc-

teur: J. Bounadere, 2103 rue Ontario.

Souniissions deinaindees pour l'elec-

tricite, le platrage et les tuiles.

Residence. (0 plain-pieds) .
$10,001'.

angle Notre-Dame et St-Eemi. Pro-

prietaire et constructeur: P. Plain.

2692 rue Notre-Dame ouest. Souniis-

sions demandees par le proprietaire

pour l'electricite et le platrage. Le

travail sera t'ini vers le lei- avril. On

vendra.
6 residences. $14,000. rue St-Domi-

nique, entre Crenia/ie et 35eme Ave-

nue. Proprietaire et constructeur: De-

nis Construction Co.. 3*20 boulevard

St-Laurent. On demande 10 emprunts
de $2o()0 ehaeun sur premiere bypo-

theque.
:.' residences $10,(10(1. avenue Xord-

Olitffe, entre Sherbrooke et eheinin ('--

te St-Antoine. Proprietaires et cotns-

ti-ueteurs: Pick & Shepperd, 124 ave-

nue Oxford, X.D.G.. qui accorderont

des sous-eontrats et demandent des

prix pour tons les materiaux.

Cottage, $14,500, avenue de l'tEpee.

entre Fair unt et St-Yiateur. Pro-

prietaire: E. Vadefooncoeur, rue Ste-

Catherine. L'agencemenl interieur est

commence.
AddiT ions a un entrepot et modifi-

cations a raneienne prison, $250,000.

Proprietaire : Gouvernemenl Proviri-

eial. Les traxaux sont commences.
2 residences, $9,000, 338 1 rue P.erri.

Proprietaire et constructeur: North

Lumber Co.. 3370 rue Herri. Travail

a la journee.

Residences, $7 000. Seme Avenue.

entre rues Lafontaine et Maisonneu-
\e. Proprietaire et constructeur : I'.

Sicotte, 244, 3eme Avenue. Maison-

neuve. La toiture est a se poser.

Edifice converti en imiueuble a bu-

reaux, 331 Cote du Beaver Hall. Pro-

prietaire: Canadian Street Car Ad-

vertising Co.. Ltd., 224 rue S't -Jacques.

Architect- : J. S. Archibald, 314 Dor-

chester ouest qui demande des sou-

missions.

Residence, $6 000, rue Parthenais.

entre Mont-Royal et Gilford, proprie-

taire et constructeur: L. Martin, L388

rue Parthenais qui demande des sou-

missions pour l'electricite et la plom-

berie. Travaux ia la journee par h- pro-

prietaire.

Magasinsf $12J>00 pres du No 2055

Ste-Catherine est. Proprietaire : J. A.

Daoust. 2005 Ste-Catherine est. La toi-

ture est posee.

2 residences. $17,000. avenue Belgra-

\e, entre C.P.R. et rue Sherbrooke, N.

I).(i. Proprietaire et constructeur: Z
Trudeau, 311 avenue Marhnv. La toi-

ture est finje.

OCTKF.MOX'l'
Cottage, $7,000, rue Durocber. Pro-

prietaire et constructeur: Jos. Meil-

leur. 15? rue i'lessis. Sera tannine le

ler mars. On vendra.

Mai >:>!i a a])j)artemei
nue Girouanl. J'ropriel lire: E. Ti,
~-'"

1

1 105 avenue \Ur ia d. i;
lit interieur est fait.

Miaison a a apart. -nn-n'. -

Champagneur. Projn-ietaire 0,
sereau, 2545 avenue du ]'.{,;, \/A
i ure est finis.

POINTE-ACX-TREMBLES
12 residence

prietaire: Conseil de ville. Main
On demande des prix

l briqu s plastiqin
bois, toil ure, i

inent interieur, plancher e1

lerie.

Ql'FPLi
Magasin de II. Thibault, rue St-fl

detruil par le feu. P
Iv'o'e noruiale pour filletl

000, rue S't- L- n i is. Proprietaii
Crsidines de Quebec, 6 r

loir. L'architecte n'

n o I II n i

.'

.

Edifi • our ICxposit iun.

Proprietaire : Conseil de
Jos. Samson Les plans sol ;

par.-r el ils sonl a 1'etnde par !a <

mission d>- I'Expoerition.
Additions an "Chateau Fronted

Propriefaire: C. P. p.. Montreal. I
fondations sont faites. On constr
line tour de 20 .

fhambres, an coflt de j

RIVIERE I'll HFLIEU
Additions el modifications a l'(

se St-Denis. Proprietaire: La parol
Arehitec-tes : \'iau 0, Vei
Ga-briel. Montreal.

RTMOUSK1
Seininab 10. Proprietaii

Seniinaire de Rimouski. -

elinioi:..- F. C'harroii. Archil
Levesque, 1 15 ru Si -Ji a i .

Auciin materiel n'a et ' encore acH
ST-M \R( |)ES I OFRRTl
Fcole $4,000. pour la c

scolaire Le contrat a et<" a.

les t ra \ a ux doi\ uit eoniinen

ST-COME
l-A-ole $5,000. pour .'. nuiilisfl.

scolaire. liois. toiture. a^enceineutB
teriecr. uloiiiberie. fournaise.
(|iiincaillerie. peinture. clous, tole

v'a isee et fournitur.-s d'

core .ichetes. Les traxaux doi

i-ommencer en juillet.

STE-ROS'E HI" DE .F.LE

Iv.-ole de sir,.: 00 iiour la comniisl

scolaire. Les fondations soi

Brique clous, vitre. vernis cimenl

tole ga'lvanisee. ]>as encore a

TROIS-RIVIERES
Residence. $5,000, 18S

Crsiile pour Victor (lagnon. 314

Ste-Angele. Les travaux doixent

mencer prochainement et

f'aits a la jour 1

Additions a line fabrique, 2

rue Notre-Dame. Proprietairej
nas Limitee. Travail a la jou

Ma»asins a rayons.
Geors>.j s. Proprietaire :

Progresjl

Stores Co.. Ltd. (..'rant : J. P
Les traxaux doivent corn-men

chainement.

YAMACHICKE
Convent des Soeurs de la

ee detruit par le feu. P<

Residences de $6.00i

• rietaire et constructeur

:

Vailla ciui-t. Les travaux
, om mencer prochainement.

.
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Annonces qui font faire des ventes

dans tout le Canada
La publicite faite pour les Specialites Barrett continuera en 1922 de dire au public pour-
quoi les Produits Barrett sont meilleurs — pourquoi ils sont plus economiques — pour-
quoi ils ne manquent jamais de donner satisfaction.

Cette publicite ne manquera pas d'assurer de nouveaux clients aux vendeurs Barrett—et

de conserver les anciens. La demande sera narticulierement forte pour les quatre pro-
duits populaires decrits plus bas:

[Rowing
CEMENT,
C2 <3-~£ir~

'

CIMENT LIQUIDE A COU-
VERTURE EVERLASTIC.

Remet a l'etat de neuf les

vieilles toitures "caoutchou-
tees" et autres toitures pre-

parers. Bouche les trous, don-

ne une surface nouvelle, et ajoute des an-
nexes de service supplementaire. Facile a

nppliquer et seche rapidement. Arrive
pret a l'usage empaquete a partir de boites

de 1 pinte jusqu'a des barils de 40 gallons

ainsi qu'en tonnelets d'acier de 43 gallons.

Ayez-en toujours un stock.

ELASTIGUM LIQUIDE
BARRETT

L'un des plus populaires

produits Barrett dans le

Dominion pour tenir les

toits de tous genres a l'e-

preuve de l'eau dans toutes

:es conditions. Impermeable, durable et

facile a appliquer. Meme apres des an-

nees il est encore resistant et elastique.

Mis en receptacles de dimensions diver-

ges — a partir de la boite de 1 gallon jus-

qu'au baril de 40 gallons.

CIMENT PLASTIQUE A
RAPIECER ELASTIGUM

PLASTY

-

Sans egal pour reparer les

fissures des toits, doubler
a neuf les gouttieres, bour-
rer les corniches. S'appli-

que sur les surfaces humi-
des ou seches, et conserve ses qualites

d'impermeabilite a toutes les temperatu-
res. Pret a l'usage et empaquete en dif-

ferentes dimensions depuis la boite de 1

hvre jusqu'au baril d'environ 600 livres.

PEINTURE ELASTIQUE
au CARBONE EVERJET

lISKfl
><s>
Elastic

Une peinture de protection

ayant fait ses preuves et

tres en renom. Empeche le

metal de rouiller. Seche ra-

pidement, formant une sur-

face unie, luisante, a l'epreuve des acides,

des alcalis et des fumees. Mise enTToites
de 1 gallon, lithographiees (caisses d'une
douzaine), en boites de 5 gallons, en y%
barils (environ 20 gallons), en barils (d'en-

viron 40 gallons) et en tonnelets d'acier

(43 gallons).

Ne manquez pas d'avoir un stock suffisant de ces produits de vente rapide

pour repondre a la demande. Si vous n'avez pas encore recu votre exemplaire

de notre plus recente liste de prix — ecrivez aujourd'hui meme pour l'avoir.

MONTREAL, TORONTO.
SAINT-JEAN, N.B.

Company WINNIPEG, VANCOUVER,
HALIFAX, N.E.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service
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UN PROFIT
voila ce que vous cherchez en affaires, n'est-ce pas, M
1 epicier ?

Vous ne pouvez faire de profits qu'en tenant des mai

chandises qui se vendent, et les marchandises qui se ven-

dent sont celles qui ont une reputation etablie et une

QUALITE CERTA INE
La reputation CLARK date dun demi-siecle, et la qualite

CLARK a toujours ete — et elle Test encore — LA

MEILLEURE.

Si vous voulez des profits assures, donnez a vos clients

les

FEVES au LARD de CLARK
Et ses autres bonnes choses

Lorsque les merites

relatifs ont ete poses

apres le LAVAGE

BLEU 'OCEAN
EN CUBE ET EN SAC

est une veritable necessite de menage.
Le BLEU OCEAN represente la qua-
lite, la base fondamentale des bonnes
affaires.

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest

TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER

USINE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITl BE

RUES MOREAU ET FORSY1

Alex.McARTHUR&CO.,Limit 1 |

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne. "BLACK DIA1I0
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING"
3 Plis — Papier a Doubled- "JOLIETTE" — Feut

Tapis — Papier a Construction Goudronne et

"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a CouverturJ
Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron —

f

piers d'Bmballage Manille. Fibre, Bruii, Gris. etc.

Si VOUS EPROUVEZ QUELQUE EM BAR AS

DANS VOS ACHATS

CONSULTEZ
LES ANNONCES DU

PRIX COURAN'
ET ECRIVEZ AUX ANNONCEUR.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", voui vout atsurez un meilleur service.
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Lorsqu'un homme a besoin (Tune bonne hache

Parlez-lui des haches de Smart

Usines James Smart
"^® Brockville - - Canada
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Accessoires Pour

Sucriers

Chaudieres a Seve, Gouttieres, Couvercles,

Canistres a Sirop
Pour la durc'e et lc long service les chaudieres ;< :;eve Davidson sont san.^

egales. Faites en rerldanc epais ou galvanise avec assemblage double
pour prfivenir le couhige et la force du material resistera a tout I'usage
dur ordinaire. Plusieurs formes et dimensions au choix: de 4 a 12
pinte >.

Gouttieres a seve "Sterling" en acier Open Hearth de la meilleure qua-
lite — a lY-preuve de la rouille — n'endommagent pas les arbres.

Canistres iv sirop — ei. fer-blanc uni avee bnuchons se vis=ant — formes
ronde ; et carries de piasieurs dimensions.

^O^rnMam
Maison fondee en I860 Bureau-chef : Montreal
Snccnrsales a TO RON TO WINNIPEG- CALGARY VANTOITEK.

DAVISON
SER VICE

Un message d'une importance capitaloi

qui s'adresse tout particulierement aux ;

debitants de verre.

Plusieurs de vos clients Vuus demandent certains verres que vous ne
portez pas en stock, ou que vous n'avez pas pour le moment. Vous
acceptez leurs commanded. Laissez-nous partager le fardeau de vos
responsabilites. La prochaine fois, ecrivez, telegraphiez ou telepho-
nez vos ordres a notre entrepot le plus proche. II est entendu que nos
prix sont les bons.

Les ressources qu'offre l'experienct

d'hommes qui connaissent leur affaire

un service sans egal, accompagne d'ui

esprit de cooperation, sont les chosen

que nous vous offrons pour vous servir'

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED

444, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
TORONTO LONDON WINNIPEG

HOBBS
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meillmir servict.
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GENUINE

LEUR FOI
Tout homme place sa foi sur une chose

ou sur une autre. Ceux qui emploient

la peinture place !h leur sur le Blanc de

Plomb Pur "Genuine Elephant". Leur
confiance en sa bonte est aussi deter-

minee que la Pyramide ou le Pole Nord.

C'est pourquoi les hommes qui deman-
dent "Genuine Elephant" ne veulent

pas entendre parler d'un substitut.

C'est essayer de battre le vent que de

chercher a vendre quelque autre blanc

de plomb a des clients qui veulent du
"Genuine Elephant". lis l'ont employe
et savent sans aucun doute que "Ge-

nuine Elephant" est le blanc de plomb
le plus pur, le plus beau et le plus blanc

qui ait jamais ete produit. Si vos ventes

de blanc de plomb se ralentissent, met-

tez en stock "Genuine Elephant".

CANADA PAINT COMPANY LIMITED. MONTREAL
En Scrivant aux annonoeura, ai vpua mantionnM le ''Prix Cowrant", YQua voua aaaurez un meilleur service,
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LA PEINTURE MILLER EST FABRIQUEE

SPECIALEMENT POUR VOUS
par quelqu 'un qui connait vos necessites.

Pendant quarante annees de vie de voyageur parnu vous, j'ai connu quels etaient les besoins

particuliers de ma clientele, en fait de peinture, et par suite, je fabrique un produit, qui, i'en

suis sur, saura s'adapter a touU's vos necessites.

Afin de vous assurer un service des plus prompt et efficace, et vous offrir

en meme temps un choix plus varie j'ai acquis la marque de

PEINTURE OCMl
qui est avantageusement connue sur le marche.

Con;me derniere garantie de superiorite et do perfection j'ai etiquete cette PEINTURE de

MON NOM, et ia confiance et l'estime que je me suis assurees de vous, justifies i'essai d'une

marque que je recomrr.ande et que je garantie.

COMMANDEZ AUJOLRD'HUI MEME VOTRE STOCK DE PEINTURE.

L. N. MILLER
Bureau: No 1 RUE ROSE DE LIMA, MONTREAL. Entrepot: 3133 ST-AMBROISE

Huile de Lin,— Blanc de Plomb, — Mastic, — Vernis, — Resine (arcanson)

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car
les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vcnte des

Manchcs de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a unc raison*

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-
teau. Manches Cant Hook and Peavie.
Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Dizier, Montreal,
pour la province de Quebec et les Provinces IK.aritimes.

Frederic Sara & C«., de Calgary, Alta. pour les provin-.ts de I'Ouest.

Grant Chater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pour la

province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
ST THOMAS - - ONTARIO

"Sauvez la surface ervo,,,
sauvez tour<2Ua^ J

LA
PEINTURE

DE

est la jieintiiire qui se verul bien,

Parce qu'eile est:

"La Peinture appropriee pour ppinturcr convert-

blement.
"

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabricants de Peinture et Vemis depui

MONTREAL

s 1842.

Toronto Winnipeg Vancouv

(

En eenvant aux annonreurs, si vous mentionngz le " Prix Courant", vouq vous assure? un meiileur service. I
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Jj^^lgA est Tune de mes

Lignes les plus Profitables
"

am

ii ¥USQU'A tout dernierement je n'avais jamais regarde la Peinture et

|
le Vernis comme une proposition pratique pour le magasin general.

Comme la plupart des marchands generaux, je la considerais, pro-

bablement, comme une ligne supplementaire seulement, mais la proposi-

tion "ELASTICA" etait si attrayante que j'ai pense qu'elle valait au moins
la peine que j'en fasse l'essai.

"Et Elastica fit ses preuves. Tellement que je suis a present fermement
convaincu de sa valeur et que je la considere comme Tune des lignes les

plus faciles a vendre et les plus profitables sur mes tablettes".

II est facile de comprendre pourquoi les Marchands-generaux sont si

enthousiastes de l'Elastica. C'est une ligne complete de peintures, vernis,

couleurs et emails qui leur permet de donner a chaque client exactement le

produit qu'il lui faut pour tous ses travaux de peinture ou de vernissage.
Elle leur apporte une partie d'une demande qui leur appartient logique-
ment et assure un client satisfait avec chaque vente.

Tous les marchands generaux progressifs devraient se rensei-

gner sur 1'offre Elastica. Des renseignements detailles seront
fournis sur demande.

'Sauvez la surface etvous
$auvez tout r&^n..ty^,^

11'!

Van-'-

jnnnoH yon ^i^^
Montreal Winnipeg TORONTO Halifax Vancouver

En ecrivant au* annonceure, si vous mentisnns* le-"r*rtac Csurant", vous vcjs assurer un meilleur service.



78 LE PRIX COURANT, vendredi 27 Janvier 1922 Vol. XXXV—
|

']

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA Vos relations bancaires

peuvent signifier beau-
OAPITAX ACTORISH $5,«00,#OO.00

CAPITAL PAYE ET SURPLUS 4,4<>0,0»0.00

110 Succursales dans les Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau- coup pour vous dans vos
Brunswlck et de l'lle du Prlnco-Edouard, affaires.

CONSEIL, D'ADMINISTRATION
President: Honorable Sir HORMISDAS LAPORTE, C.P.. de la Grace a nos nombreuses

malson Laporte -Martin Llmltee, admlnlstrateur du Credit
Foncler Franco-Canadlen. succursales et a notre

Vice-President: W.-F. CARSLBY.
Vice-President: TANCREDE BIEN"VENTT, admlnlstrateur de la vaste experience, nous

Lake of the Woods Milling Co., Limited.
M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean sommes a meme de vous

Services Limited." rendre des services in-
' Honorable NEMKSE OARNEAU, C.L., ex-mlnistre de l'Agrlcul-

ture, Conselller Leglslatlf de Quebec, president de la CI© de
Pulpe de Chlcoutlml.

appreciables dans vos

M. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Llbralrle Beaiiche- transactions de banque.
mln, Llmltee.

M. M. CHEVALIER, dlrecteur general Credit Foncler Franco-
Canadlen. Nos gerants se feront tou-

BUREAU DE CONTROLE
( CommlssalrPs-censeurs

)

jours un plaisir de conver-

President: Thonorable sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex- ger avec vous.
Juge en chef de la Cour du Banc du Rol.

Vice-President: Thonorable N. PERODEAU, N.P., Mlnlstre sans
portefeullle dans le gouvernement de Quebec, admlnlstrateur
''Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. S.-J.-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland. LA BANQUE ROYALE • 1

BUREAU-CHEF DU CANADA
M. Tancrede B1ENVENU,

Directeur-general.
M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROSE, Ressources totales, $500,000,000.

Inspecteur en chef. Surintendant general.
M. C.-A. ROT, Plus de 730 Succursales.

Chef "Bureau des Credits".
Audlteurs represemtant les Acticwinalres

M. ALEX. DESMARTEAU, Montreal. M. J.-A. LARUE, Quebec.

1

1

" La Publieite

"

Revue Mensuelle — Organe technique des

annonceurs publie a

PARIS, (France).

Plus que jamais depuis la guerre, le Canada
a affirnie sa qualite de pays producteur. De
nouveaux debouches se sont ouverts pour
lui a l'exportation. II est done de toute
utilite que ses manufacturiers se tiennent
au courant de ce qui se passe dans les pays
avec lesquels ils sont appeles a se mettre
en rapport et qu'ils s'y fassent connaltre„

Tout ce qui a trait a la publicity en
France est done de nature a les Interesser
au plus haut degre.

Vous aurez tous ces renseignements en
lisant

44La Ptiblicite'
6, rue de la Ci range Rateliere,

PARIS, (France).

ACIER
ANGLES

I

BARRES
ANNEAUX
PLAQUES
TOLES
BANDES

FER EN GUEUSE

A, C. Leslie & Co., Limil t

Montreal

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le '•' Pi-ix /^Courant", vous vous asa.-rez un meilleur service.
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LES OBLIGATIONS

NOS FINANCES PROVINCIALES

lonorable Jacob Nicol, le uouveau tresorier provin-

nt de deposer a la Chaiubre les comptes publics

e i province pour l'annee fiscale se terminant le 30

til dernier. Les recettes ont ete de $15,914,521 et les

Apises de $14,681,088, ce qui donne un surplus de

0,433.

La dette consolidee, que l'on fixe a $51,652,113 coute

. ^,019 d'entretien. Les autres obligations, y compris

n nprunt temporaire de deux millions, portent un total

esjbligations a $58,336,436.

NOUVELLE EMISSION

ILE,

in annonce que la Banque Provinciale du Canada

I rutera son capital-actions a la somme de $5,000,000.

5 ipital paye actuel de la Banque est de $3,000,000, et

ii apital autorise de $5,000,444, de sorte que la nou-

llj emission absorbera tout le nnontant du capital auto-

je prix de la nouvelle emission n'a pas encore §te an-

mmjxn''., mais il sera probablement de deux parts du nou-

}M! stock pour chaque trois parts de l'ancien. Le mi-

isti des Finances, a, Ottawa, a aiitorise la nouvelle

[oiion.

progres de la Banque Provinciale ont ete rapi-

s es dernieres annees. De fait, ils ont ete, proportion-

it a son capital, plus grands que ceux de toute

banque au Canada.

LiS TITRES CANADIENS EN ALLEMAGNE

[/honorable M. Copp, secretaire d'Etat, vient de faire

• laration suivante : "II est devenu evident par la

";pondance recue au secretariat d'Etat, et par les nou-
' publiees dans les journaux, que des valeurs cana-

pes possedees par les Allemands, avant la ratification

aite, sont mises en vente au Canada et aux Etats-

i a prix reduits. En tenant compte du fait que ces

I

Ructions sont illegales et contraires aux clauses du
i de paix, tous les Canadiens sont avertis de ne pas

[her de ces valeurs."

A declaration continue en disant que, d'apres le

de paix, le gouvernement canadien ayant le droit de

et de vendre les proprietes allemandes au Canada,

I

Juj'

pligations du Pacifique et autres valeurs qui sont

•ii vente par les Allemands ne leiir appartiennent

et que ceux qui achetent ces valeurs perdent leur ar-

La suggestion qui fut faite de revenir aux condi-

d'avant-guerre est visionnaire.

jfvit!
1

Lf'annee a debuite favorablement avec la vent'", a 101.-

1537, soit 5.35 pour cent, de quinze millions d'obliga-

tions de la province d'Ontario. Un syndicat americain

eaUaborera a Foffre de cette 'emission par un synd'cat

canadieai. II n'y cut que cinq oncheres.

L*Alberta demande encheres pour une emission qui

depassera trois millions et djemi. Avec le retaiblissement

du change, la concurrence entre maisons canadiennes et

americaines promet d'etrp interassante.

* * *

La anaison Wood, Gundy et Cie, a achete de la mu-

ni cipalite die Belleville, une emission a vingt ans> six

pour cent, d'un montant de $192,812. Le prix fut de

101.936. Les municipalites de Sarnia et du Sault Sain-

te Marie ont aussi fait des emissions.

Parmi les etats qui doivent sous peu operer des em-

pru-nt-9 importants, citons le Canada (cent millions), les

Inides Orientales Neerkn daises (quarante millions)', et le

Queensland.

* * *

Le gouvernement ontarien entreprend une campa-

gne contre les soLdisant promoteurs ct financiers vereux

qui von dent au public des obligations, et autres valeurs,

frauduleusas ou douteuses.

* * *

Le Danemark a di9p0.se, la semaine derniere, d'une

emission de trente millions sur le marche de New-York.

Hawai a fait de m|me pour un peu plus d'un decni-mil-

lion.

* * *

La municipalite scolaire d'Iberville demande enche-

res pour une emission de $6,000, a cinq ans et demi, six

pour cent.

* * *

Le departemeiit de la Seine est a negocier avec New-

York un emprunt qui atteindra peut-etre vingt-cinq mil-

lions de dollars.

LES TABACS CANADIENS

Bradstreet rapporte qu'une maison danoise Vient

d'acheter, dans la province d'Ontario, trois millions cinq

cents mille livres de tabac et qu'elle en achetera peut-

etre autant dans notre province.

Des modifications qui, croyons-nous, seront sous peu

soumises au gouvernement, eoncernant le tarif des tabaes,

apporteront, si elles sont adoptees, des revirements consi-

derables dans cette industrie.
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondle en 1851

Assurances contre lncendie, Assurances
Maritimes, d'Automobiles, contre 1'Ex-

plosion, I'Emeute, la Desorganisation
Civile et les Greves.

ACTIF, au-dela de - $7,900,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. A. MEIKLE
President et grerant general

C. S. WAINWKIGHT, Secretaire
Succursale de Montreal:

61, RUE ST-PIERRE
ROBT. BICKEKDIKE & SON. grants

P. A. GAGNON, C.A.

COMTTABLE LICBNCEE
(CHARTERED ACCOUNTANT)

Chambree SIS, SIS, S17, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Armea, MONTREAL.

Assurance MONT-ROYAL
Compagnle Independant* (lncendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. RainYille, President,

P.-J. Perrin, Gerant gfin6ral.

CoUectlons, Palements, Placements, Cre-
dits Commerclaux, Virements de Fonda,
Mandats de Voyages payables an pair

partout.

Nos Services au Commerce
sont effectues au Canada, aux Etats-
Unis. en Europe, aux taux les plus bas.

345 Bureaux, Succursales et Agencea,
au Canada.

MARCHANDS,
MANUFACTURTERS et

COMMERCANT8
nous sollicitons votre patronage et voa
depots. Nous mettons a votre disposition
les services obligeants de

La plus vieille Banqne Canadienne-
Frangaise,

LA BANQUE NATIONALE
— Fondee en 1860 —

BUREAU CENTRAL: QUEBEC, QUE.
345 Succursales et Agences au Canada.

Actlf: plus de $75,000,000.00.
CORRESPONDANTS DANS LE MONDE

ENTIDR. (2)

GARAND, TERROUX & CIE
Bamquiera at Courtier*

62 rue St-Jacques, Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre • MONTREAL

Exigez cee

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de raieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse*

Jambon Succes
Saucissons de Boulogm
Saucissons Speciaux
Regulier et a l'ail

Cote & Lapointe ir.

287 rue Adam, MONTREA
Tel. Lasalle 92-610

HOTEL VICTORS
QCKBEC

H. FONTAINE. Proprietor*

COTE DU PALAIS

Plan Am«ricain $3.00. $3.50 et $ •

par jour.

UNIQUE REVUE PRATIQUE

qui serve de guide sur pour les exportateurs et

les importateurs italiens et en general pour

tous hommes d'affaires, est

'L'ESPORTAZIONE'
qui est publiee tous les quinze jours.

Abonnement par annee: ITALIE 50 lires

ETRANGER 70 lires

Gratis tous les quinze jours: le "Notiziaro".

L'Annuaire de 1'Exportateur et de ITmporta-
teur pour 1921.

Prix: ITALIE 75 lires; ETRANGER 100 lires

MILAN — Via F. Cavallotti, 4 — MILAN

Adresse telegraphjque : Cerchiori-Milano

CANADIENNE— SOLIDE — PBOGPESSIV

®m &mmimU I ^ V

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE [.'ASSOCIATION

DES ASSUREURS.

IE LLOYD COMMERCIt
Contenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et dIMPORTATEl

I

d'Angleterre, Belgique, France, etc

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVENUE PLASKY - BRUXELIfS

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ASSURANCES
LES ASSURANCES-INCENDIE

i ASSURANCES-VIE ET L'ASSURANCE-
REVENU

'anni les nombreux systemes di'assurance, discu-

rs du recent Congres educationnel sur d'assurance-

i8 plus Lnteressants furent l'assurance dormant tin

i iiiensuel et l'assurance pour le paiement des droits

ssion. En discutant le premier, M. L. N. Lespe-

clara qu'il n'y avait pas de meilleur systeme pour

nine habituee a manipaler de grosses sommes d'ar-

mais il cita plusieurs cas de veuves qui se virent sa^s

h un an ou deux apres avoir retire l'assurance de leur

En discutant le sujet de l'assurance pour payer les

succession, M. A. J. Meiklejohn fit la remarque

ivait deux choses dont nous etions certains: la

noi et les taxes. Si les assurances-vie pouvaient faire

• hose pour remedier a la tnisere qui suit le deces

-pain, elles le feraient certainement. II expliqua

lee paiement des droits de succession devait etre fait le

ier et il faut souvent le faire avant qu'une succession

itre reglee sans pertes. "Je ne suis pas oppose a la

[«ur les proprietes," dit-il, "mais je n'aime pas les taxes

Times, tel qu'elles sont prelevees par tous nos gou-

meats, parce que nous n'en retirons pas la valeur, et

'un autre cote, nous aidons a, peupler les hospices".

U CANADA LIFE MONTRE UN JOLI GAIN
POUR 1921

;
1 !D que 1921 ait ete considere comme peu favorable pour

- 'lnpagnies d'assurance-vie, le rapport presente a, l'as-

lee annuelle de la Canada Life montre un bilan tres

ri (liable pour l'annee qui vient de finir. Le total des

stances en force a augmente a $320,000,0000, soit un
11 de $43,423,000 pour l'annee. Les assurances nouvel-

>,nises dans l'annee se chiffrent a, $70,969,000, soit une

ijientation de $7,444,000 sur les chiffres de l'annee

ute.

Le total de l'actif se chiffre a $80,098,000, ou une

ijientation de $3,989,000. La reserve pour la protection

letenteurs de polices est de $68,590,000, ou un gain

'- 1,925,000. Le surplus gagne au cours de l'an dernier

i de $2,600,000, ou "une augmentation de $438,000

tal du revenu pour l'annee a ete de $15,586,000 et le

des paiements aux detenteurs de polices de $6,586,-

On constate egalement que plus d'assurances ont ete

u:es chez les detenteurs de polices que tout autre an-

"enuparavant.

Les agents, comrtiers et ajusteurs d'assurances-ineen-

die MToiit -mis ipe,u souimia, dans l'Ontario du moins, a un

examen plus strict avant l'oetroi de leur permis.

II est aussi possible que le Departement des Assuran-

ces devienno une sorte de cour d'appel ou eeront regies

tous les difle rends surgissant des decisions de la "Canadian

Fire Underwriters' Association."

LE BOIS REPRESENTE LA MOITIE DU COM-
MERCE DE LA COLOMBIE-ANGLAISE

Les industries du bois de la Colombie-Anglaise re-

presentent, directement et indirectement, pres de la imoi-

tie de tout le commerce de cette province. En 1920, ces

industries ont produit pour pres de $93,000,000 de mate-

riel commercial, et l'on croit que pour cette annee le chiffre

de $100,000,000 sera depasse.

Le rendement en 1920 a ete d'environ 2,000,000,000

pieds de produits de bois et plus de 20,000 homines ont

ete employes a, produire cette enorme quantite.

LE TLUS GROS ELEVATEUR DU MONDE

On doit cocumencer, a Montreal, ce printemps ou au

commencement de l'automne prochain, le plus gros eleva-

teur du monde. II sera en trois sections. La premiere sera

presque aussi grande que l'elevateur actuel No. 2, et lors-

que les trois seront terminees, cette structure sera aus.-i

grande que les trois elevateurs deja. construits. La capacite

du nouvel elevateur sera d'environ 10,000,000 de minof:.

Cet elevateur sera probablement erige a, Maison-

neuve.

LES RECETTES DU G. T.

Les recettes du chemin de fer du Grand-Tronc, pour la

semaine finissant le 14 Janvier, ont ete de $1,666,604, com-

parees a, $2,088,691 pour la periode correspondante en 1921,

c'est une diminution de $421,997, ou de 20.2 pour cent.

Telephone St-Louis 1739

R. JULIEN & CIE
Successeur de P. Jubinville

FERRONNERIE POUR CONSTRUCTIONS
Huiles, Peintures, Tapisserie.

340 Rue Rachel, MONTREAL.
COIN RIVARD,
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Sachons nous faire connaitre Preferons les notres

N'OUBLIEZ PAS QUE LA MARQUENATIONAL
sur les HACHES ET OUTILS DE CHANTIERS est 1

une garantie de Qualite et de Satisfaction. Les outils NATIONAL sont forges, trempes,

finis et empaquetes par les experts de LA MACHINE AGRICOLE NATIONALE, LI-

MITEE, DE MONTMAGNY, QUE., dans ses immenses usines et, avant d'etre expedies

au commerce, subissent une inspection severe et minutieuse.

Chaque outil NATIONAL porte notre garantie compete en ce qui regarde le materiel et

la main-d'oeuvre.

On trouvera un assortiment complet de

HACHES, PICS, LEVIERS a CROCHETS (cant-hooks), MAINS de FER
et autres outils a main "NATIONAL"

anos succursales de MONTREAL et de MONCTON, ainsi qu'a nos entrepots de St-Jean
d'Iberville, Joliette, Lyster, Weedon, Girondi, Amos et Scott.

ECRIVEZ POUR DEMANDER NOTRE CATALOGUE No 6

LA MACHINE AGRICOLE NATIONALE, LIMITEE
MONTMAGNY, QUE.

Les Outils de Bucherons
de Pink

Les outils Etalons dans toutes les provin-
ces du Dominion, en Nouvelle-Zelance.
Australie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outil?

de biicheron — Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue pt not»-e liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et

en detail.

THE

THOS. PINK CO., Limited
Mannfa?turi«rs d'OUTILS DE BDCHEBOK8

PFMBROOKE (ONTARIO) FARRIQUES AU CANADA

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



poodup
*t/our UnderwearSales

Augmentez le chiffre

de vos ventes de

sous-vetements

Le Sous- vetement irretreeissable St-George po*M

hommes 'iffre des avantages qui rendent sa vent««

plus facile et assurent des clients plus satisfaite.

Void quels sorct ces avantages : a part une confecti«*

tres soignee jusque dans les moindres details et Tern-;

ploi des meilleures laines sur le marclie, nous leur avon*

do iine une force additionnelle en renfonjant les parties

ou porte surtout Fusure. La fourche du modele le phis]

recent a ete egalement employee pour assurer un meiS- j

leur aiusfemenj et un plus grand confort.

Agents

:

( OYLE & KODGER, 230 nie JHcftiU, Montreal, Que.

S. D. STE1VART, Mercantile Bhlp.. Vancouver, C. A.

?« S§l#HIL©W#§LLIi CiwLiMn*
@S3«awa*@MmmmM

HWBHBIHHMHHHHII
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Nous sommes a la

saison de I'annee oil les TISSUS BLANCS

Le r.hoix definitif di la

menagere PRI'dent*

.

sont le plus en demande. Actuellement, les

menageres font la revue de leurs draps et taies

d'oreillers, serviettes, couvre-pieds, sous-vete-

ments et autres articles, et elles se preparent

pour leur renouvellement annuel.

Fait.es immediateraent l'inventaire de ce qu'il

vous faut — voyez les tissus blancs qu'ils vous

restent sur vos tablettes. Puis commandez un

assortiment complet de "Cotons Prue" et eta-

lez-les sur vos comptoirs et dans vos vitrines.

Ce sont les meilleurs — prix pour prix, et,

par suite, les meilleur marche — qualite pour

qualite.

lis sont faits en Canada par des Canadiens

DOMINION TEXTILE COMPANY LIMITED
MONTREAL TORONTO WINNIPEG

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Cour? U". vcus vcus essurez un me'llour service.



Tra nelie- viamle Dayton Balance calculatrice Dayton Couteau a Jromage Dayton

UN NOM QUI DIT TOUT!
Trente-cinq ans de travail scientifique et laborieux sont represents par le nom "DAYTON".

Lorsque vous songez a '.'achat d'une balance calculatrice, d'un tranche-viande ou d'un couteau a

fromage, si vous appreciez la precision et le bon service, vous devrez penser aux "DAYTON".

Les Balances Calculatrices DAYTON
ont fait oeuvre de pionnier sur le marche canadien. La Compagnie "DAYTON" a ete la premiere

a etablir une fabrique de balances calculatrices au Canada.

Aujoiud'hui, il y a des Daytons pour tous les commercants, depuis le plus petit magasin du coin ou

de campagne jusqu'a l'usine du manufacturier qui pese chaque annee pour des million3 de dollars

de merchandises.

II y a 'me DAYTON pour repondre a VOS besoins. Permettez-nous de vous demontrer comment

nous pouvons vous aider a ameliorer votre service et a augmenter vos profits.

" SI C'EST UNE DAYTON,WELLE EST CORRECTE"

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO., Limited
Frank E. Mutton, vice-president et gerant general. SIEGE SOCIAL et USINE: avenues Koyce Campbell, Toronto.

Pour votre commodite nous iivons des bureaux de vente et de service 1 Vancouver. Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg,
Walkerville London, Hamilton, Toronto, Ottawa, Montreal. Quebec, Halifax, St-Jean de Terreneuve.

Aussi fabricants des Enregistreuset ie tempi "Inttrnatienal" et des Tabulateurs et Classcurs Eleetriques "International".

irVTrn?v r\i?c AMMAMrrrmc da



FOR
WALLS & CEILINGS

DECOTINT
W'W

Combien cela va-t-il

couter ?

IL
y a beaucoup de gens dans votre
localite qui desireraient donner a

lsur demeure le charme d'origi-

nalite que seuls peuvent donner les

murs et les plafonds joliment teintes

et qui n'en sont empeches que par
l'idee qu'un fini de ce genre entraine
une depense serieuse.

II n'en est rien avec le procede Deco-
tint. Decotint est une jolie pein-
ture murale durable et permanente
qui est si facile a appliquer que tout
amateur peut obtenir d'excellents
resultats dans n'importe laquelle

des vingt-deux teintes dedicates ou
dans toute eombinaison de couleurs
desiree.

Vous pouvez recommander Decotint non
seulement pour fembellissement de la mai-
son, mais aussi comme le reeouvrement le

moins couteux et le plus hygienique pour
les murs interieurs et les plafonds des
vestibules, salles de club, ecoles et bati-
ments publics.

Commandez Decotint maimtenant et faites
savoir aux gens <l< votre localite

-

que
n,ns la tenez. Donnez-l,ui une i>hu-<

d'e'talage et soyes-la se vendre.

The DECO-TINT
897 Rue Centre, -

COMPANY
MONTREAL.

int Company
NTREAL

, Artistic and
iconomical Finish

Vails and Ceilings

tmediate use with, the
»r cold or warm water.
f rub off like ordinary
;ad the directions on
wrapper.

v

t.n ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant". vous vous assurez un meilleur service.
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"Ce qu'il y a de meilleur"

Les Biere et Porter

BLACK HORSE
DE DAWES

The National Breweries Limited

Plus de 100 ans d'experience dans chaque bouteille

tn ecrivant aux annonoeurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Profitez de la demande creee chez le client

La publicite du Lait Carnation cree une demande parmi vos clients. Elle

leur fait connaitre les avantages du lait evapore — et il ne vous reste plus,

M. l'epicier, qu'a profiter de ceiie demande.

Vous pouvez faire plus de ventes — pius d'affaires en faisaat un etalage de Lait

Carnation dans votre vitrine ou sur votre comptoir. Noun fournissons lout ce qu'i:

faut pour cela. Vous navez qa'a le d^mander a notre repvesentant — ou ocrivez pour

avoir des garnitures de vitrine; un >';norme carton Carnation; unc pancarte pour le

comptoir; un support pour le comptoir; des livres de recettes Carnation — des ban-

derolles ou des affiches Carnation.

Votre journisaeur peut vous en 'procurer

CARNATION MILK PRODUCTS CO., LIMITED, ATLMER, ONTARIO.

Lait
De vaches bien nourries

Carnation
Cette etiquette e4 rouge et blanche.

3 dimensions:— 6 onccs. —16
onces. — 32 onces.

Fait en Canada

LA LE LA

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelle pour tout mar-

chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-

chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera

une idee des lignes que nous

manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos deniandes d'informations.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Mannfacturiers de Biscuits et Confiseries (3)

MONTREAL

^uuihim i,i:.i;:,,,.-

Tous les morceaux de savon a blanchisse

ont plus ou moins la meme apparence, mais s

different entierement quant a la qualite et 2 a

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose qu n

bon Savon Solide—il n'est pas surcharge d I

gradients inutiles pour le faire paraitre p^
gros. C'est la "meilleure valeur en fait de u'

savon".

N'acceptez pas de contrefagon*

The St. Croix Soap Mfg

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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)) Qu'allez-vous lui

| Vendre ?
—C'est a \ous de dire si elle va jamais revenir ou non.

Qu'allez-vous lui vendre? Le mieux qu'on puisse avoir

— ou quelque chose d'indifferemment bon? Quelque
chose qui la fera revenir — ou quelque chose qui l'en-

verra ailleurs a l'avenir? Des milliers de detaillants

— des gens qui gagnent de l'argent — ont resolu ce

probleme en vendant les produits ROSE BRAND —
les plus purs, les plus sains, les plus delicieux que le

genre humain puisse preparer. Et l'augmentation de

ieurs ventes, la satisfaction de leurs clients font

preuve de la sagesse de leur conduite. Vous aussi, vous

trouverez qu'il est profitable de tenir uniquement les

Produits ROSE BRAND.

CANADIAN PACKING CO., LIMITED
Toronto, Canada

INES DE SALAISONS: SUCCURSALES:

Brantford Fort William
Toronto Sudbury
Peterboro Sydney, N.-E.

Montreal ( liarlottetown, I.P.E

Hull Winnipeg, Man.

RAND
En ecrivant aim annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vcu« vo'js assurez un meillfiur service.
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La Charge?
Carrosserie a Ridelle.
Plate-forme — 97 I 64Ys", me-
siire interieure; supports — ?4"

tie haut avec quatre planchet-
tea tout le tonr de la plate-
forme. I'orte-enseigne de 21 x
J!)" de chaque c6t£. Ridelles
et supports en bois dur solide;
compart iment du chauffeur
avee i>ortes de toute la lon-
gueur et eoupe-vent ft double
ventilation

Carrosserie d'Express.
ill" \ 57", mesiire interieure;
panneauv IS" de baut & l'in-

terienr avee planehe de 7":
porte de 1'arriere a penture*
et attaches a ehaine. Supports
en fer malleable fpais sur les

panneaux et les planches; pan-
neaux, poteaux, etc., en boi-
dur. Compartiment du chauf-
feur — portes de toute la lon-
gueur et coupe-vent a double
ventilation; chassis se rabat-
(ant dans les portes.

\T OUS avez l'intention d'acheter un ca-
v mion. Chaque jour vous avez a trans-

porter d'un endroit a un autre une charge
dont la quantite et le poids varient.

Pouvez-vous faire ce transport par lots dune tonne

?

Si oui, vous devnez acheter un Camion Ford d'une

tonne de preference a un camion plus lourd.

Parce que

(1) Le cout initial d'un camion plus lourd

represente, au moins, une somme trois fois

plus considerable que le prix d'un Camion
Ford d'une tonne.

(2) Un camion plus lourd exige l'engagement
d'un chauffeur plus experiments et, par
suite, paye plus cher.

(3) Le cout de l'entretien d'un Camion Ford
d'une tonne ne represente qu'une fraction

de celui d'un camion plus lourd.

(4) Service — chose si essentielle dans l'ope-

ration des vehicules commerciaux—vous
l'avez toujours "en le disant" lorsque

vous avez un Camion Ford.

Allez chez le vendeur Ford le plus proche — il peut vous prouver les affirma-

tions ci-dessus par des chiffres tires de Inexperience des autres.

Les vendeurs sont actuellement en position de livrer le Chassis du Camion Ford

muni d'une carrosserie a ridelle, d'Express ou couverte.

Ford Motor Company of Canada, Limited, Ford, Ontario

Carrosserie Couverte.
06" x 10". mesiire interieure;

panneaux de 11" de haut.

planehe de 5%" de haut; cou-

\ ei tare a 5H" du plancher;

porte urricre se rabattant, avec

ehaine et pentures. Couvertu-
re pouvunt s'enlever; rideaux
pour le mauvais temps sur le

cote et 1'arriere du comparti-
nieiit du chauffeur; chassis

I'aral>n; coupe-vent a venti-

talion parfaite.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Une biere bien murie

et cremeuse dont la

la saveur delicieuse

est la caracteristique

depuis 136 ans.

n ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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BABY'S OW1Y SOAP
50 p. c. de Benefice

Achetez directement a la fabrique. Port paye. Quantite minima: 2 grosses.

$38.40 moins 20% et 5% — $29.18. Se vend 15 cents le morceau - $43.20.

Pour la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Anglaise, ajoutez 60 cents par grosse et detaillez
a 50 cents la boite de 3 morceaux. Demandez la liste de prix pour les autres lignes.

ALBERT SOAPS, LIMITED, 168 rue McCord, Montreal, P. Q.

I
i

r

a II y a une allumette EDDY pour

i faire l'affaire de chaque Client ft

I
»9

I

PA

4

Allumettes longues, allumettes cour-
tes, allumettes de salon, allumettes
de siirete — plus de trente varietes
differentes — perfectionnees par ea-
viron soixante-dix ans d'experience
dans la fabrication d'allumettes qui
donnent satisfaction.

Faites en Canada, avec
des produits canadiens inr
des ouvriers canadiens.

VOTRE STOCK EST-IL COMPLET?

The E. B. EDDY Co. Limited
HULL, CANADA

I

I
#5

Lorsque les merites

la tif soneteposes

apres le LAVAGE

BLEU OCEAN
EN CUBE ET EN SAC

est une veritable necessite de menage
Le BLEU OCEAN represente la qua-
lite, la base fondamentale des bonnes
affaires.

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest
TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER

^3S£8SS3ggS&T^S»ds

Joseph E. Seagram & Sons, Limited

FABRICANTS DES

White Wheat" "Seagram's V. 0." 4

No. 83"

Peuvent etre obtenus chez tous les detaillants

V
F.n ecrivant aux annonceura, si vous mentionnez le "Prix Courant", vou» vous aeeure* un me;lleur service.
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rapporte de gros benefices grace

aux ordres de repetition. Une fois

essaye, il est toujours employe, et

la satisfaction qu'il donne vous

conserve l'estime de vos clients.

Profitez des ventes croissantes d'Easifirst.

Envoyez-nous un ordre aujourd Kui.

TORONTO

Ouest

a demande pour la farine
preparee Brodie XXX

ugmente chaque semaine par suite de notre
ampagne de publicite. Assurez-vous d'avoir
n mains le stock suffisant pour tirer parti de
ette demande.
'et article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie &• Harvie, Limited
MONTREAL.

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour QuSbec.

UMUXEJ®

Le Sel de SOUDE

En cartons commodes de

2 1-2 lbs

Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent a
peser et a empaqueter du Sel de Soude en vrac,

lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm and
Hammer—la meilleure qualite sur le marche

—

en cartons commodes de 21/2 lbs? Ces cartons
commodes protegent la grande force et la pu-
rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive a
vos clients. lis sont empaquetes 36 a la caisse.

Votre marchand de gros peut vous le fournir.

CHURCH & DWIGHT, LIMITED
MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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APPR0VISI0NNEZ-V0US DE BONNE HEURE

LE CAREME s'en vient a grands pas, et les produits sui-

vants seront en plus grande demande qu'en aucun autre

temps de Pannee. N'attendez pas qu'il vous manque quelque

chose, car chaque vente perdue diminue dautant vos profits.

SAUMON SARDINES

Assortiment complet et des mieux Toutes les meilleures marques, pro-

choisis venant de

SOCKEYE COHOE NORVEGE, de FRANCE
PINK CHUMS du PORTUGAL et du CANADA

MELASSE EXTRA-FANCY
Marque Super ieure, direct des lies Barbades

SOUPES PREPAREES, en boites: CAMPBELL, LIBBY, CLARK.

PATES ALIMENTAIRES THES JAPON
C TOUTES LES MARQUES) PARROT BLUE FISH

Demandez notre R1Z "CARTIER"
|

En paquets d'une livre.

Vos clients l'essaieront une fois et ne voudront plus sen
separer. La qualite est insurpassable.

COUVRETTE - SAURIOL, LIMITEE
EPICIERS EN GROS I

114-116 Est, rue St-Paul MONTREAL

; .,

' l - " ' " —

—

=

Er. ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

r-
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Les viandes en boites de CLARK
Boeuf en boites de Clark.
Jambon-Boeuf en boites de Clark.
Langue en boites de Clark.
Veau en boites de Clark.
Gibier (chevreuil) en boites de Clark.

Preparees avec les meilleures qualites de viandes conforme-

ment a la Loi des Viandes et conserves alimentaires.

SE VENDENT TRES FACILEMENT
Vos clients

les trouvent excellentes pour sandwiches, salades, croquettes.

Un peu plus epicees mais tout aussi bonnes, sont les

VIANDES MARINEES DE CLARK
Boeuf marine de Clark.
Jambon-Boeuf marines de Clark.
Langue marinee de Clark.
Veau marine de Clark.

Si vous voulez des produits qui se vendent, vendez ceux de

CLARK

FEVES

CU1TES

AU

FOUR

DE

HEINZ

I

IE:

itt.

Exigent tres peu d'effort de votre part pour
les remplacer continuellement su'r votre comp-
toir a mesure qu'elles se vendent. Un gtalage

approprie est la seule chose a faire. Cest ce
qui rend leur vente si profitable pour vous.

Avec les autres 57 Varietee, les Feves cuites
an tour de Heinz sont si bien et si favorable-
ment connives que les gens les achetent sans
hesitation, etauit assures de leur bon gout.

H. J. HEINZ Company.

PRODUITS

JONAS
ESSENCES CULINAIRES

JONAS
En vente partout depuis

52 ans

MOUTARDE
FRANCAISE

JONAS

TRIPIE CONCENTRATE!

EXTRACT
OF

VANILLA.

DIPLOMA WARDED BY

THE COUNCIL Of RUTS

AND MANUFACTURES
PREPARED BY

Henri Jonas aCs
MONTREAL

sNti nejO°M'

Est hautement appreciee

de tous les gourmets

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

173-177 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL
MAISON FONDEE EN 1870.

,J' \J" m l, ... uu.ih.ii

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



12 LE PRIX COURANT, vendredi 3 fevrier 1922 Vol. XXXV No

Pas De Fausse Honte !

11 n'est pas d'homme dont les connais-

sances soient universelles — Celui qui pre-

tend tout savoir est un peu comme le re-

mede qui peut guerir tous les maux: un
"FAKE".

II y a a peine un homme d'affaires sur
mille qui connaisse suffisamment la publi-

cite pour pouvoir preparer lui-meme le

texte de ses catalogues, depliants, circu-

lates, etc. Pourquoi vous fatiguer les

meninges a preparer des imprimis d'an-

nonces qui, au mieux, ne seront que me-
diocres, lorsque nous avons, a votre dis-

position, tout un personnel de techniciens
de publicity qui vous prepareront un texte
original, une disposition soignee et qui

surveilleront, dans nos propres ateliers, la

composition typographique et l'impres-

sion de vos

CATALOGUES, FORMULES DE COMPTE
CIRCULAIRES, RELEVES DE COMPTE
ENVELOPPES, ENTETES DE LETTRES
DEPLIANTS, LIVRES DE COMPTE, etc

II suffit' de jeter quelques notes sur
un bout de papier et nous l'adresser —
nous ferons le reste.

LA COMPAGNIE DWRIMERIE
DES MARCHANDS LIMITEE

198 Rue Notre-Dame Est, Montreal.
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UNE OPINION AUTORISEE SUR
LA SITUATION COMMERCIALE

II est peu de nos grands commergants qui savent,

issi bien que M. Zeph. Hebert, se tenir integral ement

i courant des mouvements de l'heure, et dans notre pays

i dans les contrees d'outre-mer.

Chef d'une de nos firmes les plus imoportantes, M.

ebert, cependant, ne se consaere pas uniquement a l'e-

ule du commerce des denrees alimeritaires. Sa p,<role et

•s conseils sont quotidiennement requis et apprecies par

08 institutions sociales et financieres, et ses voyages fre-

uents donnent a. ses declarations cette universality et cette

ivergure inseparables des apergus de tout veritable liom-

ie d'affaires.

A peine arrive d'Europe, et nonobstant ses jnnom-

rables travaux, M. Hebert a bien voulu donner au Prix

ourant les quelques impressions suivantes :

"11 me fait plaisir de signaler qu'a mon sens, le

tmmerce de gros en alimentation a vu le tournant, et ce

leme depuis quelques mois deja. L'automne dernier, lors-

ue le declanchement s'est produit, le prix de tous arti-

les a subi un abaissement considerable. Ce n'a ete ni plus

i raoins qu'une tourmente, dans laquelle nombre d'arti-

dont les prix etaient maintenus a leur valeur intrin-

L'que, ont ete entraines. Concurremment avec cette situa-

ion, le marchand de detail, comme le public, se sont ma-

ifestes en mefiance, croyant que la debacle aurait des re-

'ercussions encore plus etendues. Des lors, les deux ont

iris pour politique d'attendre, convaincus qu'il leur serait

loisible d'acheter a plus bas plus tard. Cette attitude de

leur part a provoque ou determine une situation des plus

regrettables. Comme, en tout lieu, la confiance est le grand

moteur en affaires, son absence pendant quelques mois a

ete cause du maintien de certains prix a un niveau plus

bas que le marche raeme ne suggerait ou ne justifiait. A
preuve, c'esl que dans le but de creer un mouvement de

certaines marchandises, le commerce de gros a ete oblige

d'ignorer certains principes, en etablissant des prix dont le

cours etait plus bas que la valeur intrinseque d'achat du

marche de gros. Fort heureusement, cette politique a pro-

duit de bons resultats. Le detaillant, comme le public, s'e-

tant rendu compte combien ces prix etaient avantagenx,

ont achete plus librement. Inevitablement, la demande se

retablissant, les prix ont hausse graduellement, jusqu'a ce

qu'ils aient atteint la nbrmale. Depuis mai ou juin der-

nier, les cours se sont ameliores de telle imaniere qu'au-

jourd'bui. Ton doit considerer qu'au point de vue prix, le

commerce d'alimentation est tout-a-fait conformo.

"II y a cependant a noter que, dans le moment, le

mouvement de la marcbandise est tant soit peu restreint, a

cause des conditions eeonomiques qui portent tous et un

chacun a user de grande prudence. II s'ensuit que le mar-

chand de gros, comme le detaillant, apportent dans leur-;

achats une tres grande circonspection, dont ils ne se de-

partirimt pas avant que ne se tnanifeste une reprise d'equi-

libre dans le monde enl ier."

El les plaisent

aux

fumeurs

ff

M I LLBAN K
La Meilleure Cigarette a 15*

El les rapportent

de bons profits

aux marchands
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LA VILLE DE QUEBEC

L'on ne peut passer sous silence les pas de geant que

fait notre vieille voisine. Quebec a maintenant une popu-

lation de 110.500 habitants. II s'y trouve 10,212 construc-

tions et 22,934 logements.

Le conseil de ville demandera, parait-il, sous peu a

Ottawa un nouveau reeensement, les chiffres municrpaux

ne s'accordant pas avec revaluation federale, et le maire

de Quebec prtdit que la population aura double dans dix

ans.

A part les foules que ne manquera pas d'attirer l'ere

de progres dans laquelle Quebec entre actuellement, il y a

aussi lieu de rappeler que, cette annee, les naissances ont

excede de deux mille le nombre des deces.

LES DETAILLANTS EPICIERS ET LEURS
SUGGESTIONS A LA LEGISLATURE

Au sujet des amendements projetes a la loi des li-

queurs alcooliques, la section montrealaise de l'epicerie de

1'Association des Marchands Detaillants du Canada a com-

munique au premier mmistre les suggestions suivantes

:

Premierement—Que l'article 31, sections 4 et 5, ne

soit pas change, car ces deux sections definissent tres bien

les privileges accordes respectivement aux magasins licen-

cies et les privileges accordes aux tavernes. Tout change-

ment a l'une ou l'autre de ces sections constituerait un

empietement sur les privileges de l'une ou l'autre de ces

categories de distributeurs de biere;

Deuxiemement—Que l'article 41, section 3, soit amen-

de de maniere a ce que les magasins licencies soient auto-

rises a vendre la biere, de huit heures du matin a. sept

heures du soir, les lundi, mardi, mercredi et jeudi et jus-

qu'a dix heures du soir les vendredi et samedi de chaque

semaine a l'exception des jours de fetes d'obligations tel

que deja prevu dans la loi, de maniere a ce que les maga-

sins licencies puissent se confonmer aux reglements de fer-

meture a bonne heure de la Cite de Montreal et, de plus,

qu'il soit decrete que l'heure avancee, lorsque mise en vi-

gueur, soit l'heure officielle que les magasins licencies

soient tenus d'observer;

Troisiemement—Que la Commission des Liqueurs de

la Province de Quebec soit tenue d'etablir au moins cinq

depots pour la vente des vins dans chacun des quartiers de

la ville de Montreal ou qu'elle autorise par permis ou

licence ce nombre de magasins licencies dans chaque quar-

tier, a vendre des vins pour le compte de la Commission

ou suivant tout autre arrangement a etre etabli, mais de

maniere a ce que le public puisse se procurer des vins avec

plus de faeilite qu'il ne peut le faire aujourd'hui

;

Quatriemement—Que le nombre des magasins licen-

cies dans la ville de Montreal soit limite a cinq cents, de

maniere a ce que les detenteurs de ces permis soient inte-

resses a observer la loi, a bien servir le public et a coope-.

rer av*c la Commission des Liqueurs

;

Cinquiemement—Que l'article 37 soit amende en rem

placant les mots "un cinquieme", a la troisieme ligne

par les mots "cinq pour cent";

Sixiemement—Que la vente du cidre de pommes soiii

permise dans les magasins licencies.

Ces suggestions, basees sur le jugement serieux et h\

longue experience de ceux qui les ont faites. meritent it

notre gouvernement la plus sympathique consideration.

Le but de la loi actuelle est de propager l'usage des!

vins et, pour atteindre cette fin, des facilites add itionnellej

devraient etre fournies au public; il est reconnu que let

families hesitent souvent de penetrer dans les debits d<

liqueurs et prefereraient faire leurs achats dans des eta

blissements distincts et separes.

La restriction du nombre des magasios autorises I

vendre de la biere est aussi fort sage. La valeur du permi;

representerait ainsi un certain actif et son detenteur seraii

interesse a proteger cet actif, en observant la loi, en ser

vant le public, et en collaborant avec la Commission contri

les ventes illicites.

LES SUCRES BRUTS

L'epicerie s'interesse fortement a la descente rapid

de sucres. Les prix de l'heure sont au niveau di mai 191

et l'on s'attend encore a des diminutions.

Le cout des sucres bruts est au niveau de 1902, alor

que le minimum touche fut de 1.56c. Si l'Europe devien

acheteur considerable, nous verrons une hausse. mais

n'est pas probable. L'argent est rare, de l'autre cote

l'eau....

Les bruts actuellement en raffinerie content $!

du cent, plus 33 sous de messageries a Montreal, 12

de change, et $1.68 de douane, soit $4.12 le ewt. Pui

sur cette base, le raffine se vend en gros a, $6.90, il

dair que. a moins d'occurrences inattendues, le prix d'

raffine va descendre.

Dans le sucre granule, Ton s'attend a des prix mom

dres. La recolte de Cuba et la nouvelle recolte sont consi

durables. A leur arrivee sur le marche, l'on libera 1.250.

tonnes de l'ancienne recolte; ceci, advenant c nr le march

deja, faible, peut signifier une diminution de prix sur le

bruts.

Ije cout du raffinage est plus grand qu'en 1902 o

qu'au cours des annees qui suivirent cette date.

LES ACCESSOIRES

Garnitures, fournitures et accesssoires fixe? de mags

sins, tels que comptoirs. tiroirs brevetes et vitrines d'et;

lage, ne modifieront pas beaucoup leurs prix, cette

nee.

Les fabricants s'attendent a un 1922 prospere. et 1

seule prevision est une legere modification des vitrini

d'Stalage, parallele a la diminution des glaces.
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LES CEREALES

1921 a vu une baisse presque constante des valeurs

des grains et de leurs produits annexes. Le ble doit etre

envisage separement a, cause du retentissement sur la si-

tuation generale de Fabsence de la Russie, en tant que

poutce productive du ble. Tant que durera ret etat de

hoses, les autres pays producteurs, reunis, re produiront

iblement pas beaucoup plus qu'il n'est necessaire et le

i>le, consequemment, ne subira pas la meme baisse que les

..litres grains.

Le ble n'a pas autant souffert, en 1921, que les autres

ereales. L'avoine, le mais, l'orge, le seigle, ie lin, le riz,

montrent une penurie extraordinaire, se chiffrant en mil-

ions de tonnes. L'on doit done s'attendre a des develop-

nements interessants.

Les experts croient que les prix vont monter, en 1922,

mais recommandent de n'aoheter que les quantites neces-

saires, car les temps sont tels que la speculation n'est plus

de mise. L'ou espere que les frais de messageries vont di-

rainuer, mais de facon methodique et lente.

:o:-

MOINS DE THE

Au cours des deux dernieres annees, les thes supe-

rieurs ont ete assez fermes, mais les qualites moyennes et

ordinaires couterent beaucoup moins cher a la fin de 1929

que pendant les mois precedant immediatement aout 1914.

L'on doit se rappeler qu'en 1914, le the entrant en Canada

etait franc d'impot et que, maintenant, selon la qualite et

le pays d'origine, il y a une droit de 8 a 12 sous la livre.

L'on s'attendait partout a, une baisse, apres la guerre

et, consequemment, les achats furent rares et sans impor-

tance ; les marches devinrent alors si apathiques que les

planteurs durent travailler a perte et les jardins les moins

importants cesserent toute culture et firent faillite. Les

autres, plus considerables, formerent une association et

s'aceorderent a, se restreindre aux cueillettes fines, lais-

sant les autres se faner sur plant. Le climat fut aussi

contre eux pendant la saison derniere.

On restreignit, en 1919 et 1920, la production in-

dienne et cinghalaise et l'on commence, actuellement, a

ressentir les effets de ces restrictions; mais la Russie, qui

consommait normalement 180,200,000 livres de the par an.

etant presque entierement rayee du programme, et les

pays producteurs continuant d'operer presque a la nor-

male jusqu'en 1919, il y eut, au debut de 1921, superfeta-

tion et les stocks s'accumulerent. Mais la consoenmation

a eu quelque peu raison de cette accumulation, et, de plus,

les qualites inferieures ont ete dirigees vers les manipula-

tions chimiques.

Les prix des thes japonais n'ont pas ete aussi reduits

qu'on l'esperait et les importations au Canada ont ete, par

suite, peu considerables. Moins de 13 millions de livres

out el/' importes au Canada ei au\ Etats-Unis, la sa

derniere) alors que 1920 en voyait 23 millions, et 1917-18

42 millions. La diminution de la production japonaise est

retractable aux conditions ouvrieres de ce pays qui signale

que les cultures de the ont ete negligees.

Depuis plusieurs semaines, l'on note des avances regu-

lieres a Londres, a Calcutta et a Colombo et l'on ne peut

s'attendre a. de nouveaux developpements avant la pro-

chaine cueillette des Indes qui atteindra nos marches vers

octobre ou novembre.

LE RIZ

La recolte du riz americain se montera a environ

3,500,000 poches de moins que celle de l'ar. dernier. On
1'estime a. neuf millions de poches de 100 livres. Tout bien

considere, l'on predit que les riz du sud toucheront des

prix plus hauts avant que la recolte de 1922 soit disponi-

ble, ce qui n'aura pas lieu avant huit mois.

Les riz se divisent en differents groupes, ayant leurs

caracteristiques individuelles, soumis a des influences dis-

tinctes et qui, tous, influent sur le marche. Ces groupes

oont repartis geographiquecnent. Les riz des Indes et du

Japon, passant par le marche anglais, subvieunent au mar-

che europeen ou les achats sont spasmodiques et variables

parallelement au pouvoir d'achat de la monnaie de chaque

pays. Les experts declarent que si le controle gouverne-

mental du riz, aux Indes, se relache, les restrictions d'im-

portation disparaissant, les marches mondiaux seront en-

vahis par le riz indien et les prix baisseront.

Le Japon, jadis importateur et producteur, achete

maintenant du riz a son propre usage. Si les restrictions

indiquees plus haut disparaissent, il sera acheteur en

Tndo-Chine, dans le Burimah britannique et a Hong-Kong.

Ceci absorbera les reserves indiennes liberees. Tout l'ave-

uir du riz en Europe repose done sur la disparition ou le

maintien des reglements gouvernementaux aux Indes.

LES CAFES A LA HAUSSE

Les debuts de 1921 continuereut de ressentir le

contrecoup de l'enorme contraction de l'ete de 1919. Le

minimum fut touche en mars. Commie le disait recemment

Le Prix Courant, les conditions eeonomiques, s! defavora-

bles alors, auraient probablement continue leurs courbes

excentriques si le gouvernement bresilien n'avait pas com-

mence d'acheter les stocks qui alourdissaient les marches

de Eio et de Santos et que les autres pays ne pouvaient

pas ou ne voulaient pas acheter.

Resultat : une hausse methodique qui s'aceentua

quand furent connus les rapports d'une tres modeste re-

colte bresilienne pour 1922-23.

L'on estime, pour la saison prochaine, la production

bresilienne totale, moyenne, a 9 ou 10 millions de sacs et

celle des autres pays a 5y<z ou 6*/£ millions de sacs, en
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moyenne. La moyenne totale sera done d'environ 17 mil-

lions de sacs pour cette annee et l'annee proehaine. Or. la

i onsommatibn probable sera de 291/2 millions de sacs. Plus

de 50% des reserves visibles, (environ 9 knillioDs di

esi detenu par le Bresil. Ce pays etanl le grand produc-

teur, et le marche se basanl sur la situation iresilienne,

Le marche aura done une tendance a la hausse. La reeolte

de cette annee sera modeste, affirme-t'on, e1 ["augmen-

tation des prix parait inevitable.

LES PRIX ET LES MESSAGERIES

Une revue ontarienne annongail recemmeni une re-

duction des prix des "biscuits an soda" el des bisi

sucres. Ces reductions etaient, en moyenne, de quatre sous

sur les biscuits sucres sees, de deux sous sur les "sodas *
el

les "guimauves", et de trois sous sur les biscuits fourres

aux confitures. La reduction plus considerable appliquee

aux "sees sucres" s'expliquc du fait qu'en ce eas la manu-

tention est pen considerable, no comprenant que le melange

des ingredients et remballage.

Tous s'accordent a dire que souls, les Erais do trans-

port empechent une diminution des prix. Les fabricants

on souffrent doublement, puisqu'ils doivent payer et sur

les arrivages de matieres premieres et sur la distribution

du produit complete.

Suit uu tableau donnant les prix actuels des biscuits

sees compares a. ceux de 1914 et des annees suivantes:

1914 1915 1920 1921 1922

Sodas 07 08 17 15 13

Farine. d'avoine 14 15 32 28 24

Sandwich 14% 15l/> 33 29 27

Guimauve 13l/
2 14V2 33 30 28

Gingembre, craquelins.. 12l/
2 131/2 28 25 24

Noix de coco 13l/
2

14l/
2 31 28 24

The 15 16 30 28 24

LES PATES ALIMENTAIRES

L'on annonce des reductions dans le macaroni, le

spaghetti et le vermicelle. Les prix actuals sont environ

les iinemes qu'avant la guerre, soit, sur le carton de 16

onces, de $3.40 a $3.75 la caisse de trente cartons. Les

nouveaux prix. sur le carton de 8 onces, vont do deux

dollars a $2.20 la caisse.

"Le ble coute moins cher, les frais de rnise en opera-

tion out etc reduits et la production a etc augtnentee,"

e'est ainsi qii'un fabricanl expliquait les reductions ac-

J

uelles.

certaiue rivalite antre fabricants a aussi cause

(^ diminutions dans quelques lignes.

LA SITUATION INDUSTRIELLE ET COMMEI
CIALE DE NOTRE PROVINCE

I n representant (

I'ri.r Covrant avs

recemment le plait

de causer avec M.

S. Rover, administr

teur general de

maison J. I
!

. Renau

Limitee, de Que

M. Rover consta

one la depression ec

nomique univi

s'est fait sentir ch,

nous en tout dernii

lieu et apres tout!

les autros province!

11 est done natun

dit-il a vet- logiqi

que nous revenions

la uormale un pen plus tarcl que no Tout fait nos voienc

C'esi aussi tout a la gloire de nos energies et de not

pouvoir cle resistance que nous nous relevions si rapid

ment. Notre convalescence est plus rapide que notre d«

cento do l'echelle economique; ceci temoigne en favour

nos bases solides et du jugement de nos hommes d'affain

Hctobre et novembre out peut-etre ete les mcis de depn

sion les plus accentues.

Depuis decembre, les affaires sont a la hausse. I.

stocks etant bas dans les magasins, et les prix ayant dull

une, les voyageurs font de meilleures transactions que II

annees precedentes.

M. Rover a fait, recemment. un voyage dans l'O

tario. 11 y a remarque que les affaires, deja satisfaisanb

avaient encore une tendance a l'amelioration.

Dans le Quebec, la perception des creances est bon|

of. en partieulier. de nouvelles ameliorations projet?

dans les etablissements qu'administre M. "Rover sont

meilleure preuve d'un etat de choses tres saiisfaisant

permettant les meilleures esperances.

UNE NOUVELLE ERE POUR LA BANQUE
NATIONALE

L'entree dans le bureau d'administration de La Ba

([tie Rationale de quatre citoyens de Quebec les plus en v

du monde des affaires, nous est une garantie que ce'

vioille institution va poursuivre de phis en plus sa marc

vers le succes financier le plus complet.

La "Ranque Xationale est un etablissement qui

jours fait honneur a l'esprit d'entreprise de no? com]

Iriotes. FMe a ete fondee avec du capital canadien-francai

el ce capital qui lui fut confie, a $ervi a developper la

gion de Quebec.
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Et s'il en fut ainsi dans le passe, que sera-ce clone

aaintenant que des hommes de la valeur de l'hon. Geo.

!,]lie Amyot, sir Georges Garneau, le notaire C.-E. Tas-

hereau et J. H. Fortier veulent se consacrer a la direction.

i a ['expansion de La Banque Nationale.

Ces quatre nouveaux directeurs representent les eta-

ments industriels et commerciaux les plus solides et

es plus renommes de notre ville, et il est incontestable

pie La Banque Nationale va ajouter au renom qu'elle a

. le prestige dont jouissent ces quatre hommete dans le

lomaine financier, industriel et commercial.

L'heure est venue, nous semble-t-il, pour nos compa-

es, de patroniser de plus en plus leurs institutions de

i, et l'exemple que ces eoncitoyens eminents viennent

niner en entrant dans l'administration de la Banque

levrait etre suivie.

Aujourd'hiii notre race a montre a e'eux qui vivent

\ci (die au Canada, qu'elle pent reussir dans le domaine

i onomique aussi bien que dans le domaine intellectuel

;

lors il s'impose que dans l'avenir elle porte de plus en

lilus d'attention aux maisons de credit, que des notres out

onilees, soutiennent et developpent.

La Banque Nationale a ete pour eette region du pays

in facteur d'expansion ; on trouve de ses bureaux par»-

out ou un noyau de colonisation s'etablit. C'est elle qui

iar 1'apport de fonds a mis en valeur cet immense royau-

ae qui s'etend en tout sens d'iei jusqu'aux confin's des

rontieres de notre province.

C'est elle qui etablit la premiere le lien economique

ntre la France et le Canada francais. Les Canadiens qui

nt voyage, savent quels precieux services elle a aitrsi

lendus a notre province et a notre pays.

C'est tout ce qu'elle a fait de bien dans le passe, qui

i ous fait entrevoir une ere nouvelle de progres et d'expan-

ion pour La Banque Nationale, avec des hommes comme
lion. Geo. Elie Amyot, sir Georges Garneau, le notaire

t'aschereau et M. J. H. Fortier qui viennent d'etre appe-

js dans son bureau de direction.

Ces hommes tres au courant des necessites economi-

pies actuelles, confiants dans l'avenir de Quebec et de

'in district, ont ainsi decide de mettre au service de La

unique Nationale leur grande autorite; c'est un signe

ndeniable d'un plus bel avenir encore pour cette institu-

ion qui gagne de plus en plus notre consideration et notre

onfiance.

o

NOUVELLE INDUSTRIE

BAISSE DES PRIX DANS L'EPICERIE

M. C. W. Kirkpatrick, commissaire industriel, annon-

ait recemment rinauguration d'une nouvelle entreprise

jlans la ville de Hamilton.

La firme Climax Cleaner Manufacturing Companij.

lont le bureau-chef est a Cleveland, fabriquera mainte-

sant ses produits a Hamilton, avec le concours de la John
•lull Company, 119 rue Augusta.

II est decide que. puisque 909* 'If ce produit est con

omme en Canada, il n'est que logique de faliriquer ici cette

raction qui egale presque la totalite.

Les quotidiens publient frequemment des statistiques

Mir les (ii'ix (\t>± articles necessaires a la vie; ces cotations

;ic sont pas toujours exactes, ou du moins elles oe rendenl

pas a Cesar ce qui est du a Cesar

En effet, 1'Association des Detaillants du Canada a

tail recemmenl une enquete approfondie sur les prix com-

pares de L920 et de 1921, et nonobstant raugmentation de

Tan dernier (pie les detaillants durent subir, aux items

impots municipaux et lovers, cette enquete revele une

baisse claireme'nt etablie, dans toutes les lignes, et particu-

liereinent dans l'epicerie.

II y a lieu, en toute equite, de citer ces baisses afin

le faire ressortir avec evidence que le public n'est pas si

raaltraite qu'il croit l'etre:.

Industrie Dim. sur 1920.

Fourrures 37.3%

Tissus et merceries 31.6

Chapeaux d'hommes .. .. 31.25

Vetements de femmes 30.9

Confections 29.1t>

Vetements et I'ournitures, hommes 28.8

Botterie 26.3

Tailleurs 20.8

Confiserie 17.8

Boucherie 15.0

Mais l'epicerie, elle, est chef de file, avec une reduc-

tion de 44.49 pour cent.

NOTES PERSONNELLES

Le Prix Courant ajoute avec regret a la liste de nos

industriels disparus le noin de M. Charles Pettigrew, de

la firme montrealaise de grossistes en epiceries Bioux et

Pettigrew, decide recemment.

M. Pettigrew, ancien membre du Conseil municipal,

etait aussi directeur de la Banque Nationale.

* * *

Une fete intime a ete donnee en l'honneur de MM.
Alexandre Lemoine et Charles Langlois, employes de la

maison J. B. Renaud et Cie, de Quebec, l'un depuis qua-

rante ans. le second depuis vingt-et-un ans.

M. Lemoine se retirera probablement des affaires et

M. Langlois s'etablira a son compte.

M. W. S. McCully est le nouveau president de la

"Ontario Betail Merchants' Association''.

M. J. Laporte, administrate ur des ventes de la cum

pagnie Laporte. Martin, a, recemment "fait un voyage d'af-

faires.
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La Cie W. H. Dunn, de Montreal et Toronto, a ete

nominee a la vente des produits de la Canada Nut Com-
pany, de Vancouver, pour l'Ontario et les provinces mari-

times. Cette fimie fabrique le beurre d'arachide, marque
A VEcureuil. M. P. T. Andrews sera, a Toronto, l'adrai-

nistrateur de la maison Dunn, et M. J. E. Andrews la re-

presentee a Halifax.

* * *

M. A. Hudon, directeur-administrateur de la firme

Hudon et Orsali, passera deux mois en Californie avec sa

famille.

* * #

M. S. W. Ewing a fait a New-York un voyage d'af-

faires.

* * *

M. C. Fairall Fisher, president et directeur-adminis-

trateur de la firme J. W. Windsor, Ltee, fait une croisierc

mediterraneenne.

* * •

MM. J. S. Eoyer et Lucien Rondeau, de la maison

J. B. Renaud et Cie, a Quebec, sont a New-York ou ils

s'occupent d'achats de machines speciales a l'usage de leur

nouveau service des thes et cafes.

* * *

L'Association des Epiciers, representee par son presi-

dent M. A. Sarrazin, a eu une entrevue avec le premier

ministre au sujet des amendements a apporter a la Loi des

Licences.

* * *

Nous regrettons de noter l'incendie qui a detruit re-

cemment l'epicerie de M. L. C. Chaput, cccnmercant bien

connu de Notre-Dame-de-Grace.
* * *

M. C. F. Roland a ete nomme a la direction gene-

rale et a l'administration de la publicite de la firme Coca-

Cola. Nos felicitations.

* * *

MM. A. Trudel et A. Limoges sont au nombre des

Canadiens-francais qui assisteront a la convention de la

Canadian Produce Merchants' Association a Winnipeg.
* * *

M. Henri Jonas, l'importateur bien connu de produits

alimentaires frangais, passe quelques semaines a Saint-

Catharines, province d'Ontario.

LA CONSERVE DOMESTIQUE

CONSERVES DE LEGUMES EN MELANGE
MaXs et tomates.

Plongez les epis de ble-d'Inde pendant 5 minutes en-

viron et faites-les refroidir immediatement. Enlevez le

grain de mais des epis de la maniere que nous avons deja.

indiquee. Ebouillantez les tomates pendant iy2 minute et

immergez-les dans l'eau froide. Enlevez l'enveloppe ainsi

que les parties qui ne sont pas mures et separez-les en

quatrt ou en six parties.

Faites ensuite un melangr bien homo^ne de

parties de tomates pour une par.ie de mais et ven
dans les bocaux ou "canistres" emaillees. Ajoutez

cuilleree a the de sel par pinte de produit et fermez

recipients. La periode de sterilisation, selon le genre

sterilisateur employe, est la suivante: deux heures d;[

l'eau bouillante ou 60 minutes sous 5 lbs de pression.

Malts, tomates, feves.

1. Partie de ble-d'Inde.

2. " de feves.

3. " de tomates.

Preparez le mais et les tomates tel qu'indique d*

la methode precedtnte. Nettoyez et lavez les feves. Coup

les en parties de un pouce de longueur environ et faites-

blanchir pendant 4 minutes. Ebouillantez aussi les toma

durant 1 a 3 minutes et 5 pour le mais. Faites un melai

parfait de ces trois legumes et versez-le dans les b

ou dans des boites emaillees (enduites de vernis laqu

Ajoutez un peu de sel si vous le desirez, fermez les cod

cants et procedez a la sterilisation corr.me suit : Deux h

les dans l'eau bouillante ou 60 minutes sous 5 lbs

pression.

FRUITS

Le fruit ne possode son meilleur arome que lorsqi

e t rendu a. maturite. Pour la mise en conserve, la cm

lette doit se faire avant qu'il soit completement mur, sj

quelques rares exceptions.

Chez les fruits doux, c'est-a-dire ne poisedant qn

faible pourcentage d'acidite, la fermentation suit de t

pres la complete maturite, c'est pourquoi il est toujo

preferable de les recolter avant qu'ils ne soient trop

omme nous ravoi:s deja di . !a mise en con er?(

produit doi! suivre iirimediatemen! la cueillette.

A cet effet, ne cueillez que la quantite de fruits ou

legumes que vous pourrez mettre en conserve la joun

merne : sinon ils perdront une partie de leur eau et de lei

principes aromatiques, deviendront plus durs, plus coi

ces, exigeront une periode plus longue de sterilisation

ne donneront que des conserves de qualite inferieure.

Les varietes de pommes les plus recommandables s<

celles qui sont plutot acides. Les varietes tardives d'auto

ne et d'hiver sont aussi excellentes.

Les abricots ne doivent pas etre rendus a complete

furite lorsqu'on veut les mettre en conserve.

Les varietes de cerises a l'etat sauvage ou iulti

fournissent un dessert rafraichissant et tres goute. E!

ne doivent pas etre trop mures.

Les peches doivent etre encore fermes. Celles qui s<

f rop tendres, sont tres difficiles a conserver.

Par contre, les poircs doivent etre completement n

res. Si elles ne le sont pas suffisamment, placez-les di.

un endroit ou elles pourront miirir promptement.

Les prunes, quand elles sont trop mures. n<

servent pas bien.

Tous les petits fruits, tels que: les frauscs, les fra

hoists, let grotoillmj let "gaddlts", let murts, aft*., &
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,.( etre cueiliis alors qu'ils sont encore fermes, mais ren

h maturitr.

Pommes, poires.

Lavez, pelez et eidevez le coeur de ees fruits. Separez-

-.1
1 ions triangulaires ou culuques de grosseur con-

i able. Ebouillaritez-les pendant l 1/^ minute environ et

les refroidir immediatement. Remplissez les bocaux,

sez mi sirop bouillant d'une densite de 18 a 28% (9%
tea d'eau pour G lbs de sucre), fermez-les et faites ste-

ser pendant 20 minutes dans l'eau bouillante ou 6 mi-

es sous 10 lbs de pression.

Pommes conservees en entier

Lavez, pelez et enlevez, si vous le desirez, le coeur du

fJit. Placez-le en entier dans les boites de 1 gallon ou dans

ocaux de mesne contenance. Versez un sirop chaud

oe densite de 18% (10i/> pintes d'eau pour 4^ livres

re) jusqu'a ce que le recipient soit bien rempli. Fer-

et faites steriliser pendant 20 minutes dans l'eau

biillante ou 10 minutes sous 5 lbs de pression.

Prunes, fraises, framboises, mures.

Placez les fiuits dans une passoire ou filtre et versez

l'eau bien fraiche jusqu'a ce qu'ils soient bien laves.

rez les feuiiles, tiges ou pedoncules qui y adherent,

aux, et mettoz-les immediatement dans les bocaux.

jmtez un sirop chaud, plutot bouillant, d'une densite de

Wo (10^ pintes d'eau pour 41,4 lbs de sucre. Fermez et

es steriliser pendant 16 minutes dans un bassin d'eau

biillante ou pendant 5 minutes sous 10 lbs de pression.

5roseilIes, gadelles, bluets, cerises des champs.

Debarrassez les fruits de toute partie vegetale ct

les a l'eau froide. Immergez-les ensuite dans l'eau

lillante pendant une minute seulement. Apres refroi-

ilsement dans un bassin d'eau froide, remplissez les bo-

c; x. Pressez les fruits dans les contenants en frappant sur

roi de ces dc-rniers. Recnplissez les recipients d'un si-

chaud d'une densite de 28% (9 pintes d'eau pour 7

'le sucre), fermez-les et faites steriliser pendant 16 mi-

- dans l'eau bouillante. Dans un sterilisateur, 8 minu-

sous 10 lbs de pression.

Ananas.

X'employez que des fruits sains et murs. Nettoyez,

I
ez et coupez en sections ou tranches transversales.

1 ouillantez-les nendant 10 minutes et plongez-les ensuite

is l'eau froide. Mettez-les dans les bocaux ou boites

aillees et ajoutez un sirop chaud de 18 a, 20% (10y2
ites d'eau pour 4^ livres de sucre) ou de 28 a 30','

( pintes d'eau pour 7 livres de sucre de densite). Fermez

laites steriliser 35 minutes dans l'eau bouillante ou 25

'mutes sous 5 lbs de pression.

Rhubarbe.

Lavez les tiges et coupez-les en petits morceauy de %
pouce de longueur (n'enlevez pas la pelure). Ebouillan-

les pendant 2 minutes, faites-les refroidir et versez-les

immediatemenl dana lea bocaux. Ajoutez an sirop ehau'1
d'une density de 48 a 50% (1 pmte d'eau pour 2 lb

sucre), fermez et faites steriliser pendant 20 minutes. Dans
un sterilisateur f.ous 5 lbs de pression, 15 minutes.

NOS RICHESSES NATURELLES

Le Bureau Federal de la Statistique a proeede a la

compilation <U'* rapports qui lui oni ete envoyes par les

marchands de fourrures du Canada, pour la saison L920-

21; en voici en resume preliminaire : La valour totale des

fourrures mises sur le marche au Canada en 1920-21
s'est elevee a $10,122,571 comparativement :

i $21,387,005
en 1919-20, soit une diminution de $11,264,434 ou 52 p.c.

Les achats des marchands de fourrures, pendant la saison

out porte sur 2,924,500 peaux, soil une diminution de
675,504 unites ou 18 p.c. Si Ton envisage la valour totale

<\r± pelleteries, les sis espeees principales fuxont: le castor,

$2,681,938; le rat musque", $2,494,413; la martre, $1,-

076,903; le vison, $966,848; le renard blanc, $741,551
-I le renard argente $431,255. La peau du renard argente"

atteignit le prix le plus haut, soit $151; le renard bleu

vint ensuite avec $76, suivi par le pekan avec $58, le re-

nard blanc avec 934, l'ours blanc et la loutre avec cha'cun

$24.

Les provinces dont la production fut evaluee a, plus

d'un million de dollars 'furent : Ontario, $3,038,560;

Quebec* $2,061,853; Territoires du Nord-Ouest, $1,153,-

S40; Alberta, $1,085,872; Manitoba, $1,046,000.

LES FERS ET ACIERS

Les statistiques gouvernementales de decembre signa-

led que ce mois a vu une production minima de fer en

gueuse, 39,917 tonnes seulement ayant ete fondues, dont

30,698 tonnes de fer-base, 2,948 tonnes de fer de fonderie,

et 6.271 tonnes de fer malleable. 11 n'v eul que 516 tonnes

faite s pour la yente directe.

Les alliages descendirent de 1,683 tonnes en novem-

bre a 846 tonnes seulement en decembre.

Les fournaux de la "Algoma Steel Corporation'' out

cesse d'operer avant la fin du mois. Le 31 du mois. il n'y

avait que deux fourneaux en activite, l'un a Hamilton,

1'aut're a Sydney.

La production mensuelle moyenne de fer en gueuse,

«'i] 1921, fut de 50,000 tonnes. L'on n'avait pas vu de

chiffres aussi faibles depuis 1908.

Cet t''tat de choses se reflete dans les lingots d'acier

qui diminuent. sur novembre, de 23.000 tonnes, soit t2,653

tonnes.

L'annee 1920 avait produit 1,109,000 tonnes, mais

1921 n'en produisit que 667,484.

Le prix de l'acier en decembre, atteignit le minimum
de L'annee, et de toutes les annees depuis Janvier 1916.

La production atteignit le minimum depuis 1908.
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LE COTE ADMINISTRATIF DE LA
BOULANGERIE-PATISSERIE

Le fonctionnement d'une boulangerie pent etre eon-

sidere de deux points de vue : l'un, le cote scientifique de

Ja fabrication, ou production ; l'autre, le cote adminis-

tratis ou commercial, comprenant ce qui se rapporte a la

finance, aux achats, a la tenvte des livres, an marche.

La premiere division a toujours ete l'objet de plus

d'etud,e que la seconde. Elle est consequemmeut plus de-

veloppee. C'est assez juste, car, sans la perfection du pro-

duit, le cote affaires ne saurait exister, on du moins,

n'existerait pas longtemps.

La plupart des boulangers font du bon pain, c'est la

ia regie plutot que l'exception. Mais tout le monde ne sait

pas ou s'adresser pour se procurer ce bon pain. Grace aux

methodes commerciales modernes, ce probleme pourra etre

resolu; l'avenir de l'industrie boulangere repose but une

administration bien comprise.

Raisonnement sur, et pensees claires et justes, resulte-

ront de l'etude et des connaissances acquises par l'expe-

rience. La guerre, avec ses restrictions et s-es exigences, a

donne a plusieurs boulangers des habitudes d'ordre et de

discipline qu'ils n'avaient pas auparavant. Le? iuventaires

sc font plus frequemment et, ie sainedi soir, Ton sait

generalement, a une livre pres, ce que l'on a en magasin

et combien il faut acheter pour la semaine suivante. II

ne faut pas oublier ces bonnes habitudes.

1° II faut. faire inventaire an moins tons les mois,

.-ans cela, les frais de mise en operation ne ponrront ja-

mais etre calcules avec exactitude et c'est la mine, a plus

ou moins breve echeance.

2° Les reductions de prix ne sont pas de bonne poli-

tique, lis laissent une impression defavorable meme dans

i'esprit de celui qui en profite. Si voire pain est bon, sa

qualite justifiera son prix.

3° Ayez un systeme de comptabilite aussi clair et

aussi moderne que possible.

4° Que vos vendeurs soient judicieusement choisis. et

experimentes. II est inutile d'edifier un commerce impec-

cable que la bevue d'un commis pent lancer sut la voie de

la degringolade. Tetites erreurs et impolitesso vont loin....

entre voisines.

5* Que votre chauffeur, ou votre garcon livreur, soit,

avaut tout, un vendeur. Sans cette qualification, \

vez aueuu besoin de lui. C'est lui qui voit votre c-lien le

et votre etablissement est juge par ses maniens, son -

paren.ee, son maintien.

6° Ayez un fonds special affecte. suivant vos be

a une publicite sage et raisonnee.

7° Evitez les ventes a prix reduit sur pi

d'un "coupon*'. Cette niethode n'est plus populaire
\

client ne se laisse plus interessci- par des offre? enfanti|

8° Servir ! Que ce soit a la voiture de livrais

telephone, au comptoir, ditee, avec ce grand comi

americain : "Le client n'a jamais tort".

LE PAL\ COMPARE AUX AUTRES ALIME!

Tout boulanger sourirait si Ton venait lui expbc

ce que c'est que "le pain'', mais il y a bien d

generalement ignorees an sujet de la valeur itutritive

pain, comparee a celle d'autres aliments. Dans la bou

gerie et la patisserie, Ton pense au pain aux poi

vue de la production et de la vente: c'est Tan:

commercial.... Mais les chosi - rot plus ce

etaient, il ne suffit plus de savoir fabriquer et vendn

de connaitre le marche; il faut encore pos-edcr i -

naissances techniques au sujet de l'artiele fahrique l t

vendu.

Q.u'est-ce que le pain, apres fabrication
-

" Comnl

peut-il etre compare aux autres aliments? Quel est -

sur ceux qui le consomment ? A quoi peuvent-ih s'attei

du pain que vous leur vendez ? Que doiver.t-ils exi I

dans ce pain qu'ils achetent? Autant de reponses s

quelles le boulanger renseigne devrait pouvoir repondu

Quand le corps humain accomplit une certaine s
-

me de travail, il depense de l'energie. Cette depense

etre compensee par une alimentation appropnee.

Les besoins d'assimilation d'energie du corps

dent des habitudes ei du travail de l'mdividu.

La somnie d'energie que le corps recoit d'une qi

tite donnee d'un certain aliments est appelee la \

nutritive de cet aliment. Cette energie s'exprirae
j

tes appelees calories.
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I'd homme travaillant moderement et sans grande

physique a un besoin quotidien de 2,500 calories.

menuisier, un mecanicien, un fermier. en requierent

3,000 a 3,500.

L'on entend souvent l'expression "diete equilibree",

Miliums logiques".... Savez-vous que dn pain beurre

m it iic une diete equilibree, comme du j>a in et du lait,

dii pain et tout autre element gras, le seul facteur que

ide pas le pain, et qu'ainsi combine, il devient

imenl parfait, a tous les ages?

Compare aux autres aliments, le pain est d'une va-

r tout-a-fait remarquable. Considerant prix, somme

uftritive, et calories, le pain est de tous les aliments,

ui qui coute le moins cher, comme le prouve le tableau

vant :

Mmenl. Sous,lalivre Protcine Calories

in

: mines de terre

ere

il

omage .. ..

u fs

Icon

lrd sale .. .

ieuf, aloyau

luton

12 .OS 1200

6 .02 490

10 800

6 .05 515

40 .07 475

25 .02 130

50 .02 600

24 .02 458

25 .06 410

32 .04 225

Done, un pain d'une livre produira la meme energie

an -ens scientifique — qu'une livre et demie de bifteck,

• ans la ronde", ou que dix-huit oeufs, ou trois pintes

mitres.... Comparez le eout respectif de ces aliments et

is y trouverez toute une revelation.

Les vitamines, facteurs infinitesimaux qui gouver-

mt la nutrition, existent aussi dans le pain, grace au

i au levain.

Done, le pain est economique, sain, producteur de

lite et d'energie.... Et si vos vendeurs et votre publicite

dstent sur ces arguments, les proclament, les repetent

les expliquent sans se lasser, ne croyez-vous pas que

'* profits s'en ressentiront ?

o

.E BONBON PUR EST UN ALIMENT SAIN

Le bonbon, s'il est pur, est un aliment concentre et

ile et tout confiseur devrait se servir de cet argument

ns sa pnblicite. 11 etait repete sur tous les tons, jadis,

e le bonbon etait nuisible a la sante et que les enfants,

rtout, n'en devraient jamais manger: cette opinion est

inner et doit etre definitivement bannie. Le bonbon est

i aliment excellent et ne contient pas d'elements nocifs.

fabrication est faites dans des conditions d'hygiene tres

rticulieres et tres etudiees. Le bonbon moderne ne doit

ntenir ni poussiere, ni saletes, et la main de l'ouvrier ne

touche que lorsque cela est absolument necessaire.

Tous ceux qui fabriquent ou vendent des sucreries de-

aient done s'efforcer de faire disparaitre cette accuse

-

m qui n'a plus sa raison d'etre. I/on peut, bien critendu.

manger trop de bonbons, et s'en ressentir.... mais cola est

aussi vrai du lait, du pain, du boeuf.

Le bonbon a sa place toute Eaite dans la di6te de I'in-

dividu, si on le consomme avec moderation. 11 est offi-

ciellement otabli qu'il se vend pour des millions de dol-

lars de bonbons, cbaque annee. due eonsommation an-

niu'lle de I rente livres par individu semble oiionne, mais

ce n'est apres tout que bien moins d'une livre par se-

maine: deu.x drawees de cbocolats par jour, et Ton arrive a

ce resultat.

Tout homme a besoin d'environ 3,000 calories par

jour. Or, le bonbon se compose de proteines, de matiere

grasse, de carbohydrates et de matiere minerale. Les den:

premiers elements developpent de l'energie. Lc- sucre ordi-

naire a une energie correspondant a 1,770 calories; la

glucose, 1,174; le chocolat, 2,864; les noix, 2,560; les

oeufs, 635; la gelatine, 1,700. Tout ceci se trouve dans le

Iionbon, en proportion differentes suivant son genre. Par-

fums et matieres colorantes ne sont pas a considerer ici.

Done, en energie, le bonbon surpasse la viande, le

poisson, les legumes. An point de vue chlmique, quelques

chocolats-creme et un petit sac d'arachides contiennent

tous les elements essentiels a une saine et nourrissante

diete pour une journee.

II suffit de ne pas oublier que le bonbon est un ali-

ment et, comme tel, doit s'harmoniser avec les autres ali-

ments. II est aussi ridicule de manger du bonbon entre

chaque repas que de prendre six repas par jour. Si l'indi-

^estion survient, on blame la friandise, — mais est-ce bien

sa faute?

:o:-

LA MELASSE

L'on aurait tort de croire que les influences qui se

refletent sur le marche des sucres ont le meme effet sur

celui des melasses; le residu de melasse resultant de la

fabrication du sucre n'est pas, en effet, propre a l'alimen-

tation, mais est dirige vers l'elevage et les distilleries.

La melasse comestible est monopolisee par les Bar-

bades. Le Canada est pratiquement le seul marche, notre

province en achetant annuellement environ trente mille

tonneaux.

Plus lourde que le sucre, son transport doit etre so'

gneusement considere. Pratiquement tous les arrivages se

font avant la fermeture de la navigation et les prix sont

assez fermes.

II ne reste pas beaucoup, ici, de la derniere recolte des

Barbades, et la nouvelle recolte, prete en Janvier, se pre-

sente sur un marche sans encombrement. Grossistes et de-

taillants ont cependant des stocks modestes et il n'y aura

pas d'arrivages importants avant le debut de mars.

Apres rouverture de la navigation, il se produira

peut-etre de legeres modifications de prix, mais pas avant

cela, a moins que quelque commercant ne fasse des reduc-

tions pour se liberer de stocks qu'il voudrait ecouler.
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LES COLPORTEURS

La loi est-elle trop indulgente pour les

marchands ambulants?

"Sa mere) c'l'iui colporteur!" Kt hi mere, qui fait sou

borda, s'essuie vitement les mains et se prepare a admirer

toutes les belles ehoses que le marchand ambulant va etaler

sous ses yeux envieux. Puis, dans chaeune des humbles et

proprettes inaisons du "31ienie rang", que nous soyons a

Mont-Laurier ou a Peribonka, la meme scene se repetera....

C'est le colporteur qui passe, detenteur important des

"etoffes a robe", des images de piete, et de "l'eau de Flo-

ride".

11 a du bon, — il a meme beaucoup de bom 11 repre-

sente une industrie qui se perd dans la nuit des temps;

on colportait dans la Perse d'Alexandre comme dans le

Eouen du tnoyen-age. II est generalement gai et lion con-

teur, il est le plus souvent probe et honnete. Mais....

Mais il ne suffit pas d'etre pittoresque, dans cette ere

des ehoses pratiques et de respect aux lois; et l'on se de-

mande de plus en plus si une legislation plus severe et plus

minutieuse ne devrait pas reglementer les allees et venues

de ces commercants peripateticiens.

Alors que Ton legifere si soigneusement sur tout et

partout, des que s'inaugure un commerce nouveau, l'on

seimble oublier que le colporteur n'offre aucune garantie

au public. Une fois la transaction finie, que l'acheteur

s'apergoive qu'il a ete dupe, pour une raison ou une autre,

ou est son recours contre le marchand ? Ce recours n'existe

absolument pas. L'on dira qu'il n'a qu'a se plaindre a la

visite suivante. Mais quand sera-t-elle faite? Et de plus,

si la conscience du camelot n'est pas tout-a-fait nette, il y

a de grandes probabilites que ce district ou il a exerce son

metier ne le reverra plus.

II est evident que le colporteur n'a pas, comme le

marchand stationnaire, permanent, etabli, le desir princi-

pal de se creer une clientele. Ce qu'il lui faut, c'est de

l'argent immediat; la vente baclee, il file. II sera done

moins particulier que son grand frere. Ce n'est pas flat -

teur pour la nature humaine, mais c'est comme ca.

Autre chose. Le colporteur etait jadis utile, presque

essentiel meme. L'on admettra qu'il l'est moins-, mainte-

nant que le plus petit hameau a son magasin general et

que les messageries postales mettent le plus grand magasin

metropolitain a, la portee du cultivateur.

Enfin, et voici certes l'argument le plus important.,

les colporteurs ont pris la mauvaise habitude de souvent

eluder la loi, — il est si difficile de les rejoindre ! Nous

savons que le permis de colporteur coute quelques qua-

rante dollars et que ce permis doit etre renouvele pour

chaque district du revenu ou ce metier est exerce. Le client

a d'aufre souci que d'exiger la production de ce permis.

Or. il est prouve que cette loi est loin d'etre observee a la.

lettre. Du le marchand ambulant, sur la l'oi d'un

unique, traversera plusieurs districts, ou, pis e<

s'arrangera avec nn copain pour echanger son permie

celui du collogue, et le'truc sera joue. Le nom du pot

figure bien Mir ce permis, mais qui va lui demanded

extrait baptismal?

11 y a done lieu, dans l'interet public, de veillerl

severement aux agissements des colporteurs de notre)

vince, et, grace a, cette surveillance, ou au moyen \

augmentation de la somme exigee pour l'octroi du pei

de faire cesser au plus tot une flagrante derogation

loi.

LE NEFASTE "A PEU PRES'

naa

Quand vous faites vos comptes, combien de f|

glissez-voiis un chifffre qui est un "apeu pres"?

une mauvaise habitude, et dont on se ressent a la f

i'annee alors qu'on fait face a. des deficits inexpli

Nous suggerons la petite methode suivante. En

servant, vous sere/, certains de ne rien oublier et tt

tout a l'avantage de votre tenue de livres.

Divisez votre feuille de depenses en huit sectii

sous ces huit rubriques (I-VIII) inscrivez les item

vants

:

I. Layer (si vous ete- proprietaire, mettez

taut de 10% de devaluation comme loyer). Taxes, o

pots, sur accessoires fixes, fournitures de livraison, a

comptant, taxes locales, impot sur le revenu, et co

Permis et licences, (exeepte celui d'automobiliste)

IT. Assurances (exeepte sur l'automobile) sur

cliandise, les acce.-soire- fixes, l'assurance-respd

eo if re-fort, cambriolage, et de societe. Frais legaul

Hun d'associations, et. cod' m. /,', vues et journaux

merciaux. Conventions commercialeSj (depenses au

III. Telephones. Eau. Electricite. Gaz. Combu
(I hire. Sites lie papier, l'apier. Corde ou ficelle. Pi

generale.

IV. Livraison, service de la (salaires, loyer du

reparations, huile, i SS( a< e, permis. assurances.

tion, frais d'ecurie, nourriture des chevaux. frais

chal-ferrant)

.

V. Salaires, tons (hors ceux des employes pre;

la livraison). Proprietaire, membres de la firme, vep

•commis, personnel du bureau, et coetera.

VI. Publicite : aviseurs speciaux. journaux.

res, lettres multigrapbiees. indicateurs, l>ottin> et ar

Tes, programmes, dessins, gravures, pancartes, ens€ I

cartes de prix, enseignes en plein air et electrique &•

monstrations, listes postales d'expeditions.

VII. Larcin et petits vols. Depreciation des acees

fixes. Contingencc* et accidents.

VIII. Dons. Picparations et Ameliorations. Pert

<'omptes a credit. Interets aux banques. ou ailleurs.

N'est-ce pas une bonne idee?

du

30)



XXXV—No 5 LE PRIX COIJRANT, vendredi 3 fevrier 1922 23

NOTRE SERVICE D'INFORMATION Seule, la revue commerciale specialises permel a I'an

nonceur de choisiT une ceriaine classe de lecteurs, tous

adonnes a la m§me occupation et B'occupant des memes
Ottawa, Ont. questions. La, et la seulement, peut-il parler la langue tech-

Veuillez, s'il vous plait, me dire si une piece de di\ nique, pa'rticuliere a son genre d'affaires, et gtre compris

de 1816 a de la valeur? de tons.

Riponse. Ecrivez a M. P. Daoust, 282 rue Sainte-

tte Est, Montreal.
°

LA PIERRE DE TOUCHE

LA PUBLICITE EN FRANCAIS

Vis felicitations au Canadian Grocer qui, en page edi-

le dii 27 Janvier, publie un excellent article sur l'uti-

tjde la publicity en bon francais. "Que tous ceux," ecnt

revue, "qui desirent faire connaitre la superiorite do

:is marchandises dans la province de Quebec, on dan.?

i autre district oil est surtout parle le francais, s'appli-

ii aoigneusement a, faire traduire leur reclame par une

aonne comprenant parfaitement l'esprit de la langue

eaise
"

LA MAISON FLEISCHMANN

Service de la maison Pleisehmann, originairement

• ine a resoudre les seuls problemes du boulanger, ne

plus la: les benefices derivant de ce service vont

ntenant a I'epicerie, a la charcuterie, et des milliers de

' hands profitent des avantages qui en decoulent pour

commerce. Le but principal est, bien entendu, d'activer

i ate du Levain Fleischmann. II rend le pro-cede de

'W vente si facile et si agreable que le marcband trouve

1 nature! de faire tout en son possible pour rendre ce

lit populaire.

Le vendeur Fleischmann est, toujours et partout, a

isition de ceux qui ont besoin de lui; il donne d'uti-

ds et pourvoit a la distribution et a l'affichage de

cartes-reclames et de brochurettes explicatives. C'est

precieux et tous devraient s'en prevaloir.

La depression commerciale est la pierre de toucbc de

fcoute entreprise, et, si Ton veui forcer la inetaphore, c'est

grace a elle que Ton pent voir si telle entreprise a des pieds

d'argile ou de bronze. L'adversite ne laisse dcrriere elle

que les faibles et les impuissants.

Un humoriste a ecrit : "Si vous voulez connaitre un

homihe a fond, question nez-le. Sa I'emme se chargera de

dire ce qu'il aura oublie...." C'est un peu l'histoire de bien

des maisons industrielles. A les croire, tout irait bien, mais,

un jour ou l'autre, les agences de renseignements nous

apprennent bien des choses qu'elles ont oublie de nous

dire.

Les epiciers les plus eminents dans leur ligne s'accor-

dent a dire que les affaires ne feront pas des pas de

geant du jour au lendemain. L'evolution sera lente, mais

sure, et les prix doivent fatalement devenir plus raisonna-

bles. Avec du bon sens, du jugement et de la sagacite dans

leurs ventes et leurs achats, le marcband pent niaintenir

les affaires sur une base profitable.

Le prix des matieres premieres, des loyers, du com-

bustible, des messageries et, en certains cas, les salaires,

devront baisser avant que diminuent les cotations du de-

tail. Nul ne peut ignorer la dependance du prix sur le

cout.

En attendant une ere plus prospere, que l'epicier

s'applique a vendre et a acheter avec prudence et discerne-

ment, a se renseigner integralement sur toutes les ramifi-

cations de son genre d'affaires, et a activer le commerce

par la publicite.

Tout vient a, point a qui sait attendre, mais que

cette attente soit active et non passive. C'est la le secret

du probleme.

LA PUBLICITE DANS LES REVUES

Le president d'une importante compagnie ecrivait re-

inent que la publicite. faite dans les revues commercia-

specialisees, etait la base sur laquelle toute publicite

er afin d'avoir du succes et de rapporter des

La puissance de ce genre de publicite est, dit-ii.

Kque incroyable. Son retentissement est tel que des com-
'ces importants, des industries tout entieres, ont etc

pea grace a elle, sans recourir a d'autres methodes de
'lame.

LA MAISON ARMOUR

En l!>"iO. la maison Armour a fait, en recettes, envi-

ron un tiers autant que les recettes moyennes des trois

annees precedentes, mais ces profits de $5,319,925 furent

suffisants a couvrir les dividendes, plus un modeste exce-

dent. .Alais avant dividendes. dans I'annee fix-ale L921 an

29 octobre, elle a subi une perte de pres de '-Vi millions.

La perte totale, y compris le versement de dividendes non

gagnes, fut de $37,256,797.
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Ceci s'explique un peu par la multiplieite des lignes

que cette firme represente. Ses pertes, en conserves ali-

mentaires, cuir, et huile de coton, en 1921, furent relati-

vement enormes et constituent sans aucun doute une gran-

de partie de la perte totale de $31,709,000. Dans les en-

grais, elle a aussi perdu $8,250,000, a cause des difficul-

ty d'affaires a Cuba. Le pore et ses produits annexes ont

de plus subi une baisse considerable en 1921. D'ou, autres

pertes.

Les statistiques indiquent que les quatre industries-

bases qui ont le plus souffert, Fan dernier, sont celles des

salaisons, du cuir, des engrais et du sucre.

o

FAILLITES AMERICAINES

LA FORTUNE A DES AILES.

Les faillites, chez nos voisins, s'eleverent, en novem-

bre 1921, a 1,988, avec un passif total de $53,469,839.

C'est un peu plus qu'en 1920, pour le nieme mois. Ceci ne

se rapporte qu'aux faillites industrielles et commerciales

;

les faillites financieres sont, parait-il, plus importantes

encore.

LES SARDINES SANS ARETES

La firme C. A. Lefebvre et Cie, de Montreal, s'oc-

cupe de la distribution de deux produits franeais qui se

recommandent a tous les gourmets.

Les petits maquereaux a l'huile d'olive, marque Be-

ziers, sont une conserve particulierement delicieuse. La

fabrication en est specialement difficile, car le maquereau

n'a pas d'ecailles resistantes, mais des procedes speciaux

et beaucoup de soins permettent de bien reussir cette ex-

quise preparation.

La sardine sans aretes n'est pas, comme l'affirmait un

loustic de nos amis, ainsi "construite" de naissance....

mais apres une multitude de procedes speciaux et delicats,

— le poisson ne doit pas, en effet, etre abime, — la sardine

Yacht-Club, marque Beziers, atteint cet etat ideal. Le

poisson est desarete, cuit apres s'etre legerement refroidi

au sortir de la bassine de cuisson. L'arete se casse a la

queue et se retire ensuite a l'aide d'une petite pince plate,

et cela sans entrainer le moindre lambeau de chair, comme

cela se produit dans d'autres marques. Veritable sardine

de luxe, baignant dans' une huile surfine, c'est un pro-

duit parfait, delicieux au palais comme un fondant.

o

HEUREUSES NOMINATIONS
Le Prix Couranl off a' >e.s vivos felicitations a M.

Eniilien Uaoust, qui represente idesormais la raco otna-

dienihe-fran5ai.se a la Commission du Port de Montreal.

Vice-president de la Liibrairie Beauchemin, M.

Daoust admmistre cette firme depuis pres de quarante

ails. Homme d'affaires averti, aux vastes connaissances et

au jugement sur, sa nomination est partout accueillie avec

la plus vive satisfaction.

M. le docteur Milton Eereeyj ehimiste distingue et

bom.me public bien connu, complete, avec M. le docWr
McDougall, 1« triumvirat de la Commission.

Apres Oswald, apres Davidson, voici, avec la fai e

Fairbanks, Gosselin et Cie, une nouvelle firme qui dejj

son bilan. La lecon sera dure a bien des gens.

Dans les milieux interesses, la nouvelle n'a pas

la commotion que Ton craignait; Ton s'y attendait

effet, depuis quelque temps et la cote n'a pas flechi .

mesure.

L'etendue de la faillite n'est pas encore commu-
quee au public, car les interesses n'ont fait aucune di I

ration mais Ton pretend que le j)assif sera d'environ 1 I

quarts de million contre un actif de $300,000. II ap r

que cette maison etait ontimement rattachee, en affa •»

a la firme Thorton Davidson et Cie et, surtout, qu I

detenait trop de titres actuellement en depreeiatioi 1

pour lesquels il n'existe pas de marche. La liquidatio I

ces valeurs ne saurait done causer panique.

Mais ce sont les clients de cette firme qui auroiii-

comme toujours — a patir pour cette deplorable aff e

L'on ne sait pas encore quel pourcentage de son pase

maison pourra verser mais tout indique que ce ne r

pas considerable.

Voici done prouves. une fois encore, les perils 1 I

sjjeculation. Nous ne cesserons de repeter a nos lee I

combien dangereux sont ces achats speculatifs qui -

l'experience le prouve, — ne reussissent pas une foi: j:

mille.

Le modeste interet d'une obligation federale ou .u

nicipale vaut cent fois mieux que ces profits aleatoire I

poursuivent sans repit taut de gens qui semblent o

dant assez vieux pour comprendre le simple bon I

La speculation est nefaste en aoi. Que le sort effleui d:

doigt ces magnifiques chateaux de cartes, et ils s'e »d

lent, emportant dans leur mine le fruit precieux de n

bles annees d'economie. Le plus souvent, aveugle par I

frenesie de "la bonne affaire"', le speculateur m
nieme pas a fixer, a delimiter le chiffre de ses pert

bles et meme probables. II n'est pourtant pas compliq ,t

Ton est bien decide de se livrer a ce sport dangereu A

donner ordre a son courtier de negocier a telle ou I

autre cote, determinee par la somme que Ton juge >:

voir perdre.... si jugement il y a.

Mais les meilleurs avis ne sont que paroles da

desert devant cette fievre du gain. Seule. une su

de catastrophes pourrait calmer quelque peu la man i

speculateur. Dieu sait que nous ne la souhaitons pas. i

l'on se demande parfois, devant certains evenements, *

ment il se fait que la nature humaine soit si faible

ignorante de son propre interet.

VOYAGEUR DEMANDE

L'une des meilleures maisons de confectioi •

Montreal aurait besoin immediatement d'un »c

voyageur pour la ville et la campagne. Ecrii I

Casier 325, le "Prix Courant".
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Une canistre de 6

oz. se detaillant 15c

fait 6 chopines de

Custard delicieux.

Une canistre de 16

oz. se detaillant 39c

fait 16 chopines de

Custard delicieux.

Vendez a vos Clientes le meilleur

!

"LE DOUBLE CREAM CUSTARD"

Vous aurez la certitude de leur donner satisfaction et de faire des

ventes repetees.

Ce delicieux dessert a fait ses preuves, puisqu'il se vend de l'Atlan-

tique au Pacifique. La menagere qui l'essaie une fois n'en veut

pas d'autre — d'ou une source permanente de profits pour vous.

Un livre de recettes enseigne 25 manieres differentes de le prepa-

rer. Ce livre vous est fourni gratuitement pour etre distribue

parmi votre clientele.

Commandez une caisse de 6 ou 16 oz. de "DOUBLE CREAM
CUSTARD" chez votre marchand de gros ou directement dec

fabricants

:

THE HARRY HORNE CO., LIMITED
Fabricants de produits alimentaires de haute qualite.

TORONTO.

Table Alphabetique des Annonces

psurance Mont-Royal
ibert Soaps

B

mque d'Hochelaga
mque Nationale ,

uique Provinciale

ritish Colonial Fine Ins.

rodeur, A
'rodie & Harvie

-16

8

48
46

48
4G

28

9

G

mada Life

lark. Wm
)te & Lapointe ..

uillard, Anguste.
lenient, Mennier...

irnation Milk
Juirch & Dwight..

anada Paint

ouyrette-Sauriol...

anadian Packinff.,

46
11

28
40
35

4
9

Couverture

10

5

D
Deco-Tint Couverture

Dunlop Tire 43

E
Eagle Shoe 50

Eddy 8

F
Fontaine, Henri 46

Ford Motor Co 6

Gagnon, P. A 46

Garand, Terroux & Cie 46

Gunns Limited 9

E
Hargreaves Ltd 8

Heinz 11

Home, Harry 25

I

Imperial Tobacco 13

Imperial Varnish 44

Int. Business Machines . Couverture

./

Jonas, Henri & Cie 11

L
Laidlaw Bale Tie 40

M
Match Company Couverture
McArthur, A 46
Montbriand, L. R 46
Montreal Biscuit Co 4
Molson Breweries 7

N
National Breweries 3

R
Ramsay Paint 48

S
Seagram 8

Salada Tea Co. of Canada, Ltd. 12

Still, J. H. Mfg. Co 48

St. Croix Soap 4

W
Western Assurance 46

Wayagamack 45
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LES TRIBUNAUX

VENTES PAR HUISSIERS

NOTA — Dans la liste ci-dessous

les naiits qui viennent en premier lieu

nont ccii.r iles dernandeurs, les sui-

rnuis. ceu.r iles d6fendeurs ; le jour,

I'll rnrc ft If Hen de la vente sont mcn-
tk)mi4s fn dernier lieu avec le nom de

nntissier

H. E. Wilkins vs C. A. Beique, 18 Cote

St-Paul, 6 fevrier, a 10 a.m., J. S.

Lavery.
Frontenac Breweries Ltd. vs Nap. Me-

notti, 276 St-Laurent, 6 fevrier, a

10 a.m., R. Robitaille.

J. B. Bice vs L. E. Wheeler Reid, Aca-
demic Road. Academy Apartments,

chaimbre 307, 6. fevrier, a. 10 a.m., J.

E. Coutu.
Royal Investment Co. vs. Cie Archam-

ibault, 15 St-Jacques, 7 fevrier, a 10

a.m., Jacques Lavery.
J. A. Juneau vs M. T. McCallnm, 40

Cathcart, 6- fevrier, a 2 p.m., J. S.

Lavery.

NOT7VELLES CHARTES PROVIN-
CIALES

Bustaniby's Ltd., Montreal.
Faguy & Lepinay. Ltd.. Quebec.
Cie de Navigation de la Baie du Bras

d'Or, Ltee., Levis.

NOUVELLES CHARTES FEDE-
RALES

Beldam's Asbestos Packing- & Gen.
Mfg. Co.. Ltd., Toronto.

Eitingon Schild Co., Ltd., Montreal.
W. N. Ward Fur Co., Ltd.. Toronto.
F. J. Allward Co., Ltd., Toronto.
Harry Bother & Co., Ltd., Montreal.
Premier Petroleum Corp.. Ltd., Wind-

sor.

.Mean Oil Corp.. Ltd.. Montreal.
Man River Oil & Gas Co. Ltd, North

Battleford.
Birmingham] Motors, Ltd., Toronto.
Robert Burrows Vv Co., Ltd., Montreal.
L. S. Tarshis & Rons., Ltd., Montreal.
Pan. Moendite, Ltd., Vancouver.
Superior Furniture Co., Ltd.. Norwood.
G. D. Burn A Co.. Ltd.. Ottawa.
Mount [loyal Sales Agency, Ltd . Mont-

real.

Sun Maid Raisin Growers of Can.,

Ltd.. Afontreal.

Beauty Brush Co.., Ltd., Ottawa.
Olivier Bushes Co., Ltd.. Toronto.
Cordoba Coffee Co., Ltd.. Toronto.
British Xylonite Co., Can., Ltd., To-
1 au. Pneumatic. Automobile Aeessso-

ries, Ltd., Montreal.
J. D Camirand Co., Ltd . Montreal.

vford Co., Ltd., Montreal.
National Sand ."• Afaterin' Co., Ltd..

Welland.
lo fan. Grain Co., Ltd.. Winnipeg.

British Commonwealth Publishers.
Ltd :. Montreal.

Men's Alt ire Co.. Ltd.. Montreal.
Bailey Meter Co., Ltd., Montreal.
Alb Mure Co.. Ltd., Montreal.
Eastern Encineeriner Co., Ltd.. Mont-

Day Martin. Ltd.. Montreal.
Millers Machinery, Ltd., Montreal.

Canada Industries, Ltd., Montreal.
M. J. Silverman * Son, Ltd., Montreal.
Jos. Ward Co., Ltd.. Montreal.
Kfutrer Paper Co., Ltd.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

'A. - •-

O. Brisebois vs A. Bray, Pointe Claire,

$62.

Mtl. Dairy Co., Ltd. vs Polydore Lan-
glais, Buckingham, $12.

T. ('. Lanctot vs Ls. Philippe, Caughna-
waga, $22.

Dom. Bat & Cap Co. vs H. Oalden-
1hal, .Toilette, $47.

Cie Canadienne des Cours par Cor-

respondances vs Elzebert Cousineau,
Pointe Gatineau, $50.

\. (i. Valiquette Ltee vs J. A. Hardy,
Ontremont, S15.

P. M. Bemdoln vs Bomina Brisson,

I,a chine, $51.

L. Pansereau vs Leon Beanchamp. On-
treniont, $50.

s. Rosenthal Ltd. vs E. J. Hebert, $25.

Goodwins Ltd vs P. TL Gates, $23.

V, A reronneau vs Fonza Ladoucenr. $48.

X. Kressnei- vs Jas. Arkley, $63.

Dame L McCrue et vir W. H. Evans.
$25.

.1 E. Leduc vs TL Leduc & Cie. $75.

IT. A. Blagdon vs Envelide Tremblav.
$11.

P. M.'Beaudoki vs Savard Ostoniuk,
$13.

Montreal Stencil Works, Ltd. vs J. G.

Boberts, $37.

C. W. Lindsay, Ltd. vs Dame Wm.
Soucy, $30.'

(,. W. Bithcll vs Alb. Couchelin, $27.

A. Blondin vs .T. L. Gilmeur. Saint-

Cesaire, $57.

Int. Harvester Co.. Ltd. vs Henri Thi-
beault, St-Jeromc. $S0.

C W. Lindsay, Ltd vs Ernest Petit.

Granby, $50.

Fnithino'ham & Worman, Ltd. vs O.

Labrecoue & fils, Ste-Seraphine. $50.

Frost A Wood Co. Ltd. vs Jos. R<'-

L'nier. Mount Johnson. $70.

D. Steinnnn vs L. & G. Garcean. $00.

E. L§ger & Cie. Ltee. vs H. Laflamme.
$37.

Dame L. TTansher et vir vs Maurice
Pavette. $37.

I'.. JLeger & Cie Ltee vs F. Desjardins.
$24.

Sip'nnrm Kaufman Tne. vs Lazaroviteh
Ltd., Quebec, K40.

M. Hazen vs G. W. Bailey & Jos.
Rockwell, Montreal, $14.

r. Granofsky Vv Co. vs Nap. A. Monet

-

te. Montreal, $20.

J. F. Pander vs B. Saunders. Mont-
real. *4S.

Dom. Gresham Guarantee & Casualty
Co. vs C. N. Cowan. Westmount. $40.

Dumani Ltee vs Achille Baril. L'Epi-

phanie, $20.

Punriiii. Ltee vs N. Busses, Shawini-
enn Falls. $30.

H. J. Heinz Co. vs Rod. Lapalme. Bel-

oeil, $24.

Granger freres, Ltee vs W. S. Abous-
saffv. Vil Brillante. $62.

Grander freres Ltee vs P. Joanette &
f'rere. Cart ierville. $70.

Lafavette, Ltee vs Kitty Lawrence.
$15.

V Paiemeni \s J. Smith. $25.

C. C. Drew vs Service Fruit <£• Grocery
Stove. $33.

E, Darling: vs O. Cleghorn. $38.

JUGEMENTS EN COUR supi
RIEURE

I. Boyle et al vs United Uuto Ser
Auto. Ltd., Montreal. $116.

Emery Choquette vs Henri Left
Montreal $100.

s. I., [{outtenberg vs Dame Jos,
/.ina, Montreal, $102.

S. L. Contant vs Victor .Tarry, Mi
real, $134.

Colborn & Co., Ltd., vs Lislie H. 1

beits, Montreal, $115.
• 1 E. Lefebvre vs Montreal Tramw

Co., Montreal, $12,000.
Dane J. L. Gaudet vs Bod. Pi

Mont lea I. 4enie classe.

\. Swan vs I. Rifkin, Montreal, $l,l

Can. Surety CC. vs Samuel
Montreal. $120.

Eva Proulx vs Armand Laviolette,

classe.

I hornton Alf"-. Worsted Coating
facturers vs British American
port Co. Ltd.. Afontreal. $1,324.

Mappin & Webb, Ltd. vs Anto
Aniiot. Afontreal, $364.

J. Laparde vs Hector Limopes. .\fr

real, $134.

Wing Gee Yuen Chuck vs Wong f

Kop Kiiiir. Aronfreal. $500.

Ranque d'Hochelaea vs Standard
per Box Co. Ltd.. Montreal. $7,7:

Alf. Cause vs J. A. B. de Chevip
Montreal. $120.

Bmely Clevette vs Harry Ellis

Afontreal. lere classe.

Xiste Bourque v- ^rcT W. Strat

Montreal, $175.

W. C,in?r.is vs J. R. Tremblay.
Leonard. Afontreal. $100.
Jacob Rosenham vs Sam Grovi

vers Gents Furnishing. Mi
$376.

Poch Bedard vs Provincial Bui
Engineerinar Co. Montreal. <228.

Dame A. Denis vs Leonie Claude. MV
real. $200.

Dame Albert Cadieux vs La Ville

Montreal, Montreal. $150.

Dame T. Clifton Dawes Dawe=. M
real. S1.S00.

Soc. de Construction vs Dr Leon
hois. Verdun. $130.

Dominion Paper Co. vs Montreal T

chers Supply Co.. A. Cloutier, L.

renteau. T. Foisy. L'Assomnt
$536.

Debenhams. Ltd. vs H Chaine. Tr

Rivieres. $514.

Slntilla Bros.vs L. W. Gendron,

Mare. Shawinisrau. $234.

Jeremie Lanalme vs Jos. Lefebvre.

Fiustin. ?322.

Academy Armrtments. Ltd. vs T.

Wheeler Peid. Westmount. *180.

Bonrnival & Co. vs Jos. St-Pierre. f

ton Albanel. $141.

D. Mathien vs L. Alex. Martin
Fuitier. Montreal. Can. Lnmbf
Raw Material Co.. Montreal

Jos. Martin vs Morris Green

real. $527.

Mike Shivenick vs Can. Car & Fo -

drv Co.. Montreal. $100.

Tmoerial Oil Ltd vs Aircraft Mfg C<

Can. Ltd., Montreal. $1030.

I is. Panneton vs Zenon Panne

Montreal. $3727.

Ville La vil .le Afontreal v« Cnul

Boulaneer. Afontreal, $000.

Sure. Arthur Diihuc vs Arthur Wir

Afontreal, $300,
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, ler fevrier 1922.

Le ton du marche local pour le pore vivant reste ferme aux recen-

ts avances de prix par suite des petites offres continuelles et de la

I nne demande qui a resulte en un commerce assez actif pour les lots

(oisis qui se vendent de $13.00 a $13.25 les 100 livres, peses en des-

ndant des wagons. Le marche pour les pores prepares a ete egale-

isnt fermement maintenu par suite d'une demande stable pour de
nits lots de stock d'abattoir frais tue a $19.50 les 100 livres.

La demande s'est amelioree pour les jambons et Ton note un bon
(mmerce ici et a la campagne a la suite de la hausse des prix. Le
I con a dejeuner reste tranquille. La demande pour le saindoux ne
lDntre pas d'amelioration et le marche a ete tranquille a des prix

sables avec des ventes de petits lots de 0.1Sy2 cents a 14 cents.

Le ton du marche des oeufs est facile par suite du temps doux
n peu partout a la campagne et les perspectives d'arrivages plus
(nsiderables ces jours-ci. II y a une demande stable pour petits lots

oeufs frais pour consommation immediate et le commerce de gros
lit de bonnes affaires. Le marche des oeufs d'entrepots est plutot
tanquille.

Un bon commerce stable caracterise la plupart des lignes de
lailles preparees. La demande est assez bonne pour les petits lots

jur les besoins immediats des detaillants et des consommateurs. Le
(mmerce de gros est tranquille, mais les lots qui arrivent se vendent
iimediatement.

La demande des patates est stable et comme les offres sont quel-
<ie peu limitees, le ton du marche reste ferme.

Le marche du beurre n'offre rien de remarquable. Le ton general
<t a peu pres stable et les affaires se font plutot sur une petite
(helle. Le marche du fromage reste tres ferme.

LE PORC RESTE FERME

fancies fraiches—Le marche du pore

vant reste ferme grace a de petites of-

s continuelles et a une bonne de
i nde. Les affaires sont assez actives.

Cotations fournies par la maison
NOE BOURASSA LIMITEE,
en date du 1er fevrier 1922.

res vivants. . .

5orcs prepares—

1«s aux abattoirs,
;hoisi

Jorc frais

—

?ot de pore (trime) .

nges (trimees). . .

rages (non trimees).
Uules (trimees). . . .

'ucisse de pore (pure)
'lucisse de boeuf . .

• joUse, la Belle Ferraidre.

13.25

19.50 20.00

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais

—

Quartiers derriere. . 0.17 0.18
Quartiers devant 0.08 0.09

Longes 0.28
Cotes 0.19
Chucks, haut cote 0.10

Hanches 0.13

(Vache»)—

i

Quartier derriere 0.15
Quartiers devant 0.07
Longes 0.21
Cates 0.16
Chucks 0.10
Hanches 0.11
Veaux (suivant qualite). 0.14 0.20
Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
Ajrrieaux frais 0.22 023

0.23

0.26

0.24

0.21

0.18

0.11

0.23

LES VIANDES EN BARILS
CHANGEMENTS

SANC

viandes en barils n'offre rien de nou-

veau et on ne signale aucun change-

ment de prix.

Cotations fournies par la Compagnia
Canadienne SWIFT, Limit6e,

en date du 1er fevrier 1922.

Pore en baril—

Canadian »hort cut fbrl)
morceaux de 26-36 40.00

Dr>» clear fat (brl) mor-
ceaux de 40-50 36.00

Pore heavy mess (fori) 30.00
Boeuf plate 22.00
Boeuf mess 20.00

MARCHE CALME POUR LES VIANDES
CUITES

Viandes cuites — Le marche conti-

nue a etre calme pour les viandes

cuites.

Cotations fournies par la Compagnie
Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 1er fevrier 1922.

Jambons cuits 0.38
Mince meat, la lb 0.17
Saucisse de pore, pure 0.20
Bolog-ne, .la lb. .... . 0.11 0.18

VIANDES FUMEES

Viandes fumees — Le marche des
viandes fumees a subi une hausse et les

affaires semblent meilleures.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,
en date du 1er fevrier 1922.

Jambc-ns fumes Maple Leaf

3/12 0.33
Jambons fumes, marque
Gunns 8/12 0.28

12/16 0.27

16/20 0.27

20/25 0.26

25/30 0.2",

30/35 et plus 0.22

Bacon

Dejeuner
Dejeuner,
Jambons

Viandes en barils — Le marche des

Maple Leaf 0.34

Marque Gunns . . . 0.27

Cottage. . 0.24

Picnic 0.19

bouillis 0.39

r6tis 0.42

Sandwich 0.42
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERI

SHORTENING

dotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOI8 A CIE, LIMITEE,

en date du 1er fevrier 1922.

MIEL

Cotations fournies par la maison

GUNN LANGLOIS A CIE, LIMITEE

en date du 1er fevrier 1922.

Double, la lb o 1

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. o.i:

Doux Q]

Shortening I0«iHi first :

Tlercei 400 lbs 0.12}

Tlnettee 60 — 0.13

Beaux 20 — o.i3i

Beaux 10 — 0.133

Beaux 5 — 0.14

UX 3 — 0.14

Blocs 60 — 0.14

BlOCfl 30 — 0.155

Shortentng Plcrua

TMeroee too lbs 0.17

Tinettea 60 0.17J

Beaux 20 — 0.18

LE SAINDOUX STABLE

Cotations fournies par la maison

GUNN. LANGLOIS A CIE, LIM"TEE,

en date du 1er fevrier 1922.

ytmimoiix Maple 1/en.f

Tierces 400ibs0.i4
Tmottes 60 — 0.14-1

Beaux 20 — 0.15

tfoaux 10 — 0.154

Beaux 5 — 0.154

Beaux 3 — 0.15

Blocs 60 — 0.164

BlOCS 30 — 0.17

LES OEUFS BAISSENf ENCORE

Oeufs — Marchfc encore en baisse

pour les oeufs cette semaine.

Cotations fournies par la maison

SUNN. LANGLOIS A CIE, LIMITEE,
• du 1er fevrier 1922.

Oeufs de St -Jerome 0.53

— trals pondus 0.50

— Chotsls 0.36

— No 1 0.30

— No 3 0.28

LE BEL R 3LE

e — Le lor d. reste

--. -< •
- -es s

.- ;s

GUNN. LANGLOIS A CE. LIMITEF

I

Laicerie

Miol ooule blanc.
— — ambre

.

— — brun. .

la lb. 0.17
— 0.15

— 0.12

LA MARGARINE SANS CHANGEMENT

Marganne — Marche encore tranquille

pour la margarine qui se maintient au

cours de la semaine derniere.

Cotations fournies par la maison

iUNN. LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 1er fevrier 1922.

Tip Top, blocs 0.23

— tinettes 0.224

FROMAGE

Nouveau
Vieux. .

0.19

0.28

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A CIE. LIMITEE,

en date du 1er fevrier 1922.

Doz.
Oeufs No 1 0.32— choisis 0.36

New laid cse 30 doz 0.50
Now laid cartons 1 doz 0.52
S. Select, cse 30 doz 0.36
S. Select cartons 1 doz 0.18

No 1. cse 30 doz 0.32
No 1. cartons 1 doz 0.34

BEURRE

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A CIE. LIMITEE.

en date du 1er fevrier 1922.

Beurre 0.35

Beurre, en pain d'une livre. . . 0.36

Cremerie No 1, blocs de 50 Is. 0.36

Cremerie No -. solide 56 lbs. . 0.34

solide, 56 lbs 0.26

FROMAGE

Volatile — Le ma en de

--quatle et les

as

Col * par hi maison

S • CIE. LIMITEE.

en date du 1er fevrle IBS

LA VOLAILLE TRANQUILLE

dotations fournies par la maison

WALTER DEERY A CO.
en date du 1er fevrier 1922.

Poule
0.:

Poulet . ... 0.:

Dindes 0.!

Dindons o.i

Oies 0.:

Canards domestlques 0.'

Canards du lac Brome 0..

Chapons 0.

POISSONS

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY
en date du 1er fevrier 1922.

xigez cett

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait d«

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse"

Jambon Succes
Saucissons de Boulogne
Saucissons Sp^ciaux
Regulier et a Fail

Cote & Lapotnte Er

2S7 me Adam. MONTREAL
TeL. Lasalle 9*2-610

Arthur Brodeur

MAVrTACTTRIEB
D'EAUX GAZEUS -

SFECTLAIJTES:
Iren Bre»
nmimin Ko«»
Qtagax Ale
CMr* de Fmbm Oraao*

Ban aHatoml*

ue Frontenac.
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Poissons frais.

ilots, non fumes, boite-;

de 20 lbs. la lb. . . .

aJdock
orue par tranches . . .

orue marchande. . . .

ile (Flounders)

Poissons geles.

addock. la lb

orue par tranches. . .

orue marchande. . . .

£tan moyen
?tan petit

etan gros

ion

>re

lisson blanc
, umon Qualla
ochet ouvert
ochet rond
uciueremi
' uite des lacs

hrengs de mer
i irnon Gaspe
himon, B.C. ouvert
Spring
:umon B.C. ouvert
"ohoe

! ulamox. brl

0.06

0.06*

0.05

0.19

0.16

0.18

0.11

0.13

0.11

0.07J
0.06

0.13

0.16

0.06i

li.lo

o.os

0.0J

0.07

0.10

0.065
0.0"

0.0 J
1

0.20

0.17

0.19

0.20

0.12

0.14

0.12

0.08

0.07

0.14

0.17

0.07

0.22

0.21 0.22

0.16 0.17

4.50

Poissons fumes.

I ridock fume frais, bot-

es 30 et 50 lbs, la lb.

i ddock fume, 15', la lb

i ddock fume gele, 15',

a lb

lets, nouveaux frais, lb

lepers, 15 lbs par bte,

>oite

Kipers 40, par boite. .

1 reng fume d?sosse, 10',

folte

Poissons salec-.

U-engs en saumure brls. 11.00
on sale nouveau,

emi-baril
Tiite salee de mer, demi-

aril

r bot sale, demi-bari!
T bot en saumure brl

le salee, la lb. .

vl ue \erte, moyenne,
<o n, le brl 13.00

I ue verte, petite No 2. 0.06

Poissons prepares.

! ue pelee, bte 100 lbs
I'ue en bandes, 30', lb. ...

preparee, btes 20 lbs.
ory lo et 2o, 1 lb., la lb..

reahnought, 1 lb., la lb. .

0.13

0.13

0.10

0.14

2.50

2.50

1.50

12.00

11.50

8.50

9.50

17.00

0.14

14.00

i 0.07

11.00

0.15

0.15

0.12

Huitres.

res ph ecailles, canad. . . . 16.00
res en ecailles, amer. brl.. 16.00

fires bolides Standards, ca-
^tre No 1 2.50

bes solides Selects, canis-
•
No 1 3.25

res aolides Selects, en
'•wit, 1 douz g.00

LE SON, LES GRUS ET LES
MIDDLINGS

Le marche est tres ferme cette se-

maine pour les farines.

Nous cotons:

Farines de ble:—
Chars straight ou mixtes, minimum

50,000 lbs, sur la voie, le baril, en
(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Pat3nte 7.50
2eme Patente 7.00
Forte a boulanger 6.80

20c additionnel par baril en
sacs de coton.

Farine de ble d'hiver 6.50

Farine a engrais, lere 4.60

Farine a engrais, 2eme (feed
flour) 3.80

Son par tonne F.O.B. Montreal 28.25

Gru par tonne F.O.B. Montreal 20.25

Middlings ordinaires par tonne
F.O.B. Montreal 32.25

Middlings de choix par tonne
FO.B. Montreal 36.25

FOIN ET GRAINS

Foin et grains — Le marche du foin

reste sans changement cette semain<s.

Celui de I'avoine a enregistre une autre

hausse presque generale sur toute la

ligne.

Cotatioi* fournii** par la maiaoi

QUINTAL A LVNCH
en date du 1er fevrier 1922.

Foin. paill^. srT»Mn (prii <\n «ro» p*i"

lot* de chart) :

Foin :

Hoti Vn i toTinp i\* t.non iH«

Bon, No 2 26.00 27.00

Ron. No 3 24.00 25.00

Paille 15.00 16.00

Avolne

:

No C.W. (34 lbs.). . . . 0.62 0.63

No 3 C.W 0.59 0.60

Extra Feed (rare). . . . 0.59 0.60

No 1 Feed 0.57 0.58

No 2 Feed 0.55 0.56

Orge

:

N
T
o 2 C.W

No 4 C.W
Feed
Ble-d'Inde No 2 jaune . . 0.73 0.74

(Fonds canadient)

Note — Ces prix sont a 1'elevateur

<i ne comprennent pas le cofit des

sacs.

Son wagons melanges. . . . 28.25

Short, wagons melanges . . . 27.25

Moulee d'avoine 38.00

Farine k bestiaux, 98 lbs. . . 2.15

LES SIROPS DE BLE-D'INDE SANS
CHANGEMENTS

Sirops — Les prix restent les memes
que ceux de la semaine derniere.

Cotationt fournie* par la

CANADA STARCH CO.,

en date du 25 Janvier 1922.

Sirop de ble-d'Inde:

—

Barils environ 700 livres . . . 0.05J
Vz barils o.05f
% barils o.06i
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.

la caisse 3.75
Buftes de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20
Roitea de 10 livres, caisse Vn

doz. la caisse 4.00
2 galls, seau 25 lba, chaque.. 2.00
3 galls, seau 38V2 lbg., chaque. 2.85
5 galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

Sirop de ble-d'Inde blanc:

Lilywhite, 2 livres, boites de 2
livres, 2 douz 4.25

Bcftes de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4.70
Boites de 10 livres, caisse %

la caisse 4.50

LASSIES:-

Wagons 0.05
Barils 0.06}

Vz barils o.obJ
Vt, barils 0.06

Boites de 2 livrei:

(24 btes par caisse) la caisse 4.50
Boites de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.95
Boites de 10 livres, y2 douz. par

caisse, la caisse 4.75
5 g-als. tin 65 lbs, chaque. . . 4.25

MAZOLA (Huile de ble-d'Inde)

Prix en caisse:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.75
No 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.36

No 4— 12 boites 4 lbs, la cse. 11.75
No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

MELASSES

Cotations fournies par la maison

HOME FOOD CO.,

en date du 1er fevrier 1922.

Au demi-baril (Vz) 0.70

Au baril (1) 0.68

Au tonneau 0.65

SIROP DE TABLE
II. B. No. 1, bidon de 5 gal 1.00

Baril de 30 gallons. . . . 0.95

Baril de 50 gallons. . . . 0.90

SIBOP DE TABLE SPECIAL
II. B., bidon de 5 gal 0.90

Baril de 30 gallons. . . . 0.70

Barifl de 50 gallons. . . . t.6*
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S1ROP BLANC, 24 boites par caisse

Boites de 2y2 lbs, la lb. . . 0.12

Boites de 5 lbs, 12 par caisse
la lb 0.11

Boites de 10 lbs, 6 par caisses,

la lb 0.10

Boites de 30 lbs, 1 par caisse,

la lb 0.09

BEUREE D'ERABLE .

Beurre de eucre a, la ereme
Boites de 2% lbs.

24 par caisse. ....... 0.15

5 lbs, 12 par caisse 0.14

10 lbs, 6 par caisse 0.13

30 lbs, 1 par caisse 0.11

SO lbs, 1 par caisse 0.10

BEURRE DE CACAO
Babanes
Fraises
Chocolat

Memes prix et memes empaquetages
que l'item ci-dessus. F.O.B. Mont-
real.

LA MELASSE EN BAISSE

Melasse — Le marche a enregistre

une autre baisse au cours de la semaine.

Sirop de caime (crystal Diamond) :

Boites de 8 livres, X douz. 1 la

cai.-se 4.50

Melasse des Barbades, Fancy. Prix
pour 1'De de Montreal :

—

Tonnes 0.71

Barils 0.74

Demi-barils 0.76

LE SUCRE

Atlantic, extra granule . . . 6.90

Acadia, extra granule 6.90

St. Lawrence, extra granule . 6.90

Canada, extra granule .... 6.90

Glace, baril 7.10

Gla^e. (caisses de 25 lbs) .
. . 7.50

Glace, (caisses de 50 lbs) . . 7.30

Jaune No 1 6.50

Jaime No 2 6.40

Jaune No 3 6.30

Jaune No 4

En poudre, barils . . ... 7.10

En poudre, 50s *. 7.30

En poudre. 25s 8.30

Cubes et des. 100 lbs 7.50

Cubes, boites de 50 lbs 7.60

Cubes, boites de 25 lbs 7.80

Cubes, paquets de 2 lbs. . . . 8.90

En morceaux, Paris, barils . . 7.90

En morceaux, 100 lbs 7.60

En morceaux, boites de 50 lbs. . 8.70

En morceaux, boites de 5 lbs. . 8.40

En morceaux, boites de 2 ibs. . 9.40

En morceaux, boites de 1 lb. . . 7.90

Crystal Diamond, barils .... 7.50
" boites 100 lbs. . . 7.60
" boites 50 lbs. . . 7.70

" " boites 25 lbs. . . 7.90

FRUITS SECS

Fruits sees — Marche sans change-

ment pour les fruits sees cette semaine.

Nous cotona:

Abricots, fancy ....
Abricots de cnoix . . .

Abricots, slabs ....
Peches (fancy) ....
Poires de choix. . . .

Pommes evaporees. . .

Pelures sechees

:

Grange
Lemon
Citrons
Pelures (melangees et

tranchees) doz. . . .

.... 0.53

.... 0.27

0-22

0.18 0.19

C.2?

0.16* 0.17

0.28

0.28

0.44

2.10 3.25

Raisin

:

En vrac, Valence, boites

de 25 lbs., la lb. . .

Muscatels 2 couronnes.
1 couronne. .

3 couronnes

.

4 couronnes.

Sans pepins de Calf., car-

tons 16 onces
Corinthes (vrac). ...
Corinthes? grecs, 16 onces
Epepine, fancy

15 onces

Dattes, vrac
Farcies, boites de 12 lbs. .

En paquets seulement. .

" Dromadaire (36

10 onces
En paquets senlement. Ex-

oeilsior, 36 x 10 oz

Figues 2%s, la lb

Figues 2V2 s, lb lb

Figues 2%s. la lb. . . .

Figues blanches (70 boi-

tes 4 onces), 3.50, 50 x •

oz
12 x 10 oz.

Figues Fancy Malaga, 22

lbs, la b:

0.18}

0.17*

6.18

0.18*

0.25

0.14*

0.17

0.21

0.121
3.25

7.75

5.00

0.26

0.28

0.30

8.5C

1.25

0.03

Prumeaux (boites de 25 lbs) :

20-30s 0.3?

30-40s 0.19

40-50s 0.17

50-60S 0.14*

60-70S 0.13

70-80s 0.12

80-90s 0.11*

90-1008 0.10*

MARCHE TRANQUILLE POUR LES

NOIX

Noix et amandes — Le marche des

noix est tranquille, cette semaine, et

!'on ne signale que quelques change-

ments de prix.

-Nous cotons:

Amandes Tarragone, lb 0.21

Amandec (ecalees) 0.47

Amandes (Jordam). . 0.7o
1 "h^ ( lignes fcanadiecnes) .... 0""

Avelines (Sicile), la lb. . 0.15 0.16

Noix Hickory grosses et
petites) 0.10 0.1!

Pecans (New Jumbo) la lb 0.3'

Cerneaux 0.80 0.81

Peanut* (rotiea)

—

Salees espagnoles, la lb. . 0.29 03(
Ecalees No 1, Esagnoles. 0.24 021
Ecalees No 1 0.16* 0.1?

Ecalees No 2 o.l-

Peanuts (saiees)—
Jumbo Q.lf
rancy entieres, la lb u.«
Fancy cassees, la lb 0.3:

Pecans (nouvelles Jumbo)
la lb 0.32 03.

Pecans, grosses, No 2, po-
lice 0.3O •>

Pecans, Xouvelle-Orleans,
No 2 o.21 02-

i'foans. "Paper shell", tres
Noix (Grenoble) n.;

grosses Jumbo #j
Pecans, ecalees i.ec 1.7

LEGUMES

Les pommes de terre sucrees, Tail

les oignons ont enregistre une haus:

ces jours-ci.

Cotations fcurnies par la maison

CHARBONNEAU &. FRERES,
en date du 1er fevrier 1922.

Laitue, Canada, doz. . . . 0.20 0.4(

Ail, tresse 0.J

Chou-fleur canadien, doz. 1.50 2.1

Persil (canadien) 0.5*

Pommes de terre sucrSes,

manne 3.25 3.5C

Navets (Montreal) le sac. . . KK|
Xavets (Quebec)
Pommes de terre

le sac
Choux. lo quart 4.5(

Oignons, le sac 8.00 8.5(

Garottes, le sac 1.2f

Bettei-aves. le sac ...... ljB*

Patates rouges 1.2(

Oignons Espagnols. la caisse. . 9.5(,

Oignons Espagnols, la lb. . . . 0.0£<

FRUITS

Fruits — Le marche des fruits n'ei

registre que des changements peu in

portants, bien que les prix se montrei

plutot plus faciles et que les affaire

soient bonnes.

Cotations fournies par la maison

HART A TUCKWELL
en date du 1er fevrier 1922.

Painplemousses. 64. 80. 96 5.50 6.0c!

Oranges de Californie . . 7.00

Citrons de Californie 6.00

Bananes 5.50 6.00;
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attes, lb 0.14J 0.22

Lguea 0.26 0-33

ommes en boites. . . . 3.50 4.25

Pommes en barils

—

aldwins 6.00 8.50

pys 6.50 10.50

vergreen en guirlande pour fins de
decoration.

alles d'environ 160 vergea. . 2.26

LES CONSERVES

Les tomates cnt subi une hausse de

cents ces jours-ci. Pas de change-

lents a noter a part cela.

ONRERVES DE LEGUMES—

*perg«a (amfcricainea ver-

tes), doz. 2%s .... 4.50 6.26

fives, Golden Wax . . . 2.00 2.05

merges importees. 2is. 5.25 6.56

Poia import^a

—

Caisse de 100, la caisie.
Ixtra fins 26.00
urextra fins 27.00
"res fins 25.00
'ins 22.00
fi-fins 21.00
foyens 19.50

ONSERVES DE FRUIT!

!ommes, 2is. douz. . . .

ommes, gall. douz. . . .

lueberries, 2s
rroseilles noires, 2s douz.
erisea, rouges, aana
noyau, airop fepaia, la

douz

tramboises, 2a
eves, Refuges
te-dTnde (2s)
tetteraves, 2 lbs
arottes (trancheea) 2a.

'•le-d'Inde (en epia) gal.

"pinards, 3s
ipinards, Can. (2s) . . .

ipinaTds Oalifornie, la..

'omates, la

"omates, 2s
"omates 2y2 s
""mates, 3s

"omates, gallons. . . .

Mtrouille, 2is. (douz.). .

'itrouille, gallon (douz.)
'ois, standards
'os, early June. . . . .
5
ois, tres fins, 20 oz. .

3
ois, 2s., 20 oz

LES EPICES

1.75

3.60

2.00
1.45

1.45

7.00

2.85

3.15

1.45

1.70

1.80

5.50

2.40

3.65

3.70

3.75

2.05
1.50

1.38

1.75

7.50

2.08

1.90

3.50

1.50

1.75

.... 5.76

.... 1.60

.... 5.50

1.77J 1.82J

2.02J 2.12J
.... 2.27

.... 2.12

Cotationa fourniea par la maiaon

J. J. DUFFY A CIE,

en date du 1er fevrier 1922.

Allspice 0.18 0.20
^ws.n 0.31 0.35

Cannelle

—

Rouleaux 0.35

Pure moulue 0.30 0.35

Clous 0.65
Creme de tartre ( fran-

chise pure) 0.60 0.66
Chicurec canadienne 0.25

Amerieaine (high test) . . 0.75 0.80

Gingembre Janiaique. . . .... 0.75
Gingembre (Cochin ou Ja-
pon) 0.80

Macis 0.80 0.70

Epices melangees. . . . 0.30 0.32

Mu«cade, entieres .... 0.85 0.88
Muscade, moulue 0.35 0.40

Poivre noir 0.30 0.35

Poivre blanc 0.35 0.40
Poivre (Cayenne) .... 0.30 OA6
Epiees a marinades . . . 0.26 0.28

Paprika 0.60
Turmeric 0.2s 0.30

Acide tartrique, la lb. (en
eristaux ou «h poudre) l.M

G^aine de cardemone, la

lb., en vrac 1.25 1.50

Carvi (carraway) hollan-
dais 0.18 0.20

Cannelle, Chine, la lb 0.35

Cannelle, la lb, moulue 0.40

f5raine de moutarde, en
vrac 0.35 0.40

Graine de celerl, en vrac
(nominal) ....... 0.55 0.60

Clous ronda, entiera,
(Pimento) 0.18 0.20

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE"
la douzalne

Bofte carree, 1 lb. (2 douz. par
caiaae) 8.41

Rotte ronde, 1 lb. (2 douz. par
caisse) 3.35

Boite ronde, V* lb. (2 douz. par
oaisse) . . ; 2.00

BoTte ronde, % lb. (4 douz. par
caisee) 1.35

Escompte special par lot de 20 oais-

ses.

LE CAFE PLUS ACTIF

Cafe — Marche plus actif cette se-

maine pour le cafe qui continue a ma-
nifester une tendance a la hausse.

Cotationa fourniea par la maiaon

KEARNEY BROS.

en date du 1er fevrier 1922.

Grille La livre

Java 0.48 0.63

Mocha 0.44 0.48
Mocha (genre) 0.39 0.45

Mexique 0.38 0.41
Bogota 0.34 0.37

Macaraibo 0.29 0.34

Santos, Bourbon 0.30 0.36

Santos No 1 0.32 0.34

Santos No 2 0.29 0.31

Pantos No 3 0.26 0.28

Jamaique 0.21 0.28

Rio 0.19 0.22

LE THE MONTE

Thes — Les prix des thes noirs, des

indes et de Ceylan n'ont pas subi ds

changements cette semaine, a part la

Pinhead en poudre qui s^ vend 0.49 et

0.65.

Cotationa fourniea par la maiaon

KEARNEY BROS.,

en date du 1er fevrier 1922.

Noua cotona:

Th6s Japon— (nouvelle recolte)
Common 0.38 0.43
Choix 0.45 0j52

Early picking 0.55 0.65
Meilleur, lere recolte. . 0.70 1.00

Thes noir: Indien Ceylan

Pekoe. . . . 0.40 0.48 0.43 0.50

Orange Pekoe 0.43 0.50 0.46 0.55
Orange Pekoe

brise. . . . 0.48 0.55 0.56 0.75

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 0.65
Imperial 0.36 0.41

Pea Leaf 0.28 0.34

Les qualites inferieures de the*

brisSs peuvent etre obtenues des mar-
chands de gros sur demande a des
prix raisonnablea.

LES PRODUITS EN PAQUETS
STABLES

Produits en paquets — Le marche 3

enregistre quelques baisses au cours 4~s

la semai--, notamment pour le cacao.

Noua cotona:

Breakfast food, caiase 18
Cocoa Fry's bte % lb. . . lb. 0.43— Bakers, bte V2 lb. . .

— 0.43

— Lowneys, bte % lb. .
— 0.45

Flocona ma Is, caisse 3 douz.,

3.25, 3.55, J.75
Fiocons, avome, 20s 5.00

Avoine roulee, 30s 4.60

Riz puffe 5.70
Farine, caisse 2.55

Hominy, perle ou grain, 2 douz. 3.00

Health bran, (20 paqiueta)

caisae 2-85

Orge perle ecossais, caisse . . 2.70

Farine a. crepej caisse .... 2.90

Farine a crepe, preparee, douz. 2.45

Wheat food, 18-1y2 3.25

Farine de sarrazin, cse, 3 dz.. 7.65
Fiocons de Me, caisse 2 douz.. 8.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqta. . 6.50

Ble a porridge, 36s caisse. . . 6.40

Bie a porridge, 20s caisse . . 6.00

Farine preparfee (paquets de 3

lbs.), douz 2.85

Farine preparee (paquets de 6

lbs.), douz 4.40
Corn Starch (prepare) .... 0.09

Benson Corn Starch, Is. lb. . . 0.09

Canada Corn Starch, Is. lb. . . 0.07$

Canada Laundry Starch, lb. . . 0.07

Fleur tapioca 0.181
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BAISSE DU CORNMEAL

Cereales — Marche tranquille po.ir

!es cerea'os. On signale quelque reduc-

tion de prix dans les prix des cereales

Corumeal, golden, granule . . . 2.50

Urge perle (sac de 98 lbs) . . 4.75

Fa Hue dc sarrasin (98 lbs)

nouvelle 4.00

Orge monde, (98 lbs) 3.50

Hominy gruau, (98 lbs). . . . 4.75

Hominy perle, (98 lbs) . . . 2.40
Hi-nhnm. ha HI 11.00

Oatmeal (standard gra-

nule) 3.G5

Avone roulee, 90s (en vrac)... 3.00

LFS POIS ET LES FEVFC

Pois—

Blanc, le minot 4.00

F.Ieus, la "t 0.06

Casses, recolte nouv. 98 lbs. . 7.00
Pour bouillir,le boisseau . . . 3.00

K£t*»#

F*vm canadi^nnp*. tH£es

a la main, le minot 3.25
.T:i|>ona ises, le mi not .... 3.00

Lima ian""<naises, la lb., suivant
la qualite

Lima, Madagascar, la lb. . . . 0.06i

PARAFHNE

Le marche de la paraffine n'offre pas

de changements pour cette semaine.

Coiatmna foumiet oar la compagni*

IMPERIAL OIL LIMITED

en date du 1er fevrier 1922.

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25

123-25 M.P. cire paraffine, lb.. 5.75

128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25

133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

PEAUX VERTES ET LAINE8

Le marche des. peaux de boeuf n'offre

pas de changements cette semaine.

Cotations foumies par la maison

MARTIN & STEWART
en date du 1er fevrier 1922.

Peaux de cheval, la piece 2.00 2.50

Peaux d'agneaux, ville . . 0.65 0.70

Peaux d'agneaux,
campagne 0.40 0.45

P v ,-!•• Krvpijf on VBchf.

No 1, la lb 0.07 0.08

No 2, la lb 0.06 0.07

Peaux de vean d" l»it, l«

lb 0.13 0.14

Peaux de taureau, la lb 0.04
if 'fnv de son, la

livre 0.08 0.09

Laine 'lavee, la lb. . . . 0.22 0.24

''"=> non lavee 0.12 0.14

r>"ioons 0.60 0.90

Sulf fondu No 1, la lb.. . 0.04 0.05

FAMINE PREPAREE DE BkODIK
ET HAHVia

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. . . $2.25

"XXX" (etiquette romre) Pa-
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.40

Crescent (etiquette rouge) pa-
quets de 3 lbs, la douz. . . 2.20

Crescent (etiquette rouge) pa
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.30

Superbe (etiquette rouirei pa-
quets de 3 lbs, la douz. . . 2.15

Superb* (etiquette rouge) pa-

quets de 6 lbs, la douz. . . 4.20

Crepe* (etiquette rmiirei pa
quets de 114 lbs, la douz. . . 1.50

Sarrasin (etiquette rouge) pa-
quets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tous aromes)

Flacon rond 1 once,. . la douz. 1.50— — 2 — — 2.75— — 2i — — 3.00— — 5 — — 5.50— — 8 — — 9.25— carre, 8 — — 9.2*

Triple Melange Concentre
(tous aromes)

Flacon plat, 1 once
— — 2 —
— carre, 2 —
— — 8 —
— — 18 —

la doaz. 1.25— 2.35
— 2.70
— 4.75
— 9.00
— 17.50

Melange Double Force Marque Etoile
d'Or (tous aromes).

Plaeon 1 once la douz. 0.84

— 2 — — 1.25
— 4 — — 2.30

— 8 — — 4.00
— 16 — — 7.50

Melange Concentre Marque k l'Amcre
(tous aromes).

Flacon 2 onoes la douz. 1.45

4 — — 2.65

8 - — 4.50
i« —

<

85> r

Essence Parisienne pour brumir
et colorer la douz. 2.40

Essence de Cafe. "Le Compa-
gnou du Voyageur", la douz. 3.00

Extra its Aromatiques Jonas en vrac
(tons aromes).

Marque Liberty
Star

"

Seal
X
XX
XXX
xxxx
xxxxx
xxxxxx

la livre 1.00

1,35

1.50

1.90

2.40

3.00

3.50
4.O0

4.50

En bouteilles, cruches, barils,

le gallon a partir de . . . . 8.00

Ranee Worcestershire:
bmiteiilles a bouchon de verre.

Marque Perfection :

bouteilles de 6 onces, la douz. 1.50

Marque Club:

bouteille de 6 onces, la douz. 1.35

(Caisse de 3 douzaknea.)

l.imonade et Orangeade en pou-
dre "Messina" (Marque enre-
gistree).

boites de 4 onces . . la douz. I.4
1

(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquides pour creme a
glace, bonbons et confiserie:

Rouge, bleu, vert, violet, jaune.
cbocolat, etc. la

Bouteilles r .ndes de 2 onoes, .

Bouteilles 1 XX de 16 onces,
la boutelLs j.i

MOUTARDE FRANgAISE

la do

Jarres No 64, 1 lb., Couvercle
visse, 2 douz. par caisse ... 1.8

Jarres No 65, 1 douz. par car-
tons 2.f

JaiTes No 66, 1 doz. par caisse 3.J

Jarres Pu Perfect Seal, 1 douz.
par cartons 2.J

Jarres Pts Queen, 1 douz. par
cartons 3.(

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse 4.;

Pony, 2 douz. par caisse. ... Li
30 jours net—F.o.b. Montreal.

GELATINE CRYSTAL
(Non aromatisee)

Csse oontenant 2 cartons d'nne

douzaine chacun. ... la dz. $1

GELEE DE TABLE
(Dlx essences)

Caisse contenant 1 gr. ou 12

cartons d'une douz. chacun.
La douzaine 1

La grosse 15r

EMPOIS ORIENTAL

(en bottes, cartons)

NETTOYEUR PURITAS

Caisse de 4 douzaines .... $3

LES REMEDES DU Dr HERV
'

POUR LES FAMILLES

Lad< •

Hervay's Aspirin 2

1

Bay Rum, 4 ozs 3

Bourne ana^esioue 4'

p—hpt* mal de tete 2

3 douzaines pour 5

F.lixir Foie de Morue
'

Emulsion d'Huile Foie 9

Essence Gingembre 2

La grosse 30

Frnitol tablettes 4

Mni'e Fle^trioue 3

Huile de Castor, (blanche sans g '

1 oz 1

2 ozs 1

3 ozs 2

Huile Foe Morue pure.
4 ozs
6 ozs !'

8 ozs
16 ozs
Le e-^llon. cliaque

T.iniment Blanc
N^tarol. Sirop Goudron. . . •

T,a crpepe 3'

Pain Peb'ef
Siron de Goudrou Nectarol. . .

La grosse ''
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Renscignements des Trois-Rivieres

Semaine du 23 Janvier au 30 Janvier 1922.

Boucher et Trudel a Dme Alma Desjardins, 638-6, Cite

des Trois-Rivieres.

ition Rene Coulombe a Dame Emelie Fontaine et al,

I :tl4-147-148 Ste-Flore.

pittance Williams Dangerfield a Rene Coulombe.
i ittance—R. W. Ferron et al a Rene Coulombe.
ittance—Dame Alice Milhot a l'Hon. J. A. Tessier et al.

ittance—Dame Marie Duckett a Elzear Lerrangois.

nte—Octave Beaulieu a Louis Rousseau, 625-91a, 626-45

Ste-Flore.

nte—J. F. Boulais et al a Lau'reat Dore, 1124-58-48 Trois-
Rivieres.

ition—Laureat Dore a P. D. Tbibeault, 1124-58 Trois-
Rivieres.

Mite—Emile Houle a Fabrique des Trois-Rivieres, 1111 Cite

des Trois-Rivieres.

st anient—Dame Henriette Dugre a Thomas .Garceau.
1 claration—Dame Henriette Dugre par Thomas Garceau,

110-111-59-561 Pointe du Lac.
Mite—Hervey Leveille a Oscar Leveille, 1228- 1 et Va 1227-4

Cite des Trois-Rivieres.
Mite—Oscar Leveille a Alfred Thibodeau, 1228 p. % 1227-4

Cite des Trois-Rivieres.
nte—Jean Doucet a Jos. Arseneault, p. 894 Cite des Trois-
Rivieres.

Mvte—Edmond Vieneault a Paul Duchaine, 1214-2, 3, 4 Cite
des Trois-Rivires.

ligation—Omer Lefebvre a J. N. Godin, p. 803, Cte des
Trois-Rivieres.

ittance—Anglobert Beland a, Omer Morissette.
-lin-levee—Dame Louis Levasseu'r a F. H. Vanasse.
1 claration sociale—J. A. Ferland Enregistre.
! claration sociale—Caron et Toupin.

it de mariaee—Eugene Gienac et Dlle Claire Beaulieu.
nte—Georges Vezina a Joseph Bellemare, p. 628-240 Ste-
Flore.

' Mention—Pierre Therrien a Henri Beaumier, 628-738 Ste-
Flore.

ition—Joseph Carbonneau a Gambord Garceau, 32 St-
Severe.
ration de deces—LeoDold Lanneville par Ludgerine

Champoux, 628-20 Ste-Flore.
i nee droits successifs—Percepteur du Revenu a Succ.

L. Lanneville, Ste-Flore.
lution de societe—R. Panneton et Cie "Rex Store" et

Xotions and Novelties Co."
claraton sociale—La Cie de Vulganisation Shawinigan.
il—Geo. Barakatt a Dr J. B. F. Houde, 694 Cite des Trois-
Rivieres.

il—Alex. Barakatt a P. E. Panneton, 746 Cite des Trois-
Rivieres.

ligation—Ovila Bourassa a Thomas St-Pierre, 46 St-
Etienne.

siliation d'une vente—Dionis Gelinas a Josue GJlinas, 183-
14 St-Boniface.

"iiiation d'nn transnet —Dionis Gelinas n Josue Gelinas.
ligation—Edouard Gravel a Guillaume Conrtois, 1829-57
Trois-Rivieres.

nte Dame William Hart et al a Albert Garceau, p. 177
T'ar. Rivieres.

nte—Dame William Hart et al a Leooold Garceau. p. 177
Par. Rivieres,

nte—Dame William Hart et al a Fd.;ar Michelin, p. 177.
Par. Rivieres.

Utance—La Succ. Dame J. E. Hetu a Georges Barakatt.
ittance—Dame Aurore Gauthier a J. H. Vieneau.
nte—J. Nan. Heroux a Antoine Heroux, 9 St-Etienne.
nvention—Corporation Grand'Mere et S. Normandin. 75
Ste-Flore.

stament—Dame Vve Ludger B'runelle a Eugenie Brunelle
et al.

" nlaration—Dame Vve Ludger Brunelle oar Henri Roux
duration—Emile Hamel a J. B. Loranger, 140-67.70 Ste-

Flore.

Tule'le Lucien L'Heureux a enfant mineur.

Renonciaton Dame Anna Paquin a Succ. Lucien L'Heureux.

Extention de delai -Benjamin Paquel a Dame J. I. Martineau.

Dissolution sociale- Oscar Landreville et Compagnie.
Dissolution sociale— Jennest et Freres.

Transport Odilon Carbonneau a W. Boucher et al.

Correction—Corporation de Grand'Mere et LGandre Jacques,

86-6, 86-10 Ste-Flore. .

Correction—Commission d'Ecole et Laurentide Co. Ltd, 83-

36, S7-23 Ste-Flore.
Collection—Laurentide Co. Ltd,, et Corporation Grand'Mere,

86, 86-79, 86-72 Ste-Flore.
Correction Dame L. J. Dostaler et Laurentide Co. Ltd, 90,

90-91 Ste-Flore.
Correction—Laurentide Co. Ltd, et Anglican Catholic Con-

gregation, 93, 93-128 Ste-Flore.
Testament Joseph Beaugrand dit Champagne.
Declaration d'im.—Joseph Beaugrand dit Champagne.
Vente par licitation—Aristide Champagne et al a Pierre

Gaumond, 93-162, 158 Ste-Flore.
Vente—Pierre Gaumond a Alf. Champagne, 93-162, 158 Ste-

Flore.
Correction—Laurentide Company Limited, 262, 262a, Ste-

Flore.

Correction—Laurentide Company Limited, 263, 263a, Ste-

Flore.
Correction—Laurentide Co. Ltd. et Laurentide Power Co.

Ltd., 262, 262a, 263, 263a, Ste-Flore.
Correction—Laurentide Co. Ltd. et Corporation de Grand'-

Mere, Ste-Flore.
Obligation—Rene Coulombe a Joseph Villeneuve, 1364-147,

148 Cite de Trois-Rivieres.
Obligation—Andre Sirois a Dame Mathilda Levasseur, 2680

Cite des Trois-Rivieres.
Obligation—Johnny Girard a Dame Emma Beianger et al,

76 p. 75 Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Hormisdas Boisvert a Henri Cleroux, p. 140 Ste-

Flore.
Obligation—Josenh Lessard a Arthur Clouner, 1131-1132-

1133 Trois-Rivieres.
Donation—Alnhonse Ferron a Alphonse Ferron, fils de M.,

624-353 Ste-Flore.

JUGEMENTS—COUR DE CIRCUIT.

t\ S'rois vs Te'es. Gendron. Trois-Rivieres $71.00.

H. Roeheleau vs J. Taylor Co. Ltd., Montreal, $67.15.

Wm Grav Sons Campbell vs Georges Roy, Shawinigan Falls,

$84.56.

J. A. Rocbefort vs A. S. Boisvert, Trois-Rivieres, $8.00.

Banm'e Nationale vs Cyp. Garceau et al, Trois-Rivieres,
$87.54.

J. A. Neault vs Gedeon Brousseau, Cap de la Madeleine,
$19.48.

Ben. Bouchard vs Henri Boisvert, Trois-Rivieres. $51.00.

Alb. Carbonneau vs Moise Chamberland, Trois-Rivieres,,
$28.30.

.Toppob Godin vs A. G Park, Trois-Rivieres, $15.00.

Swift Can. Co. Ltd. vs Hector Rivard, St-Roch de M., $73.80.

JUGEMENTS—COUR SUPERIEURE.

Guarriiin Ins. Co. vs Joseph Carrier, Shawinigan Falls,

$265.00.
O Langlois et Cie vs Antonio Amyot, Montreal, $779.95.
A'n. Repine Ltee vs B. David. Trois-Rivieres, $148.55.
J. W. Gagnon vs Jules Bab''neau, Ste-Flore. $218.24.
F'ie Paouin vs Arthur Paouin. St-Paulin, $4120.00.
Mn. R^r'ne Ltee vs Joachim Lafontaine. St-\dolohe. $200.

Frs. St-Pierre vs Hector Dumont, Trois-Rivieres, $100.00.
Legar^ Aut. of Three Rivers Ltd. vs J. Ad. Seguin et al

(Canada Sign Co., Montreal), $111.80.

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

MONTREAL

DFIPOSAXTS
Fd. Belaud
Robert Cray
4. Fortin
E. Laplante
L. Tombler

PATRON'S
Ad. Trndenu
W. Chanleau
J. Germnise

H. Ste-Marie
J. B. Bernard
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Vente—G. S. Dorval a Dme David Guerni, 1339 St-Sauv
Mariage—Dlle Amanda Hebert a Romeo Langlois.
Retrocession—A. W. Dion a Xap. Lafrance, 553 St-Sauv
Vente—Nap. Lafrance a Dme Ek. Wilsteen. 553 St-Sau\
Depot—G. S. Dorval, 1339 St-Sauveur.
Vente Edgar Vezina a Dlle Jos. Cimon, 792 St-Sauveur
Vente—Jos. Gaudiose Morn a Leonidas Lachance, 42'J.

S 1269 St-Sauveur.
Mariage—Leon Chamberland a Valentine Caron.
Vente—C. J. Lockwell a Lucien Vezina, 504 4 D N'.-D

Quebec.
Donation—Dme Nazaire Turcotte a Dlle A. Larue et al.

Obligation—G. C. Piche a Gust. Giroux, 4381 85a 85b
Montcalm.

Testament—Gregoire DeBlois.
Declaration—Gregoire DeBlois par Jos. DeBlois.
Testament—Dme Edouard Reynolds.
Declaration—Dlle Kathleen a Am. Raynolds, 3039 1

1 A 1 Palas.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ Dm

Raynolds, 3039 1 3028b 1 A 1 Palais
Jugement—Emile Payment a Theriault et Gagnon, 508

St-Roch Nord.
Jugement—Arthur Beaudoin a Theriault et Gagnon.
Jugement—Cie Eug. Julien Ltee a LaRue, Trudel et Pic;-.

673, 688 St-Ambroise.
Vente—Jos. Perron a Elz. Gauthier, % ind. 2045, 2046 -

Pierre.
Oblgation—Elias Thivierge a Emile Moffet, esqt6, 68 3 NK

des Anges.
Obligation—J. B. Cloutier a Dme Vve J. B. N. Cloutier, I II

1 et 2 St-Jean.
Obligation—D. Bedard et al a Aur. et Anais Lechasseur.B

Stoneham.
Vente—Dme Ed. A. Shea a L. F. Martel, 1593 Jacques-CartK
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Lazare

Houde, 430, 431 Charlesbourg.
Obligation—Alf. Vallieres esqte a Gaudiose Paquet, 1934 »

-

ques-Ca'rtier.

Vente—Dme J. M. Dore a Johnny Tremblay, 647b St-Roci
Obligation—Ulderic Trudel a J. Alb. Boucher, 146 56 et [S

N.-D. de Quebec.
Vente—Dme Vve Chs Moisan a Amedee Moisan, 3755 141 I

Jean.
Vente^Chs Robitaille a Edmond Robitaille, 3269 St-Jean
Jugement—Le Modele Enrg. a Theriault et Gagnon.
Declaration—Dme Ed. A. Shee.

Quittance—Elz. Alain a Joseph Laflamme.
Bail—Pierre Farazo a Jos. Taillon et al. 1679 Jacques-Cart 1

'.

Obligation—Fred. Tessier a Caisse Pop. Anc. Lorette, 1

498 499 p. S O 415 Ancienne Lorette.
Donation—Dme Vve Ed. Garneau, a Eug. Garneau.
Hypotheque—Laurentide Sand and Gravel Ltd. a The A^-

chants Bank of Canada, p. 1270 p. 126S, p. 1268, p. lL
1263. 1264 a 1267, p. 1262, p. 1268 a 1261 St-Ambroise.

Vente—Pare Jacoues-Cartier Ltd a J. Ant. Marcoux, 435 4

136 St-Roch Nord.
Bail—Dme Ed. Lapointe a Jos. Lapointe, 2817b Louis.

Vente—Eug. Lamontagne et al a E. J. Burroughs, 34 121 S

N.-D. de Quebec.
Quittance—Dme A. Samson a Mathias Langlois.
Mariage—Gust H. Gagnon a Dlle Cecile Turgeon, 647 11 !l

26 St-Ambroise.
Obligation—Jos. Cloutier a Dlle Cath. McKenzie, 2145a < *

2148 2149 St-Pierre.
Vente—Robert R. Siveezez a Ant. H. M. Heay, 97 14b a

N.-D. de Quebec.
Vente—Chs Henshaw a Alf. Medler. p. 389 Charlesbourg.
Vente—Dme Vve Nap. Gagn6 a Alf. Trudel, p. 637 St-

Ambroise.
Vente—Louis Godin a Nap. Latulippe, p. 699 St-Ambrois
Vente—Pare Richelieu Ltee a Jos. Boucher. 251 54 Char I

bourg.
Vente—Pare Richelieu Ltee a Jos. Boucher, 251 53 Chai ; -

bourg.
\7ante—Jos. Petitclerc a Teles
Qblieation— A]f. Giroux a Geo
Quittance—Dame L. J. Mathieu a Charles Legarg.

Subroaratior—Che J. P. Langlos a Dlle Turcotte et al. 37 1

Montcalm.

Vente—W. J. Hawkins a Romeo Desrochers. 3499 St-Jea

Mariage—J. G. Romeo Chabot a Dlle Yvonne Casault.

Jueement—Alphonse Blanchet a J. A. Gagnon.

Quittance—Dme Car Daly a Alex. Fackney.

Vente

—

Cieo. Larue a Nicholas Luke Filenring. 80 9 N.-D

Quebec.

Renseignements dc Shcrbrookc

Pendant la semaine finissant le 28 Janvier 1922.

ACTES DE VENTE.

Napoleon Giguere a Alfred Gosselin, lot 1535-107, quartier

sud. Prix $300.00 payes.

William Shaughnessy a J. G. Mallory, residu du lot 175 Len-

noxville. Prix $1.00 paye.

La Cite de Sherbrooke a The Board of Protestant School

Commissioners, lots 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136;

137, 138, 139, 140 et 142 quartier nord. Prix $15,000.00

payes.

W. J. Charlebois a La Cite de Sherbrooke. lot 7-314 quartier

sud. Prix $250.00 payes.

HYPOTHEQUES

A. B. Tanguay a O. A. Begin pour $115.00, affectant lot 729-

187 quartier est.

Dame Robert Price a Matthew Graham pour $1500.00, affec-

tant lots 275 et 278 quartier est.

Jules Roux a Edwards Realty Company pour $3500.00, affec-

tant lot 1444-90 quartier sud.

QUITTANCES.

Dlle Mary Calvin et al a Edward Calvin et al de l'hypotheque

du 7 juin 1899.

F. X. Rousseau a Oliva Deziel de l'hypotheque du 23 Janvier

1920.

Delphis Boudreau a Napoleon Bibeau de l'hypotheque du 10

mai 1918.

Succession F. X. Dufresne a J. G. Couture de l'hypotheque

du 29 novembre 1913.

W. H. Southwood a Gedeon Cloutier de l'nypotheque du 5

Janvier 1920.

Frederic Lacroix a Demerise Boislard et al de l'hypotheque

du 26 juillet 1918.

Bail par L. H. Olivier a Crane, Limited, pour un an, de la

chambre No 20 dans l'edifice Olivier situe sur partie lot

1265 quartier sud, pour $780.00 pour le dit terme.

Donation par Felix Bilodeau a Dame L. J. Boisvert (nee Bi-

lodeau), du lot 1452-84 quartier sud.

Proces-verbal entre Joseph Charest et Dame O. B. Belanger,

affectant lot 646 Orford.

Renseignements dc Quebec

Declaration—U. Joseph Maguire.
Quittance—Louis Drouin a Corporation des Freres M. Capu-

cins de Quebec.
Quittance—Dlle Diana Bernier et al a Emile Moffet.
Quittance—Raoul Emond.
Quittance—Emile Beaulieu a J. E. Georges Bertrand.
Quittance—Frs Hebert a Leon Hebert.
Quittance—Thos. Duchaine a Action Sociale Catholique.
Mariage—Ant. Blouin h Dme Edouard Belanger.
Obligation—Emile Moffet a B .Chs. Haskins, 511 25 St-Roch

Nord.
Vente—Seminaire de Quebec a Art. Brisebois, 508 448 St-

Roch Nord.
Hypotheque—Leon Parent a Honore Cloutier, 511 214 St-

Roch Nord.
Vente—Dme Vve Alfred Savard a Geo. Filion, 513 43 St-

Roch Nord.
Vente—Leon Hebert a Elz. Bedard, 585 St-Sauveur.

Delisle. 92 91 Cap Rouge.
Chalifour, 359 194 Beaupt
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tte -Dme O. Feuiltault a Dom. Rubber System, 1652 Jac-

ques-Cartier.

Louis Roberge a Dom. Rubber System, 1445 Jacques-

Cftrtic'r.

I
(ion—Jos. Robitaille a Gaud. Vezina, 1445 Jacques-

-Niozales Labranche a Michel Brunet, 1735 1736 Jac-

ques-Cartier.

-Gaudias Cantin a Dme Jos. Vaillancourt, 3758 94 101

Montcalm,

pittance—G. E. Drolet a Gaudias Cantin. „«—.
nce_Pierre Masson a David Lessard.

nce_Elz. Dupont a Nioz. Labranche.

laration—Ulric Hardy, 32 'rg 1 Barranto.

1,1 at de vente—Octave Feuiltault de la Couronne, 1652

Jacques-Cartier .

-Cie Uld. Cote Inc. a Cie Habit Bellevue, 42 663 a 684

N.-D. de Quebec.

Dme Ed. A. Crowe a Jos. Smard, 657 St-Roch.

"\ite-Le Sherif de Quebec a James A. Perry, 2354 St-

Sauveur.

.Uenient et Avis—Hon. O. F. Gilbsone a Jos. Peters,

i lament—Dme Vve Jean Drolet.

ation—Alice Drolet, 78 St-Sauveur.

Cittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Dme Vve

m Drolet, 78 St-Sauveur.

e—F. X. Godbout a Georgiana Bouret.

Uiage—Olivier Bilodeau a M.-Douise Poire.

-N. H. Gilbert a N. H. Gilbert et Cie Ltee, 2102 lo6

333 334 St-Sauveur.
-Arthur Smith esqte et al a Dame J. Dore. 1847 Jac-

|

ques-Carter.
ation—Jos. Viens a Edmond Giroux, 502 26 25 27 S d p

27 St-Roch.
, ^ w-i .„

snre sub.—Dme Jules Laliberte a Joseph Robitaille.

1 1535 St-Sauveur.
anoe- Frs O'Neil et al a Jos. X. Dagenais.

Site—Dme Vve Jos. Halle a Ed. Duplain, 1873 C S 1883

Jacques-Cartier.
1 .iaration— Simeon Methot a Dme Simeon Methot, V:: S 19 2

A 1 St-Sauveur.
Aate—Jo=i. Dorval a Dme J.-Bte Plante, p N A 19 St-

Sauveur.
t—Lepage et Miville a Chantiers Maritimes de Quebec

Limtee.
<ieation—Succ. Ed. Morin a Societe Prets et Placements de

Quebec, 2206 2207 2207a 2208 St-Pierre.

ation et hypotheque—Miville Racine a National Brew-

eries Ltd p. N E 2172a St-Pierre.

in-levee ouit. part.—J. Adh. Gagnon et al a Pare Jacques-

Cartier Ltee.

ittance—J. B. Goulet a C. Robitaille Enrg.
nonciation—M. et Mme Louis Denis,

ligation—Dme Vve Chas Hamel a Dlle Adeline Constantin,

3357 p 3356 St-Jean.
Into—Ed. Picher a Harry Walter Sharpe, p. 3758 81 3 4

Montcalm.

Obligation- Jos. Maheux k Osias Dubois, 2102 272 St-Sauveur.

Vente—Eug. Lamontagne a Eug. Bodard, 2346 13 St-Sauveur.

Vente—Jean Fontaine a Ali Lapointe, 41 rg 6 Figuery.

Obligation—L. C. Filiatrault a Lemay et Freres, 14 1 rg 8 10

14 rg 8 Landrienne.

Obligation—J. A. Roch Proulx a L. Bernier, 9 bloc 4 La

Reine.

Obligation—J. E. Montambault a Demere Jobidon, 19 bloc

3 Amos.

Mariage—Julien Beaudry a Laura Cardinal.

Declaration—Dme Amanda M. Massicotte, 21 rg 9 Landrienne.

Obligaton—Dme Amanda M. Massicotte a David Gourd, 21

rg 9 Landrienne.

Obligation- Romuald Charland a Alph. Marleau, p N O 1

bloc B Amos.

Quittance J. Real et al a Oscar Leclerc.

Consentement de vente—Dme L. P. Pelletier a J. B. Giguere.

Vente—Eug. Saillant a Rosario Pichette, p. N 156 St-Roch.

Vente—Dme Vve Jos. Vaillancourt a Alph. Vezina, 3758 94

101 Montcalm .

Obligation—Alf. Fecteau a Theod. Simard et al, 735 St-

Sauveur.

Obligation—Rosario Pichette a Dme Felix Maheux p. N E
156 St-Roch.

Obligation—Rosario Pichette a Dme Felix Maheux, p N E
156 St-Roch.

Obligation—Alph. Vezina a Dme Vve Alb. Brousseau, 511 5 5

St-Roch Nord 3758 94 101 Montcalm.
Testament—Jos. Richard.
Declaration—Dme Vve Jos. Richard 513 45 St-Roch Nord.

Quittance droits—Percepteur du Revenu h Succ. Jos. Richard
513 46 St-Roch No'rd.

Mariage—Jos. Adolphe Dubois a Yvonne Fortier.

Inventaire—Re Succ. Olivier Bacon.
Vente—Dme Nap. Pelchat a Alf. Miller, 1934 St-Sauveur.

Testament—Vincent de Paul Cazeau.
Declaration—Arthur Smith.
Bail a loyer—Frangois Gamache a Roch Norsau, 508 380 St-

Roch Nord.
Testament—Victor Robitaille.

Declaration—Dme Victor Robitaille, 3120 3119 3119a St-Jean.

Quittance drots—Percepteur du Revenu a Succ. V. Robitaille

3190 3119 3119a St-Jean.
Obligation—Dme Aliace Bilodeau a Succ. Nap. Dussault, 4437

49b 50a Montcalm.
Quittance et main-levee—Chs F. Bedard a Nor Mount Realty

Co. Ltd.

Quittance Comm. de l'Hopital General a Dom. Rubber
System.

Hvpotheque—J. M. Orkin Co. Ltd a Dominion Bank, 986 956

957 955 2b St-Roch.
Mariage—Conrad Desauliers a Leopoldine Ferron, 9 bloc 4

Macamice.
Vente—Dme Fenelon Lavoie a Arthur Audet, 147 29b N.-D.

de Quebec.
Vente—S. Jos. Myrand a Pierre Robitaille 2102 43 St-Sauveur.
Vente—S. Jos. Myrand a J. H. Samson, 1685 St-Sauveur.
Vente—S. Jos. Myrand a Arthur Sirois, 1773 St-Sauveur.

k .LWst.iSRf -
*?rm63BKrT '

"™~ss»B^! Vitrines, Showcases et Garnitures de toutes

sortes pour tous genres de commerce.

LIVRAISON RAPIDE — PRIX MODERES.

Nous avons en mains un assortiment des plus

varies. Modeles speciaux faits sur commaride.

CLEMENT MEUNIER & CIE
Manufacturers

190 BOULEVARD PIE IX - MONTREAL

Tel. LasaUe 2350. J. CLEMENT, Gerant
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LA CONSTRUCTION

BIENVILLE
College de $25,000, appartenant a la

Commission scolaire. Architecte : Lo-

renzo Auger qui deraande actuelle-

ment des soumissions.

CAP DE LA MADELEINE
Residence d'Alfred Gregoire, rue

Notre-Dame, detruite par le feu. Per-

tes : $4,000. On reoonstruira immedia-
tement.
iSysteme de chauffage, $15,000, au

poste des pompiers, rue Notre-Dame.
Proprietaire : le conseil de ville. Le
contrat a ete. acoorde et Qes travaux
viennent de commencer.
Poste de pompiers, $20,000, rue No-

tre-Dame. Proprietaire : le Conseil de
ville. La toiture est a se poser.

CABTIERVILLE
Ecole pour la commission scolaire

protestante, Ville St-Laurent. De nou-
veaux plans sont prepares et des sou-

missions seront demandces plus tard.

HULL
Magasins et appartements, $20,000,

avenue Laurier et rue Youville. Pro-
prietaire H. O. Boult, 99 avenue Lau-
rier. Los materiaux ne sont pas encore
achetes. Les plans sont prets.

Residence, $3,000, rue Montcalm.
Proprietaire: S. J. Willoughy, 64 ave-

nue Powell.
Residence, $6.000\ 18 rue Amherst.

Proprietaire et oonstructeur : A. N.
Rinoennes, 124 Boulevard St-Joseph.
Brique, plomberie, fournaise, chauffa-
ge, planchers et quincaillerie pas en-
core achetes.

LEVIS
Mona store, $100,000, rue St-Georges.

Broprietaires : Roeurs Visitandines. Le
contrat a etc acoorde et les travaux
doivent commencer.

MATSONNEUVT
BiPsidonoe, $16,000. 3eme avenue.

Broorietaire ; .T. Labelle, 888 rue Saint-
Huhert. Agencement interieur est a
se fa.ire.

MONTMAGNY
Reparations a T'e^lise, $200,000 a

$250,000. Reverend M. Pare, pretvre-cu-
re. Los travaux seront fails a la jour-
nee aussitot que la temperature le

permettra.
Modifications a Tesrlrse, $150,000.

Cure: Reverend .T. Hudson. Architect
tes: Tansruav & Chenevert, rue d'Ai-
guillon, Quebec, qui sont a preparer les
plans.

AfONTBEAL
Residence, (5 plain-pieds), avenue

Pie IX. Mnisonneuve. Bronrietaire :

Geo. Beloquin, 237 avenue Pie IX. Bri-
que, aoier, noyer, agencement inte-
rieur. vitre, planchers et quincaillerie
pas on core achetes.

Rosi'denees a Montreal-Ouest. Propri-
etaire et oonstructeur: A. Brunei. 48
avenue Wolseley. qui a Vintention de
commencer les travaux oe printemps.

2 residences, $0,000, rue Ontario or
Chambly. Proprietaire et. const ruo-
tour: .T. Bournadere. 2163 Ontario.
Agenceiment interieur.
Besidence, $7,000, voisin du No. 261

West Broadway. Notre-Dame de Gr*i-
ces. Proprietaire et constructsur : E.

Laliberte, 261 avenue West Broadway.
Agencement interieur.

Maison a appartement, Outremont,
$53,000, javenue Blomfield, nord de 777.

Proprietaire: E. Hogue, 36b de La-
naudiere. Architectes : Perrault &
Gadbois, 2100 avenue du Pare. Agence-
ment interieur.

Besidences, $30,000, avenue Boslyn
ot Rhorbrooke. Broprietaire et cons-
trncteur : Chas. J. Brown, 4263 Sher-

brooke ouest.

Maison a appartements. $80,000. rues
Rt-Denis et DoMontigny. Proprietaire ;

Afme A. Hondo. Architecte : P. L. W.
Dupre, 20 rue St-Jacques. Des soumis-
sions ont ete demandees.

5 appartements. $12,500, rue Rt-De-
nis. pros de la 33eme avenue. Proprie-
taire: E. Bouclin. 574 rue Desery. Les
travaux commenceront prochainemont.
Maison a appartements, $75,00T),

voisin du No. 205 Boulevard Decarie.
Pronrit'taire' et oonstructeur: J. Ger-

sovitz. 1017 rue RMTrbain. Prix de-

mandes pour quincaillerie, finissace

des planchers. Quineaillorio pas eneov
achete. Soumissions demandees pour
le marbre et les tuiles.

Residences. $8,000. rue Ansrers, en-

tre Gait et Lecaron. Proprietaire:
r
/<.

Lecault. qui aurait besoin de faire un
omnrnnt de $4,000 en premiere hypo-
theque.

2 v'.sidences. $12,000. Pevilliers. on-

tre Briand et Hadley. Proprietaire

•T. B. Duquette, 157 boulevard Monl?
Le posnge do la briquo viont de com-
monoor. Travail a la journee.

Residence, $5,000, avenue Melro
outre avenue Western et voies d

P. B. Pronriofnire : F. Tlierrien. 3007

me Riint-.Taoqnes ouest. Agenooment
interieur.

Bosidenoo. $7,000, avenue > f;nto, No-
tre-Dame de Graces. Pronrietairo ; ,Tno.

Greero. 13"a avenue Addington. La bri-

quo sera bientot posoe.

Besidence. $6 000. boulevard Rose-
moTint-. entre 1ere et 5ptip avenues.
Prix demandes nour 30.000 briques
rn«tiouPs et plasticines.

Modifications a line residence, $° 000«

51 rue Rhorbrooke ouost. Proiu-i'tai-

i-pc P i constr"o+ours Asoh Limited.
15B0 bouloTnivl Rt-Laurent. Tout le tra-

vail h la iourn se.

Residence. $1."00 Pronrieta ir» et

("mstniptoiir : .T. Larivip'-p 239 rue
Hadlpv. To"+ lo travail a la n'ournoo

wr le prorrii'taire Oni aeheto sos ma-
terianx r mosuro ou'il en a bpsoin.

AforT-fiVntions '"l nn +lv' r'tvo S2.000,

Proprietaire : Tmnerial Tlientre. 330
rue Bleurv. Tes travaux varment do
pommoncer et ils seront faits a la

jourpioe.

Residence, $5,000 "omp pvp-nue. en-
tr» St-G^r&rae ot Mn==nr> Pronrietai-
vp pt oopstruntenr : T PoUohumou'-.
1120 rue Merc'er. Travai'l a la ioni'in'>

rrir le proprietaire. Rera termine oe

printemps.

Garaffe nublic. an""lt> Rherbroohc
ouest et avenue Prud'homme. Notr°-
Dinip rip r.rpoes Proprietaire: B. P.e-

"oit. 06 Pare Coo. Ptionne Cnrtier.

Dps soumissions ont pto demandees.
^psidenoes. nuartior Ahnutsie. Pro-

lu-iotairp et oonstructeur: Benoit Des-
patis. 3315 rue Christonhe-Colnmb. ouv
oonstniira iirobablement oe -printemns.

Edifice "Bortholo+" ot "Fnion". 43 a

55 Rt-Fr.«.-Xavi>jr. Proprietaire: La Ro-

ciete dAdministration Generale,

St-Jacques. Les travaux seroi
tot commences.
Cottage, $6,000, avenue Old Orr-U

entre Cote St-Antoine et avenue KB
Dame-de-Graces. Les travaux s (
commences ce printemps.
Banque. rue Cartier et bonl<B

Bosemont. ropriietaire : Banque •
chelaga. Architecte: M. Deoniise. I
banque est a l'etat de projet.
Magasin, nlain-pipfls et frarage, U

000. anede Marquette et Marie-.B
Proprietaire: E. Francoeur. 88CB
Notre-Dame ouest. Les travaux i
briquo viennent d'etre commenct'B

Afaison a appartements (V ,-

$55,000. 5616 rue Rhorbrooke (I
Proprietaire: J. O. Bonneville I
rue Dorchester ouest. Detruite ptt
feu: sera reconstr;dtp au printeijl

OFTBEMONT
Besidence (4 plain-pieds) $i ,oj

avenue Bloomfield. pros Van bI
Proprietaire et oonstructeur : E.d
544 rue Marquette, oni demand
prix nour quincaillerie. fini

planchers.

Oottaere. $12,000, avenue de
Proprietaire et oonstructeur
Coyer. 180 rue Rte-Catherine
est a poser la toiture.

QFEBEC
Booonstruction du Bloc Ml.

000, Tote de la Mont-a?ne. Br
re : Succession Dr Ed. Arorin. .

tpoto: ,T. B. F. Duss-inlt. 253 it
Jean. Asrencement interieur

Residence, $12 oon. rue Fraser
nrietaire ot oonstructeur: Arthu
dot. 74 rue de la Peine.

22 residences. S11 4.000. terrace
d n rand. Pronrietaires : Ha'
de Bellevue. Limitee. Les f
sont a so poser.

Foole. $40,000. an<rle fi es rues
ot des Forces. Broorietaire

: Co
sion scolaire. Les plans sont a
parer.

RT-AIAPTTN
Afodifications au nresbvtore, %'

Reverend J. T. Galnrnean. eun
contrat a C-i ' acoorde et ^s tr

doivent commencer.

RT-MAPC DFR CARRIE
Ecole do $4,000 nour le com

commission scolaire. Les trivai
rout commences nrochainement
minee. brique. toiture en metr
nier coudronn 5

. blano de plomb.
hniles peinture et vitres pas i

achetes.

TPvOTR-RTVIEBFR
3 plain-pieds. $10 000. rue Rte-'

Proprietaire : Elz. Lefraneois, (

des Commissaires.
Bosidenoo do Wilfrid Lamber

GingTas, detruite par le feu
$3,500. On reoonstruira ii

mont.
Besidence. $5,000. pour T. R;

avenue Laurier. Airencement int

Residence. $6,000. rue Pellet

Proprietaire : Theode Samson
Notre-Dame. La toiture es

poser.

Extension a une ecole. $120.00

le ouartier St-Philippe. Pronril'

Commission scolaire catholique
mnrs sont commences.

Besidence. $10,000. rue Rurea-
nrietaire : Wilfrid Noiseux. 51 i

Bhilippe. Travail a la journftr

i
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Section de L'Automobilisime

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Lis jirur indique's s'cntetident pour les quantity ordinairement commandoes par des marchands-de'taillants.

De meilleurs prix peuven't frOquemment eire obtenus pour des achats plus important*.

-:

Mercredi, ler fevrier, 1922.

En general, les affaires sont plutot tranquilles cette semaine, par
N e du fait que les marchands sont a faire leur inventaire annuel.

Parmi les articles en baisse a enregistrer cette semaine, on remar-
|i les clefs a ecrous (Coes) dont l'escompte de 159? est devenu 40%;
I memes clefs "W & B" de 30% sont rendues a 40% aussi. Les clefs
a rous ordinaires sont maintenant a 52 '/2 %. Les chaines de charge,
ie:chaines a trait, a licous sont baissees de 16%. Les soupapes Globe
-fit baissees de 15% .

Aruison, 100 lbs.

baril ....
oins

,

'(smces

i comptoir
lampioo

tablier

lampion

ec levier

3.25

4.50

List e de Poin<jommage
prix net extrts

4 "lbs 6.50 40
10 lbs 8.75 45
240 lba 13.75 75

escompte 5%.

600 lbs 40.00 1.00

1.000 lbs 48.50 1.50

2,000 lbs 65.00 1.50

2,000 lbs 74.00 1.50

escompte 10%, 5%.

itres balances 10% de la liste de
•ows, Stewart, Mllle Co. Ltd.

dais de paille :

—

rdcs, 21 lbs, doz. . . .

23 lbs, doz
25 lbs, doz. . . .

27 lbs, doz. . . .

5.40

5.85

9.00

9.45

41ats automatiques :

—

ipion Jap Doz.
s

nd Rapid N-P —
nd Rapid Jap .....
ermsd .Tq;n .

r ersal N.P. —
ees N-P —
or Queen —

.

rican Queen —
'dard Jap —
lais aspirateurs :-

•f
PDa ••....
id Rapids . . .

••hold .

Doz.

*5.e*

57.00

55.00

5O.00
*8.oo

53.00

57.00

62.00

60.00

48.00

120.00

1O6.00

•440

Bancs pour cuves

.

Dowswell ... , . . . . 3.70

Batteries (Piles) :

Columbia

:

12 on moins 50.00

12 & 50 46.9?

50 a 105 . 44.95

125 ou plus 40.95

F.o.b. Montreal.
P.o.b. Toronto »9.00.

Reliable:
'2 ou moins, le cent . . . $50jOO

12 a 50 45.00

Caisse de 50 40.50

Bariil de 125 37.50

V.o.b. Montreal

BSches (voir pelles).

Barattes a. beurre

:

Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.75

Ames
4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottes 11% lb.

Beaver Board, 1,000 pds carres 40.00
P.o.b. Montreal.

Boulons :

a bandage 62i%
a poele 72%%
d'evier 72%%
d'elevateur '30%
de charrue 35%
a lisse 30%
de marchepieds 30%

de palonnier 30%
a timon 30%
a voiture %" diam. et plus petits,

6" et plus courts 47

%

plus longs que 6" 40'
7/16" diam. et plus grands, 40

de mecanique, %" diam. et plus pe-
tits, 4" et plus courts ... 55
les autres grandeurs. . . . 42%

Bouteilles Thermos:
No 6 la piece $4.00
No 6 Q — 5.50
No 11 _ 2.00
No 11 Q _ 3.50
No 14% — 2.00
No 15% — 3.00
No 15 Q — 5.00
No 61 Q. ....... . — 1.25
No 61 Q.C — 2.25
No 54 — 8.50
No 556 — 11.00

No 168% — 6.00
No 400 — 4.00
No 396 — 4.00

Les gobelets sont cotes :

No 83 $1.75
Nc 79 t.75
No '80 g.7.1

Les prix ci-dessus sont les prix de
liste et l'escompte est de M% »t
10%.

Broquettes :

65-25% de la liste da 5 Janvier 1922.

Broquettes et aseessoires de cor-

donnier net liste, novembre 21

Cable

:

de manille, pur 23 base
de manille, British .... 20 base

de chanvre .
- .18 base

Extras net pour cable, par 100 lbs.:

%, -50; 7/16, %, 9/16, 1.00; %,
1.50; %, 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.

de coton, %, 40 lbs.

3/16, 41 lbs.

Cadrans

:

Big Ben 3.50

Baby Ben 3.50

America 1.40

Sleepmeter 2.10

Ironclad 2.45

J
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Caustique 100 lbs. 6.25

Jire a plancher:

Johnston, 66 2/3 la livre.

Old English, 66 2/3 la llvre.

Imperial, 0.40 la livre.

Anglo, 0.36 la livre.

Chaines de charge •

soudee a l'electricite, %, 20.75; A,
20.00; %, 15.20; A, 12.50; %, 11.10,

A, 10.60; %, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chaines soudees a chaud: %, 14.25;

&, 11.85; %, 10.85; %, 10.95.

a chiens liste plus 10%
a licous liste plus 10%
a vaches ... liste plus 40%

hainettes

(Liste du 15 mai 1921)

. en acier met liste

en laiton net liste

fJhauJcLrana en fonte

:

8, 1.00;. 9, 1.20; 10, 1.60; 11, 2.00;

12, 2.15; 13, 2.45; 14, 3.00; 15, 3.40;

16, 3.70.

(Tharnieres en acier r

No. 800 liste net— 802 . ' 'liste net
— 804 liste moins 17%— 810 liste plus 25%
— 814 liste plus 25%— 838 liste moitis 5%
— 840 liste moins 12y2%— 842 liste plus 12%
— 844 . . ... liste plus 12%
*. ressort, . . . 2.50 dcz. pr«.

CM* (outlls) :

a ecrou Coes 40%
a ecrou, regulieres 52%%
machiniste 45%

a tube.-. Stillson 50%
Tlmo 45%

en cuivre liste plus 17%%

Clous en broche, Base 3.90

(Liste dea extras a ajouter a la

base des clous.)

-a

id

go

1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1j30 1.05 1.15 80

1% 75 1.00 1.25 1.00 1.15 75
2 60 85 1.10 85 85 1.05 65

2% 55 80 105 80 80 1.05

2% 80 55 80 55 55 90

2% 30 55 80 95 55 90
3 20 45 70 45 45 85

3% 1* 40 65 40
3% 10 35 60 35 35
4 05 80 55 30 30

4% 05
5, 5%, 6, Base

30
25

§2»wa k oourerture americainf. 10.00

clou* en brocne galvanisee & cou-
vf»*-tnrp :

1x2, $7.60; I%xl2, $7.50; l%xll,
7.35; iy2xll, $7.20; 2x12, $7.15; 2%
et plus long, $7.15.

Coupes, Base 4.35

Cblle

:

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 30 lb.— francaise 20 —

—

!

commune 17 —
en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.00

la douz:, 2 lbs., 3.83 la douz. ; baril

250 lbs., 12.50 les 100 lbs.

< ordes-

a linere.

en chancre, 30 pleds, 1.00; 50 pieds,
1.60 doz.

en coton, 30 pieds, 2.20; 40 pieds,
en manilfle, 50 pieds, 4,00 firm.

2.70. 48 pieds, 3.25; 60 pieds, 4.05.

metalliques. 50 pieds, 7.00 les 1.000

pieds; 100 pieds, 6.00 lea 1,000
pi^ds

a chassis 6, 0.57 la lb.

7, 0.56 la lb.

8 et plus gros, 0.55 la lb.

Crampon*

a cloture poll's, 4.49 les 100 lbs.— galvanisee, 5.40 les 100 lbs.

a errillagnes. polis,

bolte de 100 lbs., 8.50 les 100 lbi.

a grillage, galvanises.

bolte de 10 lbs., 9.40 les 100 lbs.

Cuves: 12 3

en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 19.35

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65

en tole gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Escabeaux

:

Ordinaires 30c le pied
Boulonnes 36c —

Ecrou :

ordinaire carre, liste plus $0.50 les
100 lbs.

a six pans, liste net.

taraude carr6, liste net.

a six pans, liste plus $0.50 les 100
lbs.

Enclumes 26 lbs.

Epingles a linge

ordinaires, 1.80 la bte de 5 grosses,

a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses

:

Liste
deprix

Warranty 11" . . . . Dcz. 115.00

Security 11" — 105.00

BicycQe — 1O5.00

Eze — 102.00

Eureka — 64.00

New Eureka — 87.00

Royal Canadian ... — 94.00

Rapid — 92.00

Escompte 30%.

Etoupe goudronnee, $6.75 les 100 lbs.

Etrilles 40%

Eviers en fonte emaillee:

14 x 20. . 54.70 18 x 30. . $6.10

16 x 24. . 5.25 20 x 36. . 11.50

Fanaux C. B 12.00

f'er et acier:

ordinaire Basel
acier a lisse —
acier a bandage —

jj

acier a pince —
(5

acier angle — "\

acier a ressort — 2

Ferblanc

:

Canada Crown Charcoal
la

IX, 20 x 28, 56 feuilles, 135 lbs, |B
1C, 20 x 28, 56 — 135 lbs, !

Coke—
1CL, 20 x 28, 112 — 200 lbs, :

1C, 20 x 28, 56 — 270 lbs,
,

Ix, 20 x 28, 112 — 270 lbs, l

lxx, 20 x 28, 56 — 155 lbs,

lxxx, 20 x 28, 56 — 175 lbs, i.75

lx 20 x 28, 56 — 135 lbs, .

Pera a chevrl:
0-1 2 e hi

g

en fer leger . . . 7.80
— moyen . . . 7.80

en avier 1x4 . . . 8.25

a neige 8.05

FiceHe

de coton, 3 pK*:
en boules 43 h
an cflnes 4*

Fil en broche harbele"

:

80 perches an rouleau.

2x5 76 lbs 3.65 le t|

4x6 85 lbs 3.80 le rj

4x4 93 lbs 4.25 le rl

a foin 13, 3.95 les 1

14, 4.00 les 1

15, 4.10 les l!»

Fil en broche galvanisee

:

3 a 8

9 .. .. .. .. .. .. .. ..

10 .. ..

11 . .. .. ..

12 .

13 .............. •

14 ..

15 .. .. ..

16 ... •

Fonds de chaise en bois:

12 13 14 15 10 18

$1.44, 1.56, 1.68, 1.91. 2.16, 2.8

1

Goupilles (Cotter pins). . . .

Gri^age mecaniqne •

Rouleau de 50 vr 1

Mailles de 2" Maill *•

de diam. de *
Broche No. 19 Broc*<o-

IB 1.80 le roul. 4.W r

18 2.65 — 5.1
-

2t 8.40 -^ T.B -

39 4.00 — 1.1
-

36 4.75 — IB*

42 5.50 — 1*.« -

48 6.20 — 14jI
"

BO 7.76 — 1T.« -

T2 %m — &#.< ~

M 10.50 —
• ••'

"

H 12.00 —

*

• •**
*-

Liste moins 12%% Liste moln

Grillages moustiquaires les 1

pieds earres. .

v:

**
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lies

uaux 1.40 doz.

or lampea,
caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse

2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

[a ie«:

ladiennes 18.00 doz,

uidiennes emmanchees 20.50 —
garcons 14.50 —
menaces, emmanchees 21.00 —
bflcherons . . 17.50 a 20.00 —

Hlouble taillant. .... 24.50 —

-viande

i versa!

vel

Ndel

Hinder 3.30 5.00 7.50 11.50 —

.i>ei

1

3.00

15

1.80

5

1.90

10

2

3.50

25
1.95

1.95

12

4.85 chaque
30

3.05 —
7

3.05 —
32

Coleman

:

329 .. .. ,

327

321

307

324

chaque
. . 8.75

. . 7.60

.. 18.00

. . 9.75

. . 9.75

n . et Rapes

:

Lies Globe 60/5%
- Kearney Foot . . . 60/5%
\- Arcade 60/5%

f-
Diston 40/10%

!- Black Diamond . . . 40%'
fiies Kearney Foot 75%

Heller Bros 67%

line* a laver : Liste
deprix

J)ilee 12-50
Esvawell 12.75
8>w Ball 19.50
N.seless 17.50
Vemet 21.50
Nv Century C 22.75
Nv Century B 21.75
Priot 21.50
' inipion 21.50
Cinor Improved ... 12 50
River Power 27.40
Pjver 26.00
Ciada First 21.50
P-itan . 19 50
11 ne 21.50

'irpool 31.00

al
. 30.00
Low Pressure . „ . 30.00

VPX 30.00
" iques :

^ form 105.0C
Nv Century 160.00

Eicompte 30%

ions

:

t uchea A percussion Liste de prlx
annulaire h a

Pondre Pondre
no'ri"

B Caps
B r%Jn

states a blanc pour
JtMtre .... 6.00
mrtes

T^rie* . . . .

10.00

12.00

inn*

fumei
7 00 M
8.80 •

10.70 —
15.00 —

42.60

22 long-iies a plomb . . 22.00 —
22 lotngueo "Rifle" . . . 14.00 17.50 —
22 Extra longuea .... 21.00 —
25 courtes 23.50 —
25 longues 33.00 —
32 courtes a blanc pour

theatre . . . 11.00

32 courtes 23.50 —
32 longues 27.00 —
32 longues a plomb . . . 44.00 —
38 court** 37.50 —
38 longues . 42.»0 —

Escompte 55%.
Cartouches a percussion

centrale

25 Colt automatiques . 58,00 —
25/20 56.00 70.00 —
32 S. & W 38.50 42.00 —
32 Colt courtes auto-

matiques 38.50

32 Colt longues automa-
tiques

32 S. & W. a blanc pour
theatre . . . .22.00

32 Colt automatiques .

32/20 56.00 70.00-
38 S. & W 47.00 54.50 —
38 S. A W. a blanc pour

theatre . . . .28.00
*8 S. A; W. a plomb .

courtes Colt . .

longues Colt . .

<"V»lt automation**
38/40 . .

44 Webley . . . . ,

44/40
44/40 a plomb . .

44 TxL a plomb . .

455 Colt
25/35
30 D. S. Army . . .

30/30
303 Savage
303 British

32 Speciales ....
32/40
351
38 '55 . . . .

43 Mauser
43 Mauser h plomb
15 '60

45 Martini Henry
57 Snider .....
17 Snider 8 n!"^

38

38
3S

63.00 —

4*50 —
47.00 —
51.00 —

• 1 Oft

66.50 84.00 —
58.00 —
C" "W 84.00 —
60.00 —

63.00-
84.00

125 50

190 00
144.50 -
144 59

190 00 —
144 50

121 50

121 50
152.00

102.50

1 25 50

133 00

140 50

125 5<1

159 50

152 06
"?9 no

Escompte 55%.

10

00 so

96 50

Munition 'Dominion"
Cartouches "T'towd"

Charges & pondre noire

20 16 12

1 a 10 72 50 77 00 78 50

RB a SKO 78.50 S3 00 «<4 50

Hallos ^ 50 on no w «r

Escompte 50-2%%.

"Sovereign"

Chargfces a pondre sans fnmee
?0 t« 19 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00—
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2%%.

Canuck,
ehareeea n pondre «ans fum£*

:

1 a SSC
Balles

20

95.00

16

96.00

19

104.50

Escompte 50-5%.

Plomb de chasse :

AA et plus petit . . 14.50 par 100 lbs

\\\ a SPCO extra net. 80 par 100 11m.

88 balles, Extra net, 1.20 par 100 lbs

I'lomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs.
M.i ins que 25 lbs., extra net,

.50 par 10* lbs.

Meules en gres

:

11
/a" 1% pces d'epaissenr, 4.75 100 lbs.

2-2% pees d'epaiss., 20 a 40 lbs., 4.25
100 lbs.

2-2% pces d,epaiss.,40 a 100 lbs., 4.00
100 lbs.

Me<-he«

a bois Special 26%
Keystone 10%
Gilmour net lists
Erwin liste plus 5%
Mephisto liste plus 20%
a drilles a queue cyiludrlque droit*,
50%.
— & queue cyliuwlrique, %"

diam. 50%.
— & queue carree pour le fer,

50%.
— & queue carree pour ie bois,

50%.

N ettoie-Meuble

:

0-Cedar,4 oz., 2.40; 12 oz., 4.80; ptea,

12.00; % gal., 20.00; 1 gal., 28.00.

Liquide Veneer, 4 oz., 2,40; 12 oz.,

4.80; 32 oz., 10.00; 64 oz., Mi.20;
128 oz, 28.00.

Outils de menuisiers (Stanley):

1 . .

2 . .

3 .

3C .

4 .

4c .

4% •

4%C
5 . .

5C .

5% •

5y2 C
6 . .

6C .

7 . .

7C .

8C .

9% •

9% •

10 .

10%
15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

22 .

23 .

24 .

25
26 .

27%
28 .

30 .

2.75

3.50
3.05

3.20

3.35

3.50

3.85

4.05

3.85

4.05

4.30

4.55

4.90

5.15

5.65

5.90

6.70

7.05

1.75

2.05

4.90

4.05

1.85

215
2.40

2.25

2.3S

8.45
2.60

2.60

2.70

3.10
2.80

3.25

3.55

3.85

32 . . . 4.15

33 . . . . . 4.30

34 . . .

35 . . . 3.20
36 . . . . 3.60

39% • • . . 3.10

30% . .

37% . .

45 . . . . 12.55

46 . . . . . 10.00
48 . . . . . 4.85
49 . . . . . 5.05

51 . . . . . 7.20
55 . . . . 24.70
57 . . . . . 7.90
65 . . . . . 2.75

65% . .

71% . . . . 2.90
75 . . .

78 . . . 2.50

90 . . . . . 3 65
95 . . . . . ?.70
100 . .

101 . .

102 . .

103 . . . . . .88

110 . .

113 . . 5.70

130 . . . . . 1.30

140 . . . . 2.40

143 .. . . . 7.50
. . . 2.25

192 . . . . 1.95

. . . 1.30

444 . . . .. 10.00

lutils de ferine:

Grattes, rateaux 60%

Papier d'emballage :

1 Manille 9.60 100 lbs

B — 7.25 100 lbs

Fibre 925 100 lbs

Kraft 1L75 100 1h»
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Patins a glace.

"Starr".
No. 190 H tube aluminium . .

4.20

156 Acadia ....-.•• i-47

157 Beaver ......••• 1 -9
^

184 Glacier ........ 3 -4 *>

188 Rex ......••• 2
-jj*

19* Regis • • •
2,28

153 Demon ***

154 Bull-Dog • I-47

173 Climax • •
3 '*^

176 Scotis 2.80

181 Velox 4.55

Pelles :

"'a terre et -ajrigolle.earrees ou. rondes.

Black Cat
Fox ........
Olds .

Bulldog
Jones
a sable, Black Oat:

2 3 4 5 6 8

10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90

a mouleur Bull Dog polies

doz • •

doz. 10.80
— 11.25
— 11.25
— 13.05
— 13.05

14.05

Pelles a charbon

:

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Jones 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

5.50
Pelles a fournaise

:

D.H ••.
Pelles a neige :

Prince D.H. .
7 -30

Prince L.H. 65

Queen L.H *fKing • . . • 8-u"

Moole ........... 10-0°

Pelles a neige "Victor"
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

anoina 35%.

Pics :

5/6 6/7 7/8 lbs.

a terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

a roc .... 7.50 8.25 9.00 doz.

Pieges a gibier

:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 1% 2 8 4

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump:
3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

H._N.
4.25 5.00 7.60 10.60 14.15 16.65

New House

:

/.50 11.35 16.75 22.35 56.35

Supreme Zinc 5.25

Vitre «.00

Pinces-leviers 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,
80 * 20%

Planches a laver

:

Household . • 5.25

\Va\erly. 5.25

Two in One. 5.25

Three in One. . 5.25

Twin Beaver 5.20

Surprise 4.75

Competitor Globe 5.50

Enameled Queen 9.50

Heavy Zinc Globe 6.60

Pointes a vitre, la livre 0.16

Rivets -

de ferblantier 52V2%
a voiture 52%%
en laiton 32%%

Rondelles

:

a voiture 50%
en fer 60%
Ea laiton 10%

Soudures

:

"Commercial" 0.23

"Srickly" 0.26

Tondeusea Liste

pour chevaux Stewart deprlx
No 1 14.00

No 2 18.00

pour moutons

:

No 8 18.00

No 9 22.00

Moins 25%.

TOITURE EN ROULEAUX:

PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"

(Quatra dans un) le carre. . $6.00
(En rouleaux de 36 poucea de large,

contenant 108 pieds carres. Chaque
rouleau contient les clous, le ci-

ment et le mode d'emploi a 1'ex-

oeption de la toiture goudronnee.)

Everlastic, leger (1 pli) .... 1.70
— moyen (2 plis). . . . 2.05
— lourd (3 plis) .... 2.40

Panamold, leger (1 pli). . . . 1.50
— moyen (2 plis) . . . 1.85

lourd (3 plis). . . . 2.20

Surface de Mica:
Mica Lastic,

Leger (1 pli) le rouleau. . . 1.90

Moyen (2 plis) le rouleau . . 2.25

Lourd (3 plis) le rouleau. . . 2.60

Extra Jourd (5 plis) le rouleau 3.35

Teintures a Bardeaux a la creosote

Marque "Velvex"
Cou- C40
leur B3 Bll B20 C43
A B9 B12 B22 C44

Brl, .le gal. 0.80 0.90 1.20 1.65 1.15

% brl, gal. 0.85 0.95 1.25 1.70 1.20

Bidons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.80 1.30

Bidons 1 g. 1.20 1.25 1.55 2.05 1.50

r.scompte de 20% sur les teintures
ci-dessus.

Tonneaux speciaux en acier de 40
£rallons, 5c de supplement par gal-

lon.

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large,

le rouleau $2.85

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 18" de large,

le rouleau 3.30

Toiture soudronnee "Red Star"
2 plis le rouleau 1.85

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau 2.20

Everlasti< leger, (1 pli) le

rouleau 1.70

Everlastic moyen, (2 plis) le

rouleau 2.05

Everlastic lourd, (3 plis) le

rouleau 2.40

S

Papisra

:

Papier a lambris blanc, 32 et 64

Marque Imperial, les 100 lbs
Papier a lambris gris, 36 et 72

Marque Imperial, les 100 lbs
Kouieau de 4U0 pi

Fibre seche, No 1, Anchor. . . lj

Fibre seche, No 2, Anchor. . .

Fibre goudronnee, Ho 1,

Anchor
Fibre goudronnee, No 2. .

Fibre "Surprise"
Fibre "Stag"
Feutre goudronne,

7, 10 et 16 onces, re quintal. 3||
Fe utre goudronne, Specifica-

tion Barrett, le rouleau . . .
2J.

Fei:tre a tapis. 16. 20 et 24

onces, le quintal 3'

Feuilles "pailles" goudronnew
pesantes, le quintal . .

Feuilles "paille" aechea pesan-
tes, le quintal !

Ciment a raccommodage "Elatti( i

Plastique

Tonneaux en acier d'ei.vhon
600 lbs., la livre 0U
Barils d'environ *00 lbs, la

livre • CM
% baril d'environ 300 lbs, la

Hvre • . (
Barillets de 100 lbs, la livre OK
Barilleta de 25 lbs, la livre. OB
Barillets de 6 lbs, (12 k la

caisse) la caisse 91

Boltea de 1 lb (2 douz. i

la caisse) la caisse ... is

Ciment a raccommodacje "Elastm

Liquid*

Tonneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon ....
Barils d'environ 40 gallons^ le

gallon

Vfe barils d'environ 25 gallons,

le gallon

Bidons de 5 gallons, le gallon.

Bidons d'un gallon (1 douz. 4
la caisse) la caisse

1870 — 1»*«

AUGUSTE COUILLAR
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Qnlncalllerle, Vert' *

Vttre, Pelnturee. et*.

Sperlallte: Poele* de font eg sort.

111-117 Ru«, St-Paul Est
Vontes: 12 et 14 Rue St-Amable. Mo

Comme no» voyageura ne peuventf

ter toute la province dans le meme I

11 n'est pas necessalre d'attendre*

vlslte pour nous envoyer vos commi
Toute» les commandea regues par

on par teleptaene, Main 590 auront
me toujours. notre mellleure attei

II nous fera toujour* plalilr, a—
demande, de vous coter lea ge or

prlz du march*.

LAIDLAW BALE TI
COMPANY LIMITED

Hamilton, Ont.

Fabricants de fil de fer. Speciality de *

a foin, pulpe et autres produirs a et W
en balles. Fabricants de fil de fer dip"

dimensions et pour tous usages.

Representant a Montreal:

H. B. O. BULL, 184 roe Mam
Montreal.
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0.7"
i d'environ 40 gallons, le

^Uon

, arils d'environ 25 gallons,

i gallon 0.75

s de 5 gallons, le gallon. 0.85

\m d'lini gallon (1 douz. a

1 caisse) la caisse 10.50

4 d'une chopine (2 douz.

«la caisse) la caisse. . . . 8,00

Hie a mouches "Creonoid"

ix en acier d'environ

4 gallons, le gallon. . . .

i nl d'environ 40 gallons, 1«

dlon
: irii d'environ 25 gallons, le

D

lions de 5 gallons, le

tllon

is de 1 gallon (1 douz.

a caisse) la caisse. . . •

de 1 gallon (y2 douz.

a a caisse) la caisse. . . .

is de y2 gallon (1 douz.

a a caisse) la caisse. . . .

,-iture elastiqus "Evsrjet":

Ioi|ieaux en acier d'environ

4 gallons, le gallon . . .

i, Irii d'environ 40 gallons, le

glon
irii d'environ 25 gallons, le

flon

ons de 6 gallons, re

>n

ons de 1 gallon (1 douz.
a|a caisse) <la caisse ....
war (raffine) le bari*. . .

)f.ar (brut) le baril. . . .

Email Noir "ExerleP

66

0.60

0.35

0.75

12.00

6.50

8.00

0.85

0.80

0.85

0.95

12.00

10.SM5

linsioo 8 onces, caisses a
-vole de 2 douz.. la douz. 1.45

•nsion 8 onicas, oaisses a
ejjire-vtoie de IS douz., la
dpz 1.40

nts de 1 gallon, le gall. 1.50

;e<pients de 5 gallons, — .1.35

<a s et demi-barHs en douves
dchene cerclees de fe'r, le gal. 1.25
)'eaux speciaux en acier (en-
vtan 43 gallons) . . le gall. 1.30

LI n°

.iiv

galvamisees

:

10% 7.25 100 lbs

28 7.25 —
SO 7.00 —
24 6.75 —

• de lis . . . . 28 7.25 —
26 7.00 —
24 €.75 —

gauttrees :

28 6.65 le carre
26 7.15 —

Canada Plate :

60 6.35

75 6.50

>:u de poele:

6lce» 14.00 100 feuiflles
: 'ces 15.00 —
:>J de plomb:

j'jqu'a 2 pees . .

'<ces a 8 pees .

cea

'renvois, iy4 a 2 . . .

longueur, 2 a 4 . .

Fond (coach screw)

10%
100 lbs 12.50

. - 13.50

. — 14.50

. — 13.50

. — 13.5"

Tuyau en fer

:

Noir Galvanise

Vs 6.00 8.00 100 pieds

Y4, 3.84 5.14 —
% 3.84 5.94 —
V* 4.85 6.46 —
% 5.87 7.71 —

l 8.16 11.05 —
1% 11.04 14.95" —
1% 13.20 17.88 —
2 17.76 24.05 —
2% 28.08 28.03 —
3 36.72 49.73 —
3% 47.84 63.48 —
4 66.68 75.21 —

Vadrouilles :

1 S IS

O-Cedar . 16.00 16.00 10.00 doz.

Liquide Veneer

:

Senior 30.00 doz.
Junior 14.00 doz.

Verre a vitre :

25 pees
26 a 40 —
41 a 50 —
51 a 60 —
61 a 70 —
71 a 80 —
81 a 85 —
86 a 90
Ul a 94 —
96 a 100—
Vis a bois :

Simple Double
5.50 9.05

6.95 11.40

7.65 18.55

7.95 13.05

8.35 13.65

8.80 14.40
10.30 17.70

10.85 18.55

20.90

22.60

ea fer tete plate .... 82% %
tSte ronde 80%
en laiton, tete plate . . 77%%
tete ronde 75%

Zinc:

En feuilles, No 9, 100 lbs. 11.00

55%

PEINTURE
Mercredi, 1er fevrier 1922.

Aucun changement a signaler cette

semaine pour I'huile de lin et la tsre-

benthine qui se maintiennent aux cours

precedents.

L'HUILE DE LIN A LA HAUSSE

Huile de lin — Le marche s'est affer-

mi pour I'huile de lin, avec le prix ayant

une tendance a monter encore.

Nous cotons:—
Huile Brute Gallon Imp.

1 a 2 barils 0.91

3 a 4 barils

Huile bouillie:

1 a 2 barils 0.92

3 a 4 barils

En raison des fluctuations du mar-
che de la graine, les Jobbers, en ge-

neral, ne donnent pas de cotations.

LA TEREBENTHINE EST A LA
HAUSSE

Nous cotons:

—

TeYebenthine Gallon Imp.
Par baril simple 1.35

Par petits lots 1.45

Emballage en sua.

LE BLANC DE PLOMB FERME

Blanc dc plomb — Marche ferme pour

le blanc de plomb qui reste au cours

fixe la semaine demiere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De Moins
1 ft 5 d'une
tonnes tonne

Gliddens 12.75 18.10
Anchor, pur 12.75 13.10
Orowin Diamond .... 12.79 13.10
Crown, pur 12.75 13.10
O.P.W. Dec. pur .... 12.76 18.10
Elephant, veritable . . . 12.75 13.10
Red Seal 12.75 13.10
Decorators, purs .... 12.76 13.10
O.P.W. anglais .... 12.75 13.10
Green Seal 12.75 13.10
Moore, pur 12.75 18.10
Ramsay, pur 12.75 13.10

Maple Leaf Pur 12.75 13.10
Anglo pur 12.75 13.10

O.P.W. Polar White.. . 12.00 12.35
O.P.W. Factory White. . 8.25 8.60
Ramsay's Pinnacle White 12.00

Produits de "The Steel Co. of Canada, Ltd".

Tiger, pur 12.75 13.10

Decorator, pur 12.75 13.00

Decorator, speciale. . . 10.50 10.85

Maple Leaf C.50 8.85

F. o.b. Montreal 2% 15 Jours.

Blanc de zinc:

Pur a I'huile $21.00 100 lbs

Bttanc de ceruse

:

moulu 2.50 le 100 livres

en motte 2.25 le 100 livres

LE MASTIC PLUS STABLE

Mastic — Le mastic semble se sta-

biliser au prix avance d'il y a 15 jours.

En barils 4.75

Par 100 livres 5.75

Par 25 livres 6.00

Par 12 Vb livres 6.25

Mastic a. I'huile de lin pure $1.50 par
cent livres en plus des ~-L- ci-dessous.

Mastic de ^itriers $1.00 par cent li-

vres au-dessus des prix ci-dessous.

Termes : 2% 15 jours net 60. f.o.b.

Montreal.

Gomme Laque:

—

Pure Orange 4.30

Blanche 4.80

Met-a-lac O. P. W 1.80

Peintures a plancher

:

Prix en bidon d'un gallon.

Senour, Martin-Senour 3.55

S.W.P. Sherwin-William. . . . 3.55

OP., Canada Paint 3.55

Glidden 3.55

O.P.W., Ottawa Paint Work. . . 3.55

B.H., Brandram Henderson. . . 3.55
CD. Crown Diamond,
McArthur-Erwin 3.30

Maple Leaf 3.55

Ramsay Unicorn Bulldog. . . . 3.40

Anglo Mount Royal 3.55
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Peintures emaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon

Vitralite, Pratt-Lambert. . . . 7.76

Superior White, (Ridden . . . 8.40

Martin, Martin-Senour .... 7.00

Albaglos*. Canada Paint . . . 6.30

Japalac, Glidden 4.50

Agate, Ramesays 4.60

Sunshine 6.00

Ripolin 7.09

Invincible, Ramsays 6.00

Old Dneh. SVV.P. ...... 6.27

CD.. Masters Painters 6.75

.fasperlac 4.25

B.H. English 6.00

Duralite 5.95

Flogrlaze White 4.50

Rova.l • 5.00

PHtitnrM a vestibule*:

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour 3.60

S.W.P., Sherwin-William. . . . 3.60

B.H., Brandram-Henderson. . . 3.60

O.P.W., Ottawa Paint Work . . 3.60

Glidden 3.60

CD., McArthur-Erwin 3.80

Ramsay 3.80

Dissolvent de peinture*
»t rif ?ernis :

Prix en bidon d'un gallon

(Hidden « 8"

Taxite 3.00

Cnmoff 3.60

Cha/leo 3 60

Varn-Off 3 on

Expedite 3.00

BJL YarnNher B.eo

Takof 3.00

Scrape Off ... 3.00

Vernis

Prim en bidon d'un gallon

Teintures aux veroii

:

y4 ch. y8 ch. loh. lpte

P. 4 61 ... . .4 5 .68 1.25

Wood Lac 1" .33 (VO 1.11

CD. Var-Tain .18 .30 .50

Jan-a-Lae
01idnVn . .18 .33 .60 1.11

Aerate I« .33 57 1 08

.Tasperlae ... I s .28 48 .»0

5=Tim 18 .30 .54 .95

Chinalac . . .21 .30 .54 99

Sl,pr-Wil Lpo . 1« .30 .54 .99

Floc-laze Lacs.. .19 .31 .53 1.00

Star ..... N% .26 .46 .86

Peinture* a l'eau :

Prix en paque'ts de 5 lb*.

Blanches Couleurs

\lahastine ... 960
ppcotint .... 950

Cnivprsnl . . . 8 50

Hnmsnv5 P^rfecto 9 sft

P * V. Murite . 8 50

V alio ..... 7.00

9.60 100 lbs.

9.50 —
9.50 —
9 50 —
9.50 —
7.50 —

61 Pratt-Lambert 4.39

38 Pratt-Lambert 4.39
110 Pratt-Lambert 4.35
Spar Finishing, P.-L 5.74
Klastilite 3.85
Granitine Floor 3.85
Hydrox Spar 3.95
Orolite Hard Oil 3.55
Spar Finishing, Pratt-Lambert

.

7.58

Kloorette Glidden . 4.56

Wearette Glidden 4.56

Japspar Glidden 6.00

Japalac Glidden . 4.05

Marble-Ite Martin-Senour. . . . 4.22

Jasperite 3.75
Wood-Var Martin-Senour. . . . 4.06
Durablespar Martin-Senour. . . 5.13
Siid. Canada Paint 4.30
Sun Floor, Canada Paint . . . 4.40

7-20 Ramsays 3.00

CD. Big 4 Interieur 4.50

CD. Big 4 Exterieur .... 5.00

CD. Big 4 Planchers ..... 4.40

B.I1. Everlastic 4.80

B.H. Marinespa:- 5.13
Couleurs a 1'huile pure:

Prix en bidon de 5 Hires.

Vert chrome 30 la livre
Vert, No-Fade 26$ —
Acate Floor Ramsays .... 3.95

400 Hardoil Ramsays 3.25

Vert Imperial 35 —

Peintures 1 l'huils

Prix en bidon
d'un gallon.

Vert bouteille ...... .39

Jaune chrome 50
Jaune ocre 24
Jaune ocre doree ... .34
Rouge venitien 27
Bouge indien .36

Rouge vermilion Am. . .65

Rouge Vin 45
Bleu prussien 95
Bleu chinois .95
Bleu iiiurin ...... .70

Bleu a/ur 55
Noir ivoire .44

Brun terre d'ombie ... .36

Brun terre de Sicnne. . .37

Brun "Van T'vkV ... ''

So 1 Carriage Anglo ....
A Prelart Lino Shine ....
Damar Anglo
Floor Angrlo .

SI VOUS EPROUVEZ QUEKB]
EMBARRAS DANS VOS ACH

C0NSULTEZ

LES ANNONCES DU

PRIX COURAN1
ET ECRIVEZ AUX ANNONCE

Couleurs Blanches Vertes
rfcgulierea

Martin-Senour 100% pure 3. 60

C.P. Canada Paint 3.60

B.H. Brandram-BendersoD 3.60

Sherwin-Williams 3.60

Ramsay.s Unicorn ou Bull Dog .... 3.45

Crown Diamond McArthuT-Erwin 3.35

Canada Ottawa Paint Works 3.60

Endurance Glidden 3.60

Randy Rome Glidden 2.90

Hills 2.85

Elephant 3.35

Family Sherwin-William 2.90

Maple Leaf 3f)0

Thistle 200

Peerless O. P. W - fln

White Star—Mount Roval 2.80

Peintures mates pour rours

Newtone, Martin-Senou* . . . .

Sanitone, Canada Paint .....
Flat Tone, Sherwin-William . . .

Dull Tone, Ramsay & Son . . .

Flatt Wall, Glidden •

CD. Tone, McArthur-Erwin . .

Flat Wall, Ottawa Paint Works

Rreaeonette, Brandram-Henderson

3.95 4.10

3.95 4.05

3.95 4.00

3.95 4.05

3.80 3.85

3.70 3.70

395 4.00

3.95 3.95

3.30 3.30

3.10 3.35

3.85 3.65

3.15 3.05

3.95 3.95

2.75 3.00

3.15 3.15

2.90 3.15

Prix en bidon i'un

Couleurs
regul ieres Bla

3.35 3.4

3.35 3.4

3.35 3.4

3.35 3.4

3.35 3.4

3.35 3.4

3.35 3.4

3.35 3.4
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CORPT I PES FABRIC
m

L'epreuve sur la route prouve
que le Pneu Dunlop

,. C Long mileage
veut dire i n ui j *

( Double duree

La superiority Dunlop dans le monde de l'automobilisme est notoire. Des
records de mileage presque incroyables s'accumulent dans tout le Canada.

Le procede special qui assure un long mileage — la base de nos pneus en

tissu — a fait des merveilles.

Une forme et une proportion parfaites, des parois laterales plus fortes pour

resister aux chocs de la bordure et des trous de

la route, une semelle antiderapante speciale

pour resister a l'usure, etc., tout cela contribue

a populariser partout un pneu qui est depuis

longtemps en grande faveur.

Les "Cords" Dunlop ont donne satisfaction des

leur apparition sur le marche.

Ces pneus ont appris aux automobilistes a s'at-

tendre d'avoir une plus grande elasticity, plus

d'espace d'air, plus de materiel, une capacite

de support plus grande; bref, un plus long

mileage et c'est d'apres cela que tous les

Pneus Cordes sont juges aujourd'hui.

Dunlop Tire & Rubber Goods Co.,

Limited

BUREAU-CHEF ET FABRIQUES: TORONTO
Succursales dans les principales villes.

^miMiiiiiiiiiiiiHTrr^rniiiMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMMiiiiiiiniiiiiiir

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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7fw finishtinted
|

Porcha^Veranoa

FLOORS

'^RIAlVaRNISHACoiOIiCQ-
|*»*'W« TORONTO laHB""01

Les Sept Lignes

e7a>9fc
FLOGI.AZE

fenne

-7
pour la maison et la

FLOGLAZE Finis velours.

FLOGLAZE Teintes Art

FLOGLAZE Finis a auto

FLOGLAZE
randa

pour Porche et Ve-

FLOGLAZE Teintes Lac

FLOGLAZE pour
rieures

surfaces exte-

LE FINI QUI BESISTE.

f\Q0ia^

.

1

1

pf

Pour Planchers de

Portiques et de Verandas

Un gros profit a faire avec

le fini a planchers luisant

et resistant

Les planchers assurent un gros pourcentage des pro-

fits du rayon de la peinture. Un beau fini luisant a

planchers a la ©reference des femmes.

Un fini qui dure longtemps implante la qualite de vos

marchandises dans l'esprit de votre clientele.

Le Floglaze pour planchers de portique et de verandas

assure plu„-> d'affaires et de plus gros profits au rayon

de la peinture.

Notre brochurette intitulee "Un Guide vers de plus

gros profits"—("A Guide to Larger Profits")—pour

les marchands donne une description detaillee du "Fini

Exterieur" Floglaze et des six autres lignes Floglaze.

Faites-en venir un exemplaire.

"Faites de 1922 votre plus grande annee

de Peinturesjet Vernis

'

Distributeurs pour VEst:

PAINT&VARNISH
LIMITED

MONTREAL
243 COTE DU BEAVER HALL

Distributees pour la Colombie Biitannique:

The Callander Shore Co. Ltd.

155 Pender St W„
TANCOUVER, C. B.

ImperialVarnish & Color Co.
HEADOFFICE TORONTO CANADA

Sculs distributeurs pour Manitoba,
Saskatchewan et Alberta.

The Miller-Morse Hardware
Co.. Limited,

Winnipeg. Man.

6n icfivant aux annorueurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous v»us assure* un meil'eur service.
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f

WAYAGAMACK
PURE KRAFT

La politique de progres suivie par Ies manufacturiers des

Papiers Pur Kraft Wayagamack
Glaces et non Glaces

lour a valu, dans le court espace de huit annees, une

RENOMMEE MONDIALE

\ /"OUS ne vous protegerez qu'en demandant un article ayant

* toujours donne satisfaction.

Naturellement, il y a sur le marche plusieurs imitations, mais lorsque

vous placerez une commande de papier d'emballage, sacs de papier

et receptacles en papier de toutes descriptions,

Insistez pour que Ton vous fournisse

Le Pur Kraft Wayagamack
qui signifie

Solidite et Securite

11 est tenu en stock et fourni par tous les

principaux marchands de papier en gros

d Halifax a Vancouver.

En ecrivant aux annoncours, si vous mentionnoz le "Prix Courant", vous vous assurez un meill«ur strvice,
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondle en 1851

Assurances contre Incendle, Assurances

Maritimes, d'Automobiles, contre l'Ex-

plosion, l'Emeute, la Disorganisation

Civile et les Greves.

ACTIF, au-dela de - $7,900,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. A. MEIKXE
President et grerant general

C. S. WAINWKIGHT, Secretaire

Sucursale de Montreal:
61, RUE ST-PTERRE

ROBT. BICKERDIKE & SON, gerants

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABUE UCBNCIE
(CHARTERED ACCOUNTANT)

Chambres 315, 316, 317, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Armes, MONTREAL.

Assurance MONT-ROYAL
Compagrnle Independant* (Incendle)

17 me St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. RainYiHe, President,

P.-J. Perrin, Gerant g6n§ral.

LA BANQUE
NATIONALE

Fondee en 1860.

Bureau de Direction:

L'Hon. Geo. E. AMYOT, President.

J. H. FORTIER, Vice-President.

Sir Geo. GARNEAU,

NAP. DROUIN,

NAZ. FORTIER,

A. N. DROLET,

A. B. DUPUIS,

J. B. LALIBERTE,

C. E. TASCHEREAU, N. LAVOIE.

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

02 rue St-Jacques, Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesurear,

230 rue St-Andre - MONTREAL

L Assurance
Collective

contribue a developper la bom
entente entre Employeurs

Employes.

Les hommes d'affaires qui s't

teressent a cette methode m
derne de remuneration des ge

yices et de protection des en

ployes devraient s'enquerir d

contrats d'Assurance Colle

tire emis par la

CANADA LIFE
ASSURANCE COMPANY

Siege iocla] • - TOBOW1

HOTEL VICTORI
QUEBEC

H. FONTAINE, Proprietor*

COTE DU PALAIS

Plan Americain 13.00, $3.50 et $4

par Jear.

SI vous eprouvez
que/que embarras
clans vos achats

GONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT

et ecrivez aux
annonceurs.

CANADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

fteMIi&liRili
BiSiS y*a^RAy/|g€&m&*mm

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE L'ASSOCIATION

DES ASSUREURS.

.-

USINE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITLRK
RUES MOREAU ET FORSYT1

Alex. McARTHUR & CO., Limite

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne, "BLACK DLAMON1
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2

3 Plis — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre

Tapis — Papier a Construction Goudronne et S

"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couverture

Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron — P

piers d'Emballage MamiUe, Fibre, Brim, Gria, etc.

E.i ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ASSURANCES
NOTES D'ASSURANCES

\),^ permis d'assurance-dommage a la propriete par

sion de gaz, naturels ou autre, ont ete accordes a la

/ Insurance Company, a la I 'nihil British Insurance

nut!/. a la Union Assurance Society Limited, et a la

dian Assurance Company, Limited.
* * *

l
: n permis federal d'assurances-garantie a ete octroye

unadian Indemnity Company.
* # *

La "New Hampshire Fire Insurance Company", de

'ster, inaugure une succursale montrealaise.

* # *

Un congres educationnel de la "Life Underwriters'

- iation of Canada" a eu lieu ce mois-ci, a. Toronto.

=:= # *

On tribunal ontarien a rendu une decision interes-

inj il y a quelques jours, a l'effet que la compagnie doit

la valeur nominale totale de la police, quand le de-

mur a donne un billet pour une prime, meme si le billet

lVslpas paye a l'epoque du deces de l'assure, subordoune-

au fait que le billet a ete negocie par la compagnie.

LE FONDS D'ASSURANCE DE LA
BANQUE D'HOCHELAGA

jes employes de la Banque d'Hochelaga jouissent du

e d'appartenir a une compagnie d'assurances sans

Oh a payer de primes. Cet etablissement, en effet, a mis

I gueur un systeme gratuit d'assurances-vie et de pen-

hfferant en cela d'autres plans similaires, ce syste-

' ^ administre par une societe qui est distincte de la

!le-meme. Celle-ci n'intervient que dans le paie-

' des frais d'entree et des primes.

'ette societe, connue sous le nom de Societe de Caisse

lite de la Banque d'Hochelaga, est exclusivement

d'employes de la banque ayant un minimum de

oians de services. Elle sera administree pai deux con-

rolirs, Tun nomime par les employes, l'autre par le di-

' at.

-('assurance est d'un minimum de mille dollars ; il y a

enefices-maladie et accidents, et une pension de re-

, tous couverts par les versements de la banque en
'' r de son personnel.

L'IMPOT SUR L'HERITAGE

impots sui 1

['heritage. Ces jugemeiits se rapportaient aux

successions Lyall, Dalbec et Smith.

Les deux premieres presentaient des circonstances

analogues. Le revenu etait, dans chaque cas, laisse a la

i'iinc. I/(in preteadait que ces veuves ne sauraient etre

imposees, ou taxees, sur la succession en entier, en raison

du I'ait qu'elles n'etaient beneficiaires que du revenu. La

cour a jugr. cependant, que l'usufruitier etait responsable

du paiemeni de l'iinpot integral.

Dans le cas Smith, l'on demandait si la province de

Quebec pouvait reclamer sur des biens situes en dehors

de son territoire, et particulierement lorsqu'une autre

province, la Nouvelle-Eeosse en ce cas, avait deja, sur

place, percu sur la succession. La cour locale a etabli que

!;i perception pouvait se faire legalement lans les deux

provinces, aucune loi ne s'appliquant a une double impo-

sition.

NOS PRODUITS A L'ETRANGER

jes cours de la province ont rendu trois jugements,

iment, par quoi le Tresor s'augmente de $78,869 en

Le Prix Courant inaugure, dans ce numero, un ser-

vice nouveau qui ne saurait manquer d'interesser ses lec-

teurs.

Nombreux sont les comimercants et les industriels qui

aimeraient a, etre represents a, l'etranger et a y ecouler

une partie de leur stock ou de leur production. Les items

suivants couvriront toutes les diverses actnites commer-

ciales et devraient etre lus avec soin par tous ceux qui ont

souci de developper leur commerce tout en contribuant a

l'expansion de nos negociations internationales.

Un mot a notre journal, decrivant votre genre d'af-

faires et citant le nucuero de l'entrefilet, et nous vous

enverrons le nom et l'adresse de l'annonceur.

3806. Pommes. Marchand de provisions suedois de-

sire communiquer av.ec expediteur de pommes.

3809. Sucre. Commissionnaires en provisions desi-

rent representer imaison canadienne a Bristol.

3811. Fromage, oeufs. Maison de Bristol desire cor-

respondre a ce sujet avec maison canadienne.

3815. Lait condense. Firme des Galles du Sud, de-

sire representer maison canadienne.

3820. Quincaillerie. Importateurs, lies Fiji, desi-

rent representation de maison canadienne.

3825. Carton. Firme de Birmingham desire cor-

responds a ce sujet avec firme canadienne.

3834. Cuirs. Firme de Birmingham desire corres-

ponds a ce sujet et agir comme representants. Cuirs tous

genres.

3839. Chaussures caoutchouc. Maison ecossaise,

vaste clientele, correspondrait avec manufacturiers cana-

diens.

3847. Fournitur.es electriques. Firme de Birming-

ham veut agences et representations.

3843. Accessoires d'automobiles, pneus, etc. Maison

anglaise desire representation.
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BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AtJTORISE $6,»00.«00.00

CAPITAL PATB ET SURPLUS 4,480,000.00

ACTIF TOTAL: su-delft de 45,000,000.00

110 Succursales dana les Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau-
Brunswlck et- de l'lle du Prlnce-Edouard.

CONSEIL, D'ADMINISTRATION
President: Honorable Sir HORMISDAS LAPORTE, C.P., de la

malson Laporte Martin Llmltee, admlnlstrateur du Credit

Fonder Franco-Canadlen.
Vice-President: W.-F. CARSLET.
Vice-President: TANCREDE BIEN"VENTJ, admlnlstrateur de la

Lake of the Woods Milling Co., Limited.
M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEME9E GARNEAU, C.L., ex-mlnJstre de l'Agrlcul-

ture, Conselller Leglslatlf de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chlcoutlml.

M. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Llbralrle Beauche-
mln, Llmltee.

M. M. CHEVALIER, dlrecteur general Credit Fonder Franco-
Canadlen.

BUREAU DE CONTROLE
(Commlssalres-censeurs)

President: Thonorable sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ei-

Juge en chef de la Cour du Banc du Rol.

Vice-President: l'honorable N. PERODEAU, N.P., Mlnlstre sans
portefeullle dans le gouverneiment de Quebec, admlnlstrateur
''Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. Sl.-J.-B. ROLLAND, president de la Cle de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
M. Tancrede BIENVENU,

Dlreeteur-general.
M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROSE.
Inspecteur en chef. Surlntendant general.

M. C.-A, ROT,
Chef "Bureau des Credits".

Auditeurs representant les Actlonnalres
M. ALEX. DESMARTEAU, Montreal. M. J.-A. LARUE. Quebec.

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vcntc des

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

I! y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-
teau. Manches Cant Hook and Peavie.
Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Dizier, Montreal,
pour la province de Quebec et les Provinces Karitimes.

Frederic Sara & Co., de Calgary, Alta. pour les provin'As de I'Guest.

Grant Chafer, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pour la

province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO,
ST THOMAS • - . ONTARIO

f
SERVICE PERSONNEl

Le role des banques ne se limite pas

uniquement a encaisser des cheques ou

des effets de commerce, a payer et a re-

cevoir de l'argent. Elles doivent dormer

en plus l'aide personnelle a laquelle

l'liomme d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a. leur disposi-

tion des conseils desinteresses et le bene-

fice de son experience.

Nous sommcs d voire service

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(Fonde*, en 1874)

Sauvez la surface etvn
< sauvez rout"aL^J^

Concentrez

vos achats sur des produits qui ont sum

l'epreuve du temp?.

Rendez-vous compte
que votre client exige 100% d'efficaci

des Peintures qu'il acihete et que c'est <

les lui dormant que vous en ferez un die

fidele.

Specialisez-vous done dans la

PEINTURE
dc

"La Pcinture appropricc pour prinlurer convei

blcmcnt.
"

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabricates de Peinture et Vernis depuis 184a.

j

MONTREAL
Toronto Winnipeg Vnncou\

tn ecrivant aux ann»nceurs, si vous mentionnez le " Prix Couranf, vous vous assurer un meilleur service.
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les douanes ont percu $133,575,653, alors qu'eu L930 elles

avaienl beneficie de $303,038,803, et, en 1919, de $168,-

020,659. Nos exportations, tombani sous les mimes rubri-

ques que celle3 des importations ci-haut enumer^es, se to-

talisent a $802,699,820. En L920, elles attaignirent $1,-

272,657,442, el $1,240,995,606 en 1919. KTous avons im-

ports surtoui des Etats-Unis ($555,308,193) et du Boyttu-

me-Uni ($123,] 1:9,009); puis viennent, en rang d'impor-

tance, Cuba, la France, e1 la (Juyane anglaise.

Nous exportons principalement aux Etats-Unis ($326,-

1169,382) et au Royaume-Uni ($308,866,848;; puis, en

Italie, en Belgique, en France, en Australie, f>n Hollande,

au Japon et aux Indes Occidental es anglaiscs.

Les importations les plus importantes ont etc" le fer et

I'acier ($102,467,745), le coton ($66,877,103), le sucre et

la melasse ($59,205,565), le charbon bitu-nineux ($48,-

631,095), l'anthraeite ($40,293,639), la Iaine ($32,047,-

635) et rimile brute ($23,815,805).

Les exportations les plus importantes ont ete le ble

($214,604,099), le bois non fabrique ($73,565,900), le

papier a imprimer ($69,786,317), la ferine de ble ($60,-

110,059), la pate de bois ($33,033,675) et le poisson ($28,-

668,817).

—

—

o

LES OBLIGATIONS

Decembre 1921 fut encore plus actif que novembre

dans le monde des courtiers en obligations. II s'en est

vendu pour pres de trente-trois millions, dont 62% aux

Etats-Unis. Ceci n'a rien d'etonnant si l'on considere les

vmgt-cinq millions du Pacifique Canadien qui prirent le

ebemin de New-York.

II n'y eut que deux emissions provinciales, mais les

• 'missions municipales furent nombreuses et se vendirent a

bon prix.

Suit une comparaison entre les deux derniers mois

de l'annee

Obligations Dec. 1921 Nov. 1921

Gouvenwmentales $ 800,000 $ 9,558,000

Municipales 729,882 6,996,782

Corporatives 1,560,000 9,642,825

Chemins de fer 25,000,000

r

==

FINANCES
LA RESPONSABILITE DES BANQUES

La responsabilite quant aux cheques presentes en re-

te maintenue par \\\\ jugemenl (rune com locale.

La Banque d'Hochelaga poursuivait les nommes Covel

tolbin pour $501), alleguant que la I'irme avait fait tin

[ue sur la Banque Royale, payable au nomme Le

le 9 decembre 1920.

i Une semaine plus tard, paiement fut ladie sur ce

'que a la Banque Royale. Le 14 mars, le porteur mon-

-i cheque dans une ville d'Ontario, a une succur-

le la Banque d'Hochelaga.

1 La cour decida que le delai, ou retard, d.ins la pre-

e ation d'un cheque ne libere pas de son obligation celui

le fait, mais comme LeGresley a deja verse a la Ban-

d'Hochelaga la somme en cause. Covet et Rolbin ne

m eondamnes qu'aux frais et interets de la contes-

on.

* * *

. La cause de veuve Sadia Crispen contre la Union Bank

tl. C. Evans, adiministrateur de la succursale de Guelph,

aimontant de quatre mille dollars, etait recemment de-

t une cour ontarienne.

La plaignante exposait qu'elle avait achete quarante

ins de la "Dominion Food Products'' pour une somme
'.000 sur condition que la moitie de cette somme se-

8 consacree a, effacer une dette envers la banque d'un

itant maximum de $2,000, et quale reliqnat permet-

i a la firme de continuer ses operations.

La plaignante alleguait que les $4,000 avaient ete de-

a la Union Bank, que les cheques de la "Dominion

Fid Products" presentes subsequemment n'avaicnt pas ete

pa;s, et que cette firme avait du deposer sou bilan.

Les defendeurs maintenaient que, lorsque le cheque
: op4,000 avait ete depose au credit de la "Dominion Food
1 ducts" aucune stipulation speciale a ce sujet n'avait

et que le montant avait ete applique au compte

aire de la firme.

,

Le tribunal renvoie Faction contre Evans et ordonne

!< la banque rende le cheque de $4,000.

NOTRE COMMERCE

Les statistiques federates du commerce interieur ren-

lenl des chiffres interessants fournis par la comparai-

de l'annee qui vient de se terminer avec les deux au-

' precedentes.

N^os importations, — produits vegetaux et animaux,
ps et textiles, bois et papier, fer et ses derives, mine-
v non metalliques, produits chimiques, et coetera, — se

'ten! a $799,394,598. s'oit beaucoup mbins qu'eu 1920
:i:5i'>,921,021) ou qu'eu 1919 ($941^013,61 3). Sur ce.

$32,089,882 $26,197,607

UNE GRANDE INDUSTRIE AMERICAINE
S'ETABLIT A MONTREAL

La firme new-yorkaise de Colgate et Cie, savons, par-

fums et produits de beaute, ouvrait recemment un etablis-

sement rue S.-Ambroise, a Montreal.

Cette maison, dont les affaires accusent la plus gran-

de prosperity, achetait aussi, il y a six mois. les irnmeu-

bles de PIndiana State Reformatory, a Clarksville.

Dans ce pays ou pullulent les jeunes industries, la

maison Colgate est une des doyennes, datant de 1806.
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Les CHAUSSURES HAUTES "STRIDER

FRANK W. SLATER EN STOCK

LIVRAISON IMMEDIATE!

VALEURS SPECIALES
qui repondent a la demande d'aujourd'hui

40 LIGNES DE "WELTS" FINES POUR HOMMES ET FEMMES EN STOCK.

AVEZ-VOUS VU NOTRE CATALOGUE ET NOTRE LISTE DE PRIX?

SI NON, ADRESSEZ-NOUS UNE CARTE POSTALE.

Dans tout le Canada il y a une rarete de chaussures hautes fines — cette rarete se trouve en face

d'une certaine demande croissante pour de belles chaussures a un bon prix.

Les lignes et les prix ci-dessus repondent a cette demande et elles peuvent etre livrees immediate-
ment. Elles sont de la qualite "Strider" ordinaire et

SOUS TOUS RAPPORTS LES CHAUSSURES "STRIDER" SONT MEILLEURES.

PLACEZ VOTRE COMMANDE MAINTENANT— N' IMPORTE
QUELLE QUANTITE EXPEDIEE TOUT DE SUITE.

Idees Nouvelles De La Grande Exposition De Chicao

Notre artiste desinateur est revenu de la "Grande Exposition" avec toutes les p s

nouvelles et les meilleures idees, et le resultat de son voyage sera bientot soumis a vet

inspection. Attendez les creations nouvelles que nous sommesa preparer.

EAGLE SHOE CO., Limited
587 RUE BEAUDRY MONTREAL
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C'EST le temps de considerer ce que votre

Rayon de la Peinture a fait dans le passe.

Les marchands qui ont pns en stock la Ligne

Canada Paint, qui oomprend un Fini Parfait

pour Chaque Service, ont immediatement

remarque une augmentation continuelle de

ventes.

Permettez-nous de vous envoyer des rensei-

gnements complets.

THE CANADAPMNT CO.
LIMITED

Makers ofthe famous Elephant'BrancIGenulneWhlteLead
'NTREAL TORONTO HALIFAX WINNIPEG CALGARV VANCOUVER

En eorivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.
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BERTH I ERVILLE-MONTREAL

COMPANY
TED

est a eriger la plus belle

et la plus moderne fabri-

que cPallumettes du Ca-

nada a Berthierville, Que,

Des machines d'un mode-
le nouveau, et dont elle

controle les brevets, lui

permettront de fabriquer

les allumettes les plus par-

faites au Canada. :: ::

Sn ecrivant aux annen*eurs, si vous mentionnez !e 'Prix Courant", vous vous assurez un me:ileur te-'-icf



JOURNM DU COMMERCE

PEINTURE
"ANGLAISE"

LA PREFEREE
EN CANADA

PEINTUBt

B-H

l^OUS fabriquons, depuis plus d'un demi-
* ^ siecle, les produits B-H, marque "English",

et autres Peintures et Vernis. Leur qualite est

telle que chaque vente faite par nos represen-

tants en entraine toujours plusieurs autres.

Mais la meilleure peinture du monde ne peut se

vendre sans qu'on l'y aide. Cest pourquoi nous

assurons le marchand des "B-H" d'un profit re-

gulier et attrayant en augmentant constamment

la demande qui existe pour nos produits.

Et comment? — Grace a notre programme pu-

blicitaire methodique, le plus vaste, en son

genre, au Canada.

Demandez-nous les details complets de notre

offre de representation.

it D1C NE HA1
ST JOHN TOPONTO WINN

* EDMONTON VANCOUVER

NDEX DES ANNONCE1



PROJECTEUR
EVEREADY
—avec portee de

300 pieds

01
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Caracteristiques exclusives

du Projecteur Eveready.

1. Dispositif de mise au point.

2. Larape speciale Eveready
Mazda.

3. Reflecteur parabolique.

4. Amortisseur de chocs.

5. Compartiment contenant 2

lampes de rechange Ever-
ready Mazda.

6. Couvercle marque pour raon-

trer les numeros du type de
rechange de la batterie et de
la lampe.

L'EVEREADY a ete la pre-

miere Lampe portative sur

le marche
--e//e a etabli Vindustrie

DES le debut, les laboratoires Eveready ont travaille

patiemment, laborieusement, sans relache, pour rendre

les lampes portatives toujours plus utiles ; leur faire donner
une lumiere toujours plus puissante; leur assurer une vie

toujours plus longue.

Tout cela a comporte beaucoup plus que l'amelioration du
modele et de la fabrication de la Lampe portative elle-

meme. II a fallu des recherches laborieuses et dispendieu-
ses pour creer une Batterie de Lampe Portative produisant
plus d'electricite pendant plus longtemps. Car, apres tout,

la Batterie est le pouvoir generateur de la Lampe Portative.

Les Lampes Portatives Eveready en usage aujourd'hui
illuminent l'histoire de notre succes dans tout l'univers.

Les Lampes Portatives Eveready sont reconnues comme les

modeles des Lampes portatives du monde. Les Batteries
pour la Lampe Portative Eveready sont universellement
demandees comme les meilleures batteries pour tous les

modeles de lampe portative. Toutes les ameliorations

faites jusqu'ici dans les Lampes Portatives sont dues a

l'Eveready. Les plus recentes sont :
:

—

Le Reflecteur Eveready avec portee de 300 pieds.

Le Compartiment Unite Eveready pour les lampes
portatives tubulaires. Ce dispositif assure des

batteries plus fraiches et durant plus longtemps
pour la lampe portative, parce que le marchand
peut munir toutes les lampes tubulaires de ce type

de batterie et, par suite, son assortiment est re-

duit au minimum.

La publicite Eveready, faite a l'annee, vous decrira l'usage

des Lampes Portatives Eveready a la maison, au bureau, a

la fabrique — les milliers d'endroits ou des lampes porta-

tives et sures sont necessaires pour servir l'humanite.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO.. LIMITED

Montreal, Toronto, Winnipeg, Vancouver.

£V£R£ADY
FLASHLIGHTS

hi ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant". vous vous assurez un meilleur service.
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DANS votre ville meme,
une occasion superbe de faire dex-

cellentes affaires en Oneida Community
PAR PLATE.
PAR PLATE est une argenterie de choix, a

un prix modere. Elle est en argent plaque

—

et le plaquage d'argent pur est beaucoup plus
epais que vos clients ne s'y attendent pour le

prix.

ONEIDA COMMUNITY, Limited

Et PAR PLATE fait excellent effet sur la

table. Ses modeles ont le charme qui fait

la reputation des artistes de l'Oneida Com-
munity. La plupart des pieces d'un service

correct se font en PAR PLATE.

Avec COMMUNITY PLATE et PAR PLATE
vous couvrez tous les besoins. Chacun est le

leader dans sa classe. Vous faites preuve
d'un excellent jugement en vous concentrant
sur ces lignes de fabrication canadienne.

:: Niagara Falls, Ont.

11P^^
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Sachons nous faire connaitre Preferons les notres

N'OUBLIEZ PAS QUE LA MARQUENATIONAL
sur les HACHES ET OUTILS DE CHANTIERS est

une garantie de Qualite et de Satisfaction. Les outils NATIONAL sont forges, trempes,

finis et empaquetes par les experts de LA MACHINE AGRICOLE NATIONALE, LI-

MITEE, DE MONTMAGNY, QUE., dans ses immenses usines et, avant d'etre expedies

au commerce, subissent une inspection severe et minutieuse.

Chaque outil NATIONAL porte notre garantie complete en ce qui regarde le materiel et

la main-d'oeuvre.

On trouvera un assortment complet de

HACHES, PICS, LEVIERS k CROCHETS (cant-hooks), MAINS de FER
et autres outils a main "NATIONAL"

a nos succursales de MONTREAL et de MONCTON, ainsi qu'a nos entrepots de St-Jean,
d'Iberville, Joliette, Lyster, Weedon, Gironde, Amos et Scott.

ECRIVEZ POUR DEMANDER NOTRE CATALOGUE No 6

LA MACHINE AGRICOLE NATIONALE, LIMITEE
MONTMAGNY, QUE.

ACIER
ANGLES
BARRES
ANNEAUX
PLAQUES
TOLES
BANDES

FER EN GUEUSE

A. C. Leslie & Co., Limited

Montreal

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE

STILL
vous procure un outil de travail plus solide c

les MANCHES DE STILL sont faits avec 1

meilleurs des bois canadiens.

La vente des

Manches de Stil
surpasse de beaucoup celle des autres marqu

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de m.

teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

IRepresentants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Dizier, Moot

pour la province de Quebec et les Provinces Haritimts.

Frederic Sar» & Co., de Calgary. Alta. pour les provinces it I'O '•

Grant Chater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., •*« '

province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
STTHOMAS - - - ONTAljD k

En ecrivant aux annonceura, si vows mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

r
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La "JEWEL SANS TUYAU"
La plus belle

Fournaise a un seul registre

sur le marche

Une Fournaise de Qualite Superieure.

Tous les matenaux, la facon et le des-

sin lui-meme sont excellents. Des me-
caniciens habiles la construisent, sous

la surveillance d'experts.

Dans le dessm, le principe de circula-

tion d'air, sur lequel reposent toutes

les Fournaises sans Tuyau, a ete appli-

que de la facon la plus efficace possi-

ble. Aucune fournaise ne peut etre

mieux etablie pour recevoir efficace-

ment l'air frais qui revient et le re-

chauffer pour le renvoyer de fa^on a

donner dans chaque piece une chaleur

agreable et confortable.

Voici une occasion de profiter du

meme volume de ventes et de benefi-

ces qu'ont rapporte aux marchands les

Fournaises Jewel.—Renseignez-vous

!

it Procurez-vous des maintement I 'agence pour voire territoire

Fabriquee par

Ihe Burrow, Stewart & Milne Co., Limited
Hamilton, Ontario

Succursales: Toronto, Winnipeg, Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentipnnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Machine a laver Connor avec moteur a basse pression

J. H.
OTTAWA

La machine a laver actionnee par

l'eau, la plus populaire et la plus

satisfaisante sur le marche. Pour-

quoi ne pas la faire essayer a une

cliente quand les autres machines

ne lui donnent pas satisfaction?

Ecrivez-nous pour avoir les prix de

notre ligne complete.

Sc Son, Limited
liaison fondee en 1876 CANADA

'Sauvez la surface etvonssauvez tout"cSUw^^^

UN BON VENDEUR
Doit avoir confiance aux produits qu'il

vend; les prodtiits qui meritent cette con-

fiance, et du vendeur et dn consommateur

cjalement sont les prolduits qui demeu-

rent.

C'est pourquoi la confiance regne. par

tout le Canada, dans les

PEINTURES et VERNIS de

USINE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITLRES:
RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGUI, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis — Papier a Double*- "JOLIETTE" — Feutre ft

Tapis — Papier a Construction Goudronne et Sec

"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment & Couverture —
Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron — P*-

piers d'Emballage Mauille, Fibre, Brun, Gris, etc.

Les produits qui ont atteint an suoce-,

en restant dignes de la confiance du con-

.

sommateur et du vendeur

:

•Laissez-nous vous demon trer la justesse

de notre devise:

''J.i'i Peintures et Yernis appropries pour Peintitrer

ct Vernir convenablement"

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabricants de Peinture et Vernis depuis 1842.

MONTREAL
Toronto Winnipeg Vancouver

(2)

Si vous eprouvez quelque embarras
Kii DANS VOS ACHATS

CONSULTEZ
LES ANNONCES DU

PRIX COURANT
ET ECRIVEZ AUX ANNONCEURS

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Tubes Ames Holden,
"Gr§y Sox", "Red
Sox", coutent aussi

moins par mille.

ILlilllllli
TTfTTTTTTTT

J. J. J.. A. 3C J.X J. J. J.. J. J- JlJ. J.J J.. J. J. A

AUTO-SEMELLES
Comparez ce fait avec

VOTRE experience.
Lisez le passage suivant, d'une lettre ecrite par
M. J. A. Knoepfli, qui a fait le voyage, aller et

retour, en automobile, de Calgary, Alta., a Kit-

chener. Ont., Fete dernier.

En venant vers l'Est, M. Knoepfli eut beaucoup de
trouble avec ses pneus, mais rendu a Kitchener, il

fit ajuster une paire de "Ames Holden AUTO
SHOES" sur les roues arriere de son "Studebaker,
BIG 6", et void ce qu'il ecrit de Calcary:

—

"Mes pneus Ames Holden, sont encore
en marche, apres avoir parcouru 13,043
milles, et n'ont jamais manque de quel-

que maniere que ce soit. En m'en re-

tournant, j'ai rencontre plusieurs bouts
de chemin en construction, tout couverts
de pierres concassees et qui sont gene-
ralement cause de la ruine des pneus
ordinaires.

Je puis dire en toute verite que je n'ai

jamais use d'aussi bons pneus, conside-

rant la pesanteur de mon char, et la

greement que je porte."

Puisque les "AUTO SHOES" Ames Holden, ne
sont pas plus dispendieux que les autres, ceci esi

une preuve qu'ils coutent moins par mille.

Ames- Holden McCready, Limited
Manufacture: Kitchener, Ontario.

Bureau Chef: Montreal.

Halifax, St-Jeau, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto,

Hamilton, Kitchener, Londres, Winnipeg-, Regina,

Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver.

AMES-HOLDEN
" COMPAREZ L'USURE "

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez ur. meilleur service.
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Les Outils de Bucherons
de Pink

Les outils Etalons dans toutes lea provin-

ces du Dominion, en Nouvelle-Zelande,

Australie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outite

de bucheron — Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez uotre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous

les Marchands de ferronnerie en gros et

en detail.

THE

THOS. PINK CO., Limited
Hanufastariers d'OUTILS DE BUCHERONS

PEMBROOKE (ONTARIO)

r

FABRIQUES AU CANADA

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS
SEULEMENT

Nos Toyageurs sont actuellement en route pour tous

visiter; ils roust offriront les dernieres nouveautes de

l'annee.

Reservez quelques minutes d'exanien a leurs echantil-

lons, ce ne sera pas du temps perdu pour tous.

Leur collection d'articles est aussi complete que possi-

ble et presente un assortment des plus varies.

Nos prix out ote etablis avcc soin, tous ne pouTez

nianquer de les trou\er avantageux et nous esperons

que tous voudrez bien nous donner la faveur de tos

ordres, que nous remplirons l\ votre entierc satisfaction.

L. H. HEBERT & CIE
===== LIMITEE ===

IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul

MONTREAL

MANCHES EN BOIS DE
PREMIER CHOIX POUR

MARTEAUX, PICS, MASSES, HACHES,

HACHETTES, ETC.

Notxe travail est toujours fait avec grand soin

et notre experience dans ce genre d'ouvrag*

assure a nos produits la

SOLIDITE ET LA DUREE
Vous faisons Ggalement unc spccialile de la fabria I

des blocs i a (intent pour construction, blocs dc chenv

tire <t In mi ii. r (P^tJOUt lie toutes les dimensions. '

ciitr;prenons ((julcment les trottcirs et tous les truvauj
|

i ii i :,n< nl.

PRIX ET COTATIONS SUB DEMA2TOE.

TASCHEREAU & FRERE
Manufacturiers d'articles en bois et de blocs en ciment.

Entrepreneurs generau'x pour trottoirs et tous travaux en ciment.

PLESSISVILLE, P. Q.

si ills repre"sentants canadiens:

La Cie des Nouveautes "Universe]", Enrg.

Importateurs et agents de manufacturiers.

129. Rl~E ST-OLITTER, QUEBEC, P.Q.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES ACCESSOIRES CRANE
EN FER MALLEABLE ET EN FONTE

Font des Joints Etanches

Les dessins de nos accessoires

en fer malleable et en fonte com-

prennent toutes les grandeurs et

toutes les formes qu'il faut pour

satisfaire a tous les besoms.

CRANE
LIMITED

Manufacturiers de valves, d'acces-

soires et d'equipement de tuyauterie,

et distributeurs de tuyaux et d'acces-

soires pour la plomberie et le chauf-
fage. 1H^ p

Branches and Warehouses:
HALIFAX, OTTAWA, TORONTO,
WINNIPEG, REGINA, CALGARY,
HAMILTON, VANCOUVER, LONDON,

Sales Offices:

QUEBEC, SHERBROOKE,
ST. JOHN, VICTORIA.

CRANE
LIMITED

MEAD OFFICE X WORKS
I2SO ST. PATRICK STREET

MONTREAL

CRANE-BENNETT
Limited

Head Office and Warehouse:
LONDON, ENGLAND.

Sales Offices:

MANCHESTER, BIRMINGHAM*
LEEDS, GLASGOW.

Eii ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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t

HaBiMI
^

TOUT HOMME A QUI VOUS
VENDEZ UNE HACHE SMART

SUPERIOP

DOUBLE BITTED AXES
. PERFECT SAUANCE '«,

MANUrACTuRtC ..

txe JAMES SMAfffMf&Io'
. ef?OCKVlUE.. ,rD

CbUMtA.

SERA TOUJOURS VOTRE AMI

Usines James Smart

Brockville Canada

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La marque

VERIBEST
apposee a tout ustensile de cuisine, est la garantie d'un produit superieur et

sans egal.

Vous serez fier de vendre les ustensiles VERIBEST, car

vous aurez la certitude que votre client sera satisfait.

Une nouvelle garantie vous est assuree par le fait que les produits VERIBEST
sont distribues par une maison qui a tou jours ete favorisee de votre plus entiere

confiance. -
\

Depositaires et Distributeurs :

LARIVIERE INC.
91 1 Boulevard St-Laurent

MONTREAL, P. Q.

VERIBEST ALUMINUM CO.
OF CANADA.

78 RUE DUCHESSE, TORONTO, ONT.

LA PEINTURE MILLER EST FABRIQUEE

SPECIALEMENT POUR VOUS
par quelqu 'un qui connait vos necessites.

Pendant quarante annees de vie de voyageur parmi vous, j'ai connu quels etaient vos

besoins particuliers, en fait de peinture, et par suite, je fabrique un produit, qui, j'en suis

sur, saura s'adapter a TOUTES VOS NECESSITES.

Afin de vous assurer un service des plus

prompt et efficace, et vous offrir en meme
temps un choix plus varie, j'ai acquis la

marque de

PEINTURE OCMI
qui est avantageusement connue sur le marche.

Comrae derniere garantie de superiority et de perfection j'ai etiquete la peinture que

je fabrique de MON NOM, et la confiance et i'estime que je me suis assurees de vous, justi-

fient l'essai d'une marque que je recommande et que je garantis.

COMMANDEZ AUJOLRD'HUI MEME VOTRE STOCK DE PEINTURE.

L. N. MILLER
Bureau: No 1 RUE ROSE DE LIMA, MONTREAL.

Terebenthine, — Huile de Lin, — Blanc de Plomb, -

Entrepot: 31-33 ST-AMBROISE

Mastic, — Vernis, — Resine (arcanson)

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.
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Specifiez la Marque d'Huile

de lin qui a prouve ses

qualites recommandables

Ne dites pas: — "La base de cette peinture est l'huile de lin, mais

bien de l'huile de lin marque Livingston" et soyez sur que e'en est.

L'Huile de lin marque Livingston a prouve ses qualites recomman-

dable depuis plus dun demi-siecle et toute peinture qui est faite sur

la base Livingston peut supporter l'epreuve et defier les elements.

Le Baril bleu est la

marque exterieure

de la qualite inte-

> RAW
LINSEED

, OIL

neure. ' B0li.EC

LINSEED

OIL i

La marque' Living-

ston : Le g enr e

qu'employait voire

grand-pere.

OIL

Dominion Linseed Oil Co., Limited
BADEN MONTREAL TORONTO WINNIPEG

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Ceurant", veu« veus assures un meil'eur service.
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Vendez les pneus qui donnent le

plus de satisfaction --- Us vous

rapporteront le plus df
argent

PNEUS
"GUTTA
PERCHA"

Nos representants vous diront quelques faits a

propos des Pneus "Gutta Percha"

qui vous interesseront.

GUTTA PERCHA & RUBBER, Ltd.
BUREAU-CHEF ET FABRIQUE: TORONTO

Succursales dans les Principalcs Villes Canadiennes

tn ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vo/us vous assurez un meilleur service.
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Conflez-nous la preparation
et I Impression de vos

CATALOGUES, LIVRES DE COMPTOIB,
REPLIANTS, FORMULES DE FACTURES,
CIRCULAIRES, RELEVES DE COMPTE,
FXTETES DE LETTRES, ENYELOPPES.

C'etait Bon Pour
Votre Grand'Pere!

VOTRE GRAND-PERE A PU
REUSSIR AVEC DES VIEIL-
LES METHODES, AVEC DES

CIRCULAIRES IMPRIMEES A LA
DIABLE, AVEC DES ENTETES DE
LETTRES QUI MANQUAIENT DE
GOUT, DES FACTURES ET AUTRES
IMPRIMES QUI ETAIENT D'UN
AUTRE AGE.

VOTRE CLIENT OU VOTRE FOUR-
NISSEUR JUGE DE VOTRE MAISON
PAR VOS IMPRIMES. IL FAUT QUE
VOTRE PAPETERIE REFLETE LE
PROGRES, SI VOUS VOULEZ QUE
VOTRE COMMERCE AUGMENTE.

NOTRE SERVICE D'IMPRESSION SE
CHARGERA DE PREPARER DES
CATALOGUES, CIRCULAIRES, DE-
PLIANTS, PAPETERIE, ETC., QUI
AURONT BELLE APPARENCE—QUI
FERONT REMARQUER VOTRE MAI-
SON COMME ETANT L'UNE DES
PLUS PROGRESSIVES DE LA PRO-
VINCE DE QUEBEC.

IL SUFFIT DE NOUS DONNER QUEL-
QUES NOTES SUR UN BOUT DE
PAPIER—NOUS FERONS LE RESTE.
NOS PRIX SONT MODIQUES SI VOUS
CONSIDEREZ LE SURCROIT D'AF-
FAIRES QUE LES IMPRIMES QUE
NOUS PRODUTRONS VOUS APPOR-
TERONT.

La Compagnie d'lmprimerie

des marchands, Limitee

198 Notre-Dame, Est MONTREAL

En ecrivant aux ann«nceurs, si vous mentionnez le "Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.
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ARTICLES EMAILLES
Les Ustensiles propres

De tous les ustensiles de cuisine tres annonces, les ARTICLES EMAILLES sont de beau-

coup les plus propres et ceux qui reviennent le meilleur marche a la longue—et de toutes

les marques d'ARTICLES EMAILLES, la ligne "DAVIDSON" est piobablement la plus

connue et sans contredit celle sur laquelle on peut compter le plus.

La marque de commerce Davidson — "Le

Sceau de la durabilite" est notre garantie

personnelle de la qualite, connue dans tout

le commerce et respected partout depuis

1860. Actuellement, une grande campagne
de publicite est faite dans les quotidiens et

les jou'rnaux d'agriculture de l'Atlantique

au Pacifique, et deja elle est l'objet d'une

rgponse favorable de la part du public qui,

en d6pit des offres d'articles inferieurs, a

toujours reconnu l'utilite supSrieure des

articles emaillSs comme ustensiles de ma-
nage.

La surface non metallique, a l'epreuve des taches de l'acide, des articles emailles — res-

semblant a la porcelaine par sa texture — assure une plus grande proprete, moins de gas-

pillage et absorbe et retient plus de chaleur que tout autre ustensile de cuisine.

Ecrivez pour avoir notre proposition speciale au detaillant.

]ava^pMff^£muU
MAISON FONDEE EN 18«0.

'

'
te marque de

amerce est la
?;antle du de-
tajlant contre les
rtations ou la
nlite infeVieure.

BUBEAU-CHEFt
MONTBEAL

Saccnrsales

:

Toronto, Winnipeg,
Calgary, Vancouver.

Sri ecrivant aux annonceurs, si vous mentiormez le "Prix Courant", vous vous assuror un meilleur service.
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( SET IN RUBBER^
Uiuvuuvuti)

Peinturez cette

Enseigne

dans votre

Vitrine

C'est une marque de commerce qui veut

dire qu'une grande institution garantit la

qualite de chaque pinceau sur lequel elle

est imprimee, et que chacun de ces pinceaux donnera

satisfaction.

C'est une marque de commerce qui est bien connue du

commerce de la peinture et du verms. Les peintres ont

depuis longtemps appris a connaitre l'excellente qualite

des Pnnceaux Simms pour la peinture et le vernis et lis les

demandent par leur nom.

ST. JOHN, IV. B.

Montreal

London
Toronto

Winnipeg

Eh fccrivant aux arm^nceurs, si vous menttenrrez te "Prbc Curant", vous voue aaauras un m.iHeur service.
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Le Blanc de Plom

MARQUE
"TIGER"

porte le Sceau Gouvernemental

affirmant sa

PURETE

Les Peintres Canadiens le

preferent aux autres depuis

plus de cinquante ans

Chimiquement pur,broye dans une
huile de lin raffinee, lil ne se desa-

grege ni ne s'ecaille

THE

STEEL
COMPANY

OF

CANADA
LIMITED

HAMILTON MONTREAL

Presentation en recep-

tacles de fer, conte-

nance: 12 Vz, 25, 50 ou

100 livres—et en baril-

lets de bois, contenance:

500 livres.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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VITRERIE
GENERALE

POUR

CONSTRUCTION
Plusieurs de vos clients peuvent vous demander certains

verres qne vous n'avez pas en stock: Vous n'aurez qua
prendre leurcommande et nous la remplirons a votreentiere

satisfaction et a celle de vos clients.

Nous avons toujours en stock ou manufacturons:

VERRES OUVRAGES, PLOMBES OU ARMES
GLACES, GLACES BISEAUTEES, MIROIRS,

Aussi

PARE-BRISES ET LENTILLES
DE PHARES D'AUTOMOBILES

Ecrivez, telegraphiez ou telephone! votre commande et elle

sera remplie RAPIDEMENT.

Nous faisons aussi une specialite des vitraux religieux et

commemoratifs.

UADDC MANUFACTURING
O.V-JD.DO COMPANY, Limited

444, RUE ST-JACQUES, - MONTREAL.

TORONTO LONDON WINNIPEG

;i:

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix C«u«mf'', vaw« v#ys a«ouf« um m«iii*ur
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BILLMO
WRE

with"InierchaiS

La Clef "Master"
Cette clef (wrench) est un chef-d'oeuvre d'outil.

Fort comme un enfoncoir de pilotis, avec son bout

en crochet et sa poignee guillochee, son manche a
coulisse, c'est probablement l'outil le pins nniversel

au monde.

Pas un seul proprietaire d'automobile, de camion
on de tractenr ne devrait s'en passer.

Tous les cultivateurs on les mecani-
ciens devraient en avoir un. II est utile

dans toutes les families.

Cette clef atteint les endroits les

moins accessihles, ou souvent il faut

employer un ciseau et un marteau pour
enlever un ecrou. Des heures de travail

pourraient etre sauvees en ayant a la

portee cette clef maitresse.

\

v..

am % rS
4*

'!&

a If
111

[J
I

La Clef "Master" est la

clef (wrench) de tout le

monde, et elle se vend avec
un as sort! incut de douilles

(sockets) ayant jusqu'a 1" de
diametre. Cette clef maitresse, avec

la serie complete des "Wrenches"
Billmont, peut etre achetee chez
tous les bons marchands.

I mi' boiile et un ressort dang
la tete tiennent la poignee en
place. La solide poign6e-bar-
re en "T", qui glisse en avant
et en arriere pour £viter toute
obstruction, lui domic line
force extraordinaire.

I

DemandeZ'la a voire fournisseur ou ecrivez-nous

Russell Gear &
Machine Co., Ltd.

1209 King St. West
Toronto - Ontario

rz'j, ^B LE BOUT UNIVERSEL
BILLMONT

Le bout, tourne' a un angle ;\ 1'extre-
initc d'une longue tige droite permet
d'atteindre des endroits oil il serait dif-
ficile d'arriver sans cela. Le tube exte-
rieur est stationnalie et donne une
prise solide A la main. Le bout univer-
se! peut recevoir des douiUes de toutes
les grosseurs.

En «oriv»nt aux annancejrs, si vous montionnez Ks "Prix Ceurant", vous vous assurer un meilleur servioe.
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Beaucoup de gens ont besoin de

BURLAPS
DECORATIFS

Pouvez-vous repondre a leurs

demandes?

Tout comme ils ont besoin de peinture, de

papier-tenture, de vernis, etc., de meme aussi

—quelques fois ce besoin est plus pressant

—

il leur faut des Burlaps pour decorer leurs

murs. Et pour les raisons suivantes:

lis rendent les maisons confortables.

Ils font de jolis murs.

Ils sont commodes a manier; faciles a poser.

Leur cout est modere.

II y a une dimension pour tous les besoins.

Le rayon de la peinture est le meilleur endroit du magasin pour vendre les Bur-

laps pour decorations murales.

Achetez-en une demi-douzaine de rouleaux — cet achat n'exigera pas beaucoup

de capital — et etalez-les avec vos specialites ordinaires de peinture. Commu-
niquez avec votre peintre local et expliquez-lui comment il y gagnerait a pousser

cette ligne lui-meme, car chaque client lui demandera de decorer avec du Burlap

• lorsque la decoration speciale d'une piece aura ete decidee.

Rouleaux de 30 et 60 verges de long.

Largeurs: 30, 36, 45, 54, 60, 72, 90 pouces.

Nuances: beige huile, vert, blanc.

Ajoutez cette ligne immediatement a votre rayon de la peinture.

Dominion Oilcloth & Linoleum Co. Limited

MONTREAL

E.i ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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QUELQUES PREVISIONS POUR 1922
:-: Dans Tlndustrie de la Quincaillerie

vo at

i[ue

Les tnanufacturiers de tissus en fils metalliques ne

;,
pour la saison iprochaine, auicune reduction de prix

les treillis on tissus noirs. Dans l'aluminium, une

iction importante ayant ete mise en vigueur le piv-

decembre, 1921, l'on ne s'attend pas non plus a nno

i i nut iun des cotes avant quelques mois.

Hemes indications chez les fabricants d'outils. Les

actuels sont bases sur le cout des matieres premieres,

i celni de la main-d'oeuvre. Des que ces facteurs essen-

se modifieront, les prix suivront leur exemple, mais,

la, ils resteront stationnaires.

Une legere diminution se produira peut-etre dans le

re a toiture et les papiers a construction; de meme,

les poeles, fevrier verra peut-etre quelques change -

a la baisse. Les vis, ecrous, et coetera, ne font au-

prediction et certains cordages metalliques laques

deja commence, le 20 Janvier, de modifier leurs cotes.

Bicyclettes et pat ins sont a etre rajustes aux prix les

'.'•(pi it a I ties: il y a eu <\t'^ pertes assez severes dans ces

. sur inventaire, mais les fabricants font ce qu'ils

'••nt pour une stabilisation prochaine.

Dans les tapis et carpettes de coco et de jute, les

Eaeteurs de maiind'oeuivre el de cout des matieres

Unieres sont encore a eonsiderer et l'on ne prevoit pas

l( "eductions avant assez longtemps; Ton pent s'attendre

que les prix ne soient pas modifies avant le 12 juil-

1922.

nits

•1

Le materiel agricole, les pelles, on tils, pelles a neige.

brouettes, et coetera, sont, disent les mariufacturiers de ces

lignes, au minimum possible pour les livraisons de prin-

temps. 11 y eut, dans les pelles et outils, des reductions le

ler jnin et le 25 oetobre, et Ton annonee maintenant. qu'ii

if v aura pas de variations avant le mois de mai.

S'il y a des changements dans la brosserie, ce sera a

la hausse. Le ler juillet verra probablement quelques mo-

difications. Les prix des glacieres, portes-moustiquaires,

et enet era, pour 1922, ont, dans plusieurs cas ete rendus

publics en oetobre et etaient calcxiles de fagon tres eonser-

vatrice. Certains bois, et autres matieres premieres, ont

avance depuig cette date : il v aura done peut-etre nu

rajustement a effectuer. La meme chose est possible dans

les valves, rondelles, pompes, articles de bois, moulins a

grain, et coetera; les prix faits vers septembre devant

peut-etre etre revises.

II n'est pas probable que les scies, truelles. et certains

nut ils de inenuiserie. changent avant la mi-ete.

Les eventails, ehaufferettes, pompes
1

et engins, qui ont

ete radicalement modifies le ler septembre, sont actuelle-

nient aux memes prix, environ, qu*en 1915 on 191(5. Le.-=

vendant a senifemefrt 10 ou 15% die plus que ces menu-

art ides aux Etats-Unis, les fabricants croient qu'ils ne

peiivent fa ire mieux et ne veulent pas se prevaloir de la

protection que leur offre la douane sur les marchandises

(pi 'ils manufacturent.

Vous ferez

de bons profit*

en vendant

Le TABACaCHIQUER

COPENHAGEN
(prepare sous forme c/e tahac a pr/'ser)

Le meilleur

tabaca chiquer

au monde
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UNE NOUVELLE REVUE LES CHAUDIERES

La compagnie Montreal Light, Heat & Vowcr public,

depuis Janvier, une interessant revue bilingue, nominee

Le Double Service. II est agreable au Prix Courant de

noter que la redaction de cette i'euille a ete confiee a M.

J. X. Mochon.

M. Mochon, qui est im des membres les plus en vue

da Bureau des Examinateurs des employes electriciens de

la Province de Quebec, est aussi le secretaire de l'Asso-

ciation des Entrepreneurs Electriciens de la Province do

Quebec.

Cette jeune et vigoureuse organisation, toute eana-

dienne-frangaise, animee d'un esprit d'initiative remar-

quable et composee d'experts tres avertis, est destinee aux

plus grands sucees.

LE PAPIER SABLE

Des earnets assortis de "papier sable", en dimensions

commodes, soit environ \ l/2 " x 5", bien etales sur les' camp.

ta i

r
•
, sont certains d'une vente active. L'on laissait trop

souvent cette marchar.ilise a l'eeart, la presentation par le

fabricant n'ttant pas facile, a manier. Cette lacune est

niaiiitenant eo/mblee grace a ^initiative de manufactu-

riere... psychologues.

L'EXPOSITION DES TEXTILES

Marchands et fabricants se rencontreront en grand

ncmbre a l'Eposition des textiles canadiens qui aura lieu

a Toronto, du 13 au 17 fevrier, sous les auspices de la

Canadian Manufacturers' Association, de la Canadian

Woollen Manufacturers' Association, de la Canadian .1^.-

socidtion of Garment Manufacturers, de la Association of

Clothing Manufacturers of Toronto, et de la Clothing

Manufacturers' Association of Montreal.

Quatre ou cinq mille industriels y connaitront Futile

plaisir d'etudier ce que la science et l'habilete moderne?

peuvent produire de plus parfait dans les textiles (pour

vetements masculins), les cotons, les laines, les lainages et

tricots, la confection, les chapeaux et casquettes, les vete-

ments impermeabilises, la bonneterie et mercerie, la che-

miserie, et coetera.

Conx> tl'rant qn'avec du coeur a l'ouvrage on peut

toujours atteindre son but,

11 est Resolu que l'annee 1922 sera, pour I'industrie

i*s Peiaturee et Vernis, 1a plus prosper© des annees.

Une des nombreuses reductions interessantes qui

perent aetueltement dans la ferronnerie est celle des ch

dieres (bouilloires) a poele. Les listes de prix L

mainten int avec eseompte, alors qu'aiufparavant le prix

eta it seul donne.

Les ohavjdieres poddls-type sont cotees moins 50%
les extra-lourdes moins 40% sur les nouvelles list-

diminue les prix des plus petites et augmente celui

grandes.

Le (jDtrix net de la cbaudiere de 30 gallons demeure

x<- k $8.75.
"

L'on ami once auasi Tine revision generate

tmya uteri e.

!

UN CALENDRIER ARTISTIQUE ET PRATIQ

La Maison Laporte, Martin, Limitee, vient de pul

un calendrier a la fois artistique et tres pratique, avt

portrait des chef's de la maison et des vues de ses bure

de ses entrepots frigorifiques, de sa succijrsale de pi

sions, etc.

On sait qutelle possedait deja un commerce d'epiei

classe parmi les plus considerables du pays. Elle a fail

cemment l'acquisition d'un important commerce de pi

sions. ce qui lui permet d'etendre considerablement le ci

de ses operations.

Le cote particulierement pratique de ce catena
1

e'est qu'il rappelle au commerce les specialites de la ma: \

celles qu'elle vend sous ses marques comme celles qu 1«

importe de France et de Belgique.

Ce calendrier sera envoye gratuitetnent sur dem. If

adressee a Laporte, Martin. Limitee. importaieurs

cants d'epiceries et provisions, 584 rue Saint-Paul o

Montreal.

LES PRODUITS DE L'ERABLE

La Societe dAgriculrure du Comte de Beauce i

la direction de l'Agronome du Comte. et avec le con* I

des autorites de Beaueeville vient de decider d'<

a Beaiiiceville. en juin prochain. une grande expo- r

provinciate des praduits de l'erabte.

Cette exposition, qui interessera plusieurs comt* *

la region de Quebec, aura plntot le caraetere dune

table convention entre les aeheteurs americains et la>

ciipaux prodxicteurs de sucre de la province.
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Chemins de fer ei vaisseaux sont egalement employi

les lignea de navigation des Grands Lace sont Burtout

mise3 a contribution. Puis vient Fentreposage. Le 1 in

occupe unc bonne partie des grands elevateurs de nos ports

pendant plusieurs mois de Fannee.

L'importance de Montreal, dans cette industrie, de-

coule snrtoul du fait que nous avons Lei trois important.s

moulins a broyer. Le rendement de ces trois moulins est

de 250 a 280 barils d'huile de lin par jour; ceci veut dire

que l'on broie quotidiennement de 5,000 a, 6,000 minots

de lin, soit plus d'un million ft quart par an.

A pari ['exportation, qui montre les meiileures symp-

tomes de developpement, le rendenaeni total de ces sources

dieineure a I'est de Kingston, Ontario, et un pourcen-

tage considerable est consomme dans File de Montreal

mieme. Les fabricants de peintures, verms, preilarts et toilcs

cirees font de Montreal un centre important de consom-

mation, l'huile de lin etarit un des ingredients les plus

importants de ces produits.

Grace a cette consommation locale et aux perspectives

d'exportatiOn, l'industrie de la graine de lin et de son huile

a done le plus bel avenir.

Les derives, sous forme de tourteaux, sont aussi fort

prases des eleveurs. L'exportation, iei encore, consomme

environ 75% du rendement total annuel.

o

M. HERBERT B. SEYBOLD
Gerant des ventes de la firme Starke-Sey-
bold, Ltee, quincaillerie en gros, qui vient

d'etre elu echevin de Montreal, pour le

quartier Notre-Dame de Grace.

L'HUILE DE LIN

PUBLICITE ARTISTIQUE

La fabrication de l'huile de lin est une des industries

plufi importantes de notre province et elle merite etude

onsideration.

Cette huile entre dans d'innombrables produits. Sa

rication ne consiste pas seulement a broyer la graine

in. dans les nombreuses usines consacrees a ce travail.

"is l'on pent dire qu'elle commence dans les champs

aes ou sa culture, assez difficile, est entreprise.

|
Tous les pays ne sont pas aussi favorises que le Ca-

qui pent approvisionner non seulement son propre

Xous accusons reception d'un calen drier pour 192?,

remarquable tant sous le rapport de la lithographie que

sous celui du sujet choisi. C'est un veritable travail artis-

tique representant la defense de Montreal par Dollard

des Ormeaux et ses hero'iques compagnons.

La scene se passe au printemps de 16G0. On voit

1'attaque du fort par trois cents Iroquois faisant un su-

preme effort pour ensevelir la colonie francaise sous ses

ruines. L'on connait le resultat de Facte d'hero'isme de

Dollard et de sa petite troupe : la valeur deployee par

cette poignee de braves remplit de crainte les Iroquois qui

renoncerent a leur plan de campagne et la Nouvelle-

France fut sauvee.

Ce calendrier est distribue par la Maison Lamontagne

& Cie, de Montreal, et elle merite des felicitations pour le

choix du sujet. Nos remerciements pour Fenvoi d'une

copie.

LA MARQUE "PEERLESS" EST BREVETEE
PAR LA FIRME BANWELL-HOXIE

febe mais encore ceux des autres pays.

l^e transport de la graine de lin est ausisi un facteur

• msiderer; le lin est un des grains qui parviennent le

•h abondamment du Nord-Ouest a nos provinces de FEst.

La Banwell Hoxie Wire Fence Company, limited, de

Hamilton, province d'Ontario, et Winnipeg, Manitoba, ont

brevete leur miarque de commerce Peerless, qui figure stur

leurs clotures de ferine, de basse-cour et de jardin, et lews

divers aecesso'res pour birrieres et clotures.

La nouvelle marque brevetee est analogue a celle que

sa publicite a rendue populaire deipuis quelque tamps. L'on

y voit Fattache earacteristique, enclose dans un eercle, et

les mots "Peerless, the all-around fence".
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LES PRIX DES PEINTURES ET VERNIS
ciens prix ee r ju'il< out en main et in- -

loir profiter de I'otat (hi marche. (Voi sexpiique p

Nous avons reiini, sous ee in re. quelques opinions

d'industriels autOrises el experts en la matiere. Cos encn-

ees. bien ontondu. ne sont que <lc simples declarations ha-

sees sur line solid onnaissance du marche, mais n'ont

rien de i*essence d'nne prediction.

l.a demande des peintures priparees 9era considera-

ble; mais la demande ne suffit pas. Seuls I'activite et 1<

zelo dea industrials et de lours vendeiurs pourront trans-

former ee lie-din en vnh s. T/etat actuel du marohe ne

bvissc suipposer aucune modification th'> pri\ qui resteroni

oil ils sont a moin- devenoments miprevus. [x>gique-

ment, s'il se produit penurie on grande demande des ma-

tiere-s premieres, les prix de lours derives devront emboi-

ter le pa;?. Mille facteurs, an cours des mois a venir, in-

vent influenoer le marche. mais Too ne s'attend pa

des variations notables.

1! est .assez difficile de prevoir a quelles fluctuations

sera ?oumise l'huile de tin, t<an1 de facteurs etant en

cause. L'on predii une reoolte de lin americaine, pour la

saison prochaine. d'environ (i0
r/

t de la consommation

mondiale normale. Haurcse on baisse dependront done de la

demande. Conshk'rant des conditions tndustrielles d'us

favoTables et I 'entree sur le marche des chetmins dte fer

ayant hesoin de materiel et de fournitures nouveaii.v. i

1

semblerait que les prix dusseni demeurer fermes, avectef!-

clanee ascensionnelle. lYindustrie .des prelarts est en con-

valescence rassurante, celle des peintures va bien, tout

s'annonco done heurensement pour l'huile de lin. Mais.

^Argentine est a considered bien emtendu, et si l'EuTope

aehete autant eette annee qu'ells a aehete l'anneo derniere.

il y anra proDablemenl uno hausae le printemps ou !'ett>

prochain.

L'etat actuel des affaires ne laisse pas prevoir de di-

minution de prix pour Le blanc de ploimb, qui depend des

cotes du plomb et de l'huile de lin. Les autres ingredients

qua le eomnoseni, eooime aii'-si le cofit de la niain-d'ooii\ v

n'ont que pen diminii 1 ;''. II n'esl pas impossible (pie cer-

taines commandes seront prises, pour livraisori vers mars

avee privilege d'augmenter U^ prix des commandes sub-

•equentes, suivanl les deveiloppements ile la situation. Les

proncstics sont. nonob&tant. des plxts optimistes.

Chez les vcrniis. vu la cote des matieres premieres d

le eoiit de hi ma.in-d'oeu;vre et du transport, l'on ne s'at-

tend pas non plus .a unc baiss< des prix. ha vente s'annon-

ee bien. cependant, e1 les eommereants peronl sages de

garnir leurs tablette* «
J

ils ii" veulcnl pis etre pris a i

II est aus'si reeommande de sapprovisionner de cou-

leurs seches. lei la situation i -t assez Fipeciale. Des matu-

res premieres son! formes, avee certaines hausses notables,

lemande pour eelles'-ci paraii depasser l 'offro et, cepen-

dant. les fabrieants do ooulours seches vondent aux an-

fait que lour production n'est pa- oomplotemeni

^'exception a eetto riVrlo e<t !<• verniillon an

in-, dune hau- < i\v, meroure de '.'>'.. au eolirs da
i

trier mois, auementi '\r prix car le< fahriean's

assez de ce metal aux anciens prix.

l/avenir des jaunes an tdiroinc « t 'lc< v

nahirolh'inieiit ih\ plomb et do -< - - qui on -

I. air fabrication. I. pn.\ du ldomh en •> • u-i i *

cli n heauc-oup aetuelh. ; 1 1
<

• i ' du eou: d" prorbictiun.

Qirani aux roeeptael"- mctalliques, leur eoul

-i regi par celui <\f~ substances qui entrcnt -

brication, fernblane, aeior, et coefpra. Toute deelai

ee sujet no pen! ctrc que speculative, mais on croil

prix sernni IVrm-- pour an ukuin six mois a vonir.

L'oxide do z'ne donieird. lui • u i ~ s i . de mille et ana

tour, mat's, on resume, 1 on no peni s attondn

avant remaniement des taux do transport.

Le vernis gomnvc-laqiu' (shellac), lui. diffi

collegues en ccoi que nieme - onditionts mondialet[»

litiqucs, finaneienvs "t in lustrielles l'affwtenl

meni. Si I'lndc tic produit pa- assez. si la li\i

monte mi baisse, =i PEuro-c centrale commence

lout ft-! a aura -a roporet ir !e vernis <jomn

l.a quantite des achats loeaux deterniinera au^si le

du maivhc.

NOUVEAUTES

L'ennui n/tquit mi jour de VuniformiW'... ct

qui ne renfemu' que des lignes monotones d'articl

\ its" no saunait retenir l'attention de 'a clientele.

Parmi les nouveautes en quincailleries qui sontli

r i - d une vente rapido, citons une laveuse modek

quee par une I'irnie a.niericain.', et qui annonce n

vingt-quatre pdrfeotionneanemts inedite: un nouv<

dele de iliaines a pnous. do fabrication canal'eimc:

pofde elect ri que dont le- di-ques sont fails de quai

placatnt ainsi la |xtrcelaine et haslx^tos generalem

plo\ i
-

La mai-on l.amarre et Tie, de Saint-Remi,

un pofde mmveiau. hruhint hois et charl>on. hreven

en .lit le phis grand bien.

\otons en.fi n des dous enriilles dont la conlem

mo'ir-c avee toufe mniiiee i\e cuirs el un petit app

Ton fixe au chassis de la fen etre et qui. tout en penn

de les clore a la haul' siree, les rend an--i a 1

des cambrioleurs apres fermeture.
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LE PROFIT

Kn cette epoque de ventos diff ic-iles el de tiegocia-

- laborieuses. le caleui du profit est mi des facteurs

mordiaux.

A premiere vue, cc calcul soluble etre operation d'eco-

ri toute reeoimnaudatioi) a ee sujet parail superflue.

-,• produil trop souvent dans l'esprii de ees resolutions

a prime abord qui out tonics les apparences

la simplicity. "J'ai paye $1.00 pour ee marteau/' se

mi. "or. je veux I'aire 20 pour cenl de profit, done je

endrai $1.20...."' Mais Ton oublie d'ajouter a ee prix

-Minnie <(iie, tonics proportions gardees, Ton a depensee

ir les cent demarches qui out accompagne ee marteau

achat jusqu'a sa vente: salaire du vendeur.

II, emballage, el coetera.

Lc profit esl la chose la plus iinportante, mais il fanl

[jil soit certain el non seulement implique dans nn cer-

chiffre.

Les Frais doperation soni calcules sur lc prix de

tc il est plus prudent de ealeuler ses profits de la

i|me I'acMii.

[/observance de ees points seule pent apporter a votre

unerce les benefices que vous en esperez. Lc tableau ci-

-ius indique clairement eombien il faut ajouter au prix

tant pour obtenir un profit desire. Si, par exemple,

s desirez tin profit de 15% sur la vente d'un article du

utant de $100.00, il faudra le vendre a $117.65.

\diis desirez I'aire ]()'/'< de profit sur le volume de vos

an prix vendant, ajoutez au prix eoutant 11.11%

m vous desirez i'aire plus de benefice servez-vous de la

uivante

-in Ajouter au

entes |irix eoutant

Ml',

11"

1 2
-

13"

11-

1 5
"

16"

i;
••

18"

19"

n.ii #
12.36"

13.63"

14.94"

16.28"

17.65
"

19.05 "

26.49 "

•21.96"

23.46"

Profits sur

venti's

20' t

21
"

23 "

24"
25"*

30"

35 "

40 "

50
"

Ajouter au

prix eoutant

25. '
{

26.58
"

28.21
"

29.88
"

.•51.58"

33..1/3"

12.86"

53.85 "

66 2/3"

100. "

NOTES PERSONNELLES

I'armi le- firmes eanadiennes qui appliquent actuel-

l''i1 a la vente de quinoaillerie les methodes de publ ; -

phis morlernes, citons, les annonees interessantes

maisons SaniMin el Filion. de Quebec. Fabien Limitee,

\ erdun, el Eugene M. Lamierre, dc Buckingham.

L>'Association ,|, - Qujucai] Herri hi'faillants <FOnta-

I'io se rcunira en convention a I lainilton. du II au II lc

\ ner.

*

La I'linie Oincr De Serri&s, Iti'e. e&l maintenani •<:

corponV.

M. E. Gr. Brousseau, de la tnaison Brousseau et Frere,

quiincai'lliers a Quebec, a fail reccinmcnt un voyage d'af

I' i i f»>- dans I'Ontario.

La firimic X. Pelletier el Pils, de Dmmmondville, est

a ('riger un nou'voan magasin.

Le colonel R. Starke, de la maison Starke, iSeyibold

el Tie. a etc elu prest'denl de !a Ifomireal Metal and Hard-

ware . Association,

Le iiniU'C. in Conseil du Board of Trade se comiDOse

des memibres >uivani.<: MM. E. (,*. M. Cape. (i. S. Cleg-,

horn, A. 0. Dawson, Arthur Vaillaneourt, W. (>. A. Dodds.

• I. Irwin, W. R. Mclnncs. \V. McDonald, A. A. McKer-
gow, Walter Mofeon, John ('. Newman el Robert Starke.

Le secretaire esl M. Stanley Cook et lc president M.

W. M. Birks.

% -if :|:

A la suite d'un ini-endic. MM. Richardson et Bureau

out du transporter leurs bureaux au No. 52, ouest. rue

Craig, a Montreal.

* * *

M. A. Goulet. de Bourget. a ete elu premier vice-presi-

dent de la Convention des Marchands-Detaillants.

:!: * *

Lfn des veterans de la quineaillerie an Canada dispa-

rait avec M. W. A. Dalton, de la maison W. H. Daltou et

I'ils. limitee, de Kingston.

* * :!=

L'etablissenient de quineaillerie de M. F. E. Tretn-

blyn, a Hull, a ete detruit par un incendie.

* * *

M. N. Parent, de hi Canadian Vale and Towne <'<nu-

pany, etail a Montreal recemment.

* * *

La firme H. E. iSanith Sales Co., 130, ouetst, rue Craig,

a Montreal, a ete uommee dSstributrice, dans uotre provin-

c-e, des Bro'sses Boeckh.

Xous signfelons avec regret lc deces de M. Thomas 0.

Gillies, adiministrateur de L'usine de la Shell Compa/ny of

Canada-, situee a la Longue Pointe. Se-- serviiceS. pendant

la guerre, avaient acquis la haute appreciation du gouver-

:i. -ine'nt britanniqne.
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LES FRAIS D'OPERATION DANS LA
QUINCAILLERIE

Les frais d'operation, dans la quincaillerie, sont, d'a-

pres le Service des Recherches d'une grande universite

auiericaine, d'environ 21% des ventes. Le minimum est de

11.42% et le maximum de 36.3%.

Les chiffres suivants ne peuvent manquer d'interesser

le lecteur:

Salaires, personnel des ventes .. 2.57 15.30 6.2

Autres depenses de vente .. .. 0.03 4.12 0.7

Depenses de vente totales .. .. 3.02 15.8 7.0

Livraison 3.22 0.7

Achats, administration, salaires

du bureau 0.66 9.64 4.0

Fournitures du bureau, timbres,

et autres ' 1.15 ]0.6 4.4

Loyer 0.38 6.09 1.7

Chauffage, eclairage, pouvoir .. 0.06 1.35 0.4

Impots (excepte sur immeubles,

revenus et profits) 0.04 1.14 0.5

Assurances, (excepte immeubles) 0.08 1.02 0.4

Reparations du materiel 0.0 1 1.11 0.1

Depreciation du materiel .. .. 0.02 1.6 0.3

Interet total 0.95 8.95 3.3

Frais d'entretien 3.07 12.68 7.0

Divers 0.01 3.86 0.9

Creances non percevables 6.8 0.5

Frais totaux 11.42 36.30 31.0

Pour faire un profit net de 5% sur les affaires de

l'annee, le quincaillier detaillant devra done ajouter une

moyenne d'un peu plus de 35.1 pour cent.

e—
SUGGESTIONS DE VENTE DANS LA

BROSSERIE

Les vendeurs du rayon de la brosserie croient trap

souvent, et a tort, que la cliente est renseignee sur le? di-

verges especes de brasses et quelle demandera exaetemenl

Farticle qu'il Ira faut.

C'ette idee fausse deeoule probablcment du fait que,

dans les lignes eipeedalisees, comme certains outils ou bras-

ses d^ouvriers ou mecanieiens, l'article est grneralement

choisi par un: client connaisseur et averti, et qu'il sair. a

quel but il est destine.

Mais il y a fort peu de menageres qui conuaissent le

grand nombre d'usages auxquels peuvent servir les brosses

de mai-son et surtout combien Co brosses dlfferentes out

ete anventees pour diminuer les ennui? et ]es labeurs de

1'entretien d'une maison.

Generalement, quand une femrne achete une brosse,

elle a l'intention de s'en servir pour mille travaux defe-

rents ; il serait done sage de la faire causer et d'apprendre

ce * quoi elle destine oet article. Ceci fait, il n'y a qu'a

lui offrir d'autres brassies a destination special©.

Bien plus, la brosse, innocente complice, cond

d'a ntres ventes.

Une brosse a parquets fera acbeter une pelle a oiii-

res ("iporte-ordures" ) neuve. Une brosse a polir

la vente de cire, d'eneaustique, d'builes speeiales, d coet\x

Pourquoi ne pas dresser, et donner au personnel, 1

liste des articL - mggeres par chaque brosse? Par exeij

:

"Brosse a wrgenterie: poli, pate,, liquide, etc." Ou enqj

faire des etalages de brosserie et y glisser 1(

suggeres par la brosse exposee?

11 v a la un vaste ebamp d'affaires.

OCCASIONS D'EXPORTATION

Nous continuous ici la liste d'occasions d'export;o:

que nous annoneions recemment. Xous serons beureu J

repondre immediatement il toute communication •

sujet.

3852

—

Pommes. Maison anglaise, qui importe d(

espagnols, desire faire de l'importation du

nada.

3854

—

Pommes dehydratees. Maison de Liverpool c

representation.

3855—

(

s nl'ntit n/uircs. Voir 3854.

3864

—

Boiler pliantes carton. Firuie de Hull desire rn

bution.

3861

—

Boisage, puits de mine. Firme de Liverpool
<j|

cotations (2I/2" x 6" faite, 6V2' x 12' longul

voulant concurrencer les produii- scandinai

LE MARCHE MONTREALAIS

De nombreuses modifications, touted a la

developpent actuellement dans la quincaillerie. La

(broquette) signale une reduction d"envirou l"'-

et feuillets galvanise-, plafonds et murs metalliq

aussi moins cher, conune les moulins a cafe, hachi -

presses (marque Enterprise).

Les fourchettes et cuillers de metal (Xo. 90(1

l'exemple general et les decbets de coton, blancs el

leur, font de meme.

Les cadenas XJ illev out ete revises. L'ou anno '

nouvelles et ties favorables cotations sur les eliaudiei '

rablieres et receptacles earres pour sirop.

L'on annonce que les toitures caoutchoutees

leurs cotes. Les treillis metalliques pour volaillefi

sous les 100 livres de moins. et les point es de vitti

nuent de 2 sous la livre.
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NOTES DE QUINCAILLERIE

La situation semble s'ameliorer quant aux portes et

3-moustiquaires. Ces objets out connu, cliez nos

sins americains, des reductions allant jusqu'a quarante

ir rent et les rentes n'en out ete que plus nombreuses.
# * *

Les outils, en general, paraissent aussi devoir con-

•v une annee prospere. Les consommateurs ont use

ieux outils jusqu'a l'extreme limite. De plus, il y

u de construction en bailment, au debut de l'annee

1 !l, les chemins de fer n'achetaient rien et beaucoup de

nriques avaient clos leurs portes. Mais le marche des

o ils devrait reprendre son essor maintenant que tout

n'ient a la normale et que renait une activite universello.

n. done sage, sinon d'avoir de vastes reserves dans

;e ligne, du moins de prendre ses precautions quant

commandes pour le printemps.

* * *

Colles et vernis pour canots et bateaux de plaisance

sit des articles qu'il est sage de ne pas oublier dans le

stik du printemps.
* * *

1'on pense un peu au nombre de nos automobi-

le, 1'on ajoutera peut-etre quelques items a la liste des

i mandes de la saison.

# *

Art et quincaillerie ne sont pas necessairement enne-

, De belles lampes, du plaque en coutellerie, des cui-

anciens forment, suivant les localites, un rayon at-

ant ou la clientele feminine regardera, admirera, et

itera, pendant que le mari choisit une varlope....

LA COLOPHANE

La colophane, ou resine (rosin), presente dans ses im-

itions de 1921 une reduction de volume telle, si on les

n >are a ceEes de 1920, que plusieurs marchands s en sont

les causes, alors que la terebenthine, par exemple,

aintenait ferme et meme indiquait une augmentation.

Eb 1920, le haut prix des huiles entrant dans le ver-

aenta l'emiploi de la colophane comme substitut

les qua'lites inferieures. L-'am dernier, les prix des pro-

• fiirent tels que cette substitution ne fut plus nece«-

'a colophane fut importee de France, mais les fa^

de savon Femployerent, car les falbrioants de ver-

sjeclarerent qu'elle n'etait pas de la qualite qui pouvait

rre utile.

puis vint la depression generale de 1921. Enfin, les

9 de savon ne se servirent pas autant de coloiplw-

1921, car les matures grasses descendaient raipide-
11 des hauts prix qu'elles avaient atteints.

RAPPORT ANNUEL

Le Hoard of Trade de Montreal vient <!•' publier son

79ieme rapport annuel, brocbure de 45 page-, remplie

d'une documentation interessante.

I. 'on y voit le resume" i|i' nos activitea commercialese

en 1!'21; des statistiques se rapportant au port, aux taux

de meissageries, aux grains et a la led du marquage.

D'autres rubriques donnent des renseignements sur

le serv'ce postal transatflantique, les bills de Quebec, les

recentes rcquetes de la C'ompagnie Bell, l'"heure d'etc",

la Commission Metropolitaine, la revision de la eharte, la

mission Prancaise, et coetera.

SERVICE D'INFORMATION

Ste-FIore, Que.

S'il vous plait me donner les adresses des eneilleures

maisons pouvant nous coter les meilleurs prix pour la

brique. Aussi, plusieurs adresses de manufacturiers a tra-

vers la province.

Croyez-vous que les prix des sons et des grus de ble

vont monter prochainement.—J. A. F.

Reponse.—Citadel Brick Co., Ltd., Quebec; National

Brick Co. of Laprairie, 511 rue Sainte-Catherine ouest,

Montreal; la Cie de Briques Saint-Laurent, Limitee, 71

rue Saint-Jacques, Montreal.

L'on nous informe que les sons et les grus de ble ont,

pour le moment, atteint les prix maxima ; il se peut qu'ils

augmentent encore un peu, mais plus tard.

* * *

Ville-Marie, Que.

Voulez-vouis avoir la bonte de me donner les adresses

de mlaisons de gros qui vendent la paille a balais et ce qu'il

faut pour faire des balais. — A. L.

Reponse — Le ble dflnde, la miaitiere premiere em-

ployee dans la fabrication des balais, est cuitive dansi le

sud des Etats-Unis et place dans le commerce par 1'entre-

nuse de courtiers de 'Chicago. Une des plus importantes

maisons faisant ce commerce de courtage est la firme W.

L. Bosebrom & Co., 48 iSouth, Morgan St., Chicago, 111.

Adtressez-vous a cette firme.

J'aimerais a avoir les noms et actresses de la meilleu-

re camipagnie anxericaine et oeuix de la meilleure compa-

gnie canadienne, qui achetent le bois de toutes sorte?, tctls

que : madriers, planches, pu'lpe, lattes, etc.

Reponse — M. H. Bourgoin, 145, rue St-Jaoques,

(Montreal, achete le hois de pul<pe, madTiers, planches, ete.

Wmu. Butherford & Sons, Ltd., 425 avenue Atwater, Mont-

real, aehetent la latte et toutes sortes de bois; Laurence

& Bobitaille, Limitee, 162 avenue Delorimier, font aussi

le commerce de bois. Pour le bois de pulpe: E. B. Eiddy

Co., Hull, Que. ; Price Bros, Kenogami, Que. ; Abittibi Po-

wer & Paper 'Co., Ltd., carre Dominion, Montreal ; Belgo-

Oanadian Pulp & Paper Co., Shawinigan Falls, Que. ; Ca-

nada Paper Co., Ltd., 70 rue McGiM, Montreal.
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L'ACIER DANS NOTRE PROVINCE

Le Quebec u'a pas les laminoirs ''I les baute fournaux

df certaines villes de la province voisine, mais il n'en est

pas moins mi centre important de L'industfie de Facier.

Toute activite commerciale requiert une activity parallele

dans l'acier et Montreal ren ferine de vastes etablissements

consacres a la production de l'acier. Les cbemins de fer et

la construction navale en exigent d'enormes quantites et les

entreprises moins considerables son! innombrables. be gros-

siste en metaux et le quincaillier ont fait de Montreal un

centre de distribution important d'ou decoule la majorite

des produits fabriques. boulons, eerous, I'il metallique, che-

villes, clous, rivets, vis. et coetera.

Les laminoirs Iocaux sonl tnaintenant abondanunent

mums de perfeetionnements modernes et suffisamment or-

ganises pom- pourvoir a,u.\ besoins ^^^ divers manufactu-

riers. De plus, le developpement de uo6 pouvoirs hydrauli-

ques a grandement eontribue a ['expansion de l'industrie

de l'acier. Acier de construction, pieces de pont, tours, ci-

ternes. chaudiores. outils de tous genres, sunt fabriques quo-

tidienneine'nt et obtiennetit deja une reputation mondiale de

superiorite.

CONSIDERATIONS ECONOMIQUES

Nous recomniandons a tous nos lecteurs la lecture

de ['excellent opuscule de M. I. V. Saint-iCyr, prfeideni

i!r la Commission des Tramways de Montreal, intitule

Considerations Economiques sur le Contrat des Tramways

ilc Montreal.

Oe travail, >le docuimentation abondante et savante,

refute dans une langue impeccable <'t d'une elarte, helas,

trop rare dans ihk ecrits sooiologiques et techniques, cer-

tain.'? arguments surgis centre le soi-disani groupe res-

treint (ring), rappelle brievemeni 1'foistoire des tramways

ii Montreal et indiqwe les systenies neceBsadres pour assu-

rer leur existence et leur developpement.

Une exposition du eontrat de Montreal, de ses sour-

ces et de ses restdtantes, un examen de la question de Sex-

ploitation et des rapports entre la cite et la coinpagnie,

el enfin do statistiques tarifaires, complete-mf cette belle

etude, prerieu-e et a I'econom'ste et an simple citoyen

METAUX ET QUINCAILLERJE DANS LA
PROVINCE VOISINE

La province d'Ontario offre, dan- -i .- statistiques iu-

ilustriclle- ile prod ivetioil pOUT 1919, line Serie de clliffiv-

iuteressantj dont voici les plus importants.

Automobiles: $80,639,846; articles de caouitchouc:

$43,638,975; laminoires et t'omniwtux : $34,451,721

berie et ierblanterie : $24,142,553; appareils et foi

iFelectricite : $21,981,206; fer en gueuse : $17~$

products du fer et de l'acier: $12,167,718.

Le materiel employe dans la. production totale a

te $943,622,018 et le materiel prod nit est evalue i\

543,996.

LE CULTIVATEUR ET LE QUINCAILLIE

Ii est rcconnu que le pmitoir il'uchut du eultiva

inoyenne, a diminue et que eeei a sa repercussion di

tes les industries des districts riuuux. La quiiicailleriee

ressent comme les autre- et il y a la un probleme int*

sant a etudier.

La solution de ce probleme ressort en grande parti

doinaine du detaillant. Xous voyons dans la phiiparik

zones agricoles. le culti\ateur se debattre dans la

einpeche trap souvent de se procurer le- objet.- ne

a si ferine et ;i son foyer. Nous le voyon- iei. lorsq

un achat, inainte- fois force de paver des pri.v qu

pas .mi proportion de ceux qifil a reens sur -cs pro]

drafts.

La plupart des opinions autorisees out - ireale q

clef du probleme n 'eta it pas dans de vaines discus u

niais (pie la pro-pcrite definitive ne surgirait que de

re nieiiie. e'est-a-dire d'une culture intensive el

lii/ lie.

Et c'e.st mv la \ente des innombrables in-tnuiie

outils que le genie hutrnain deverse cliaque jour sur le I

die que le quincaillier eontribuera. tout en prote.

propres interets, a promouvoir cette culture scientifiq e

comme resivltante. la prosperite des zon< - agricolea

L'ARTICLE D'ALUMINIUM

L'article d'"aJuminium devrait tenir une des

res places dan.- le coeur de retalagiste-quincaillier. 1

blic recommit ses merites de plus en plus et la vente i

sins difficultes. sera encore facilitee par une vitrii :

trayante et bien coaniposee.

11 ne -n ffit pa-, bien entendu. d'entasser a Ye &

une foule de chaudroii.- et de lechefritcs. mais l*Ufi

cret d'etiquettes de prix. une pancarte artistiqu-

cant vente speciale ;i l'interietir, quelques <bV-oritioi. *

rout des resultats .-urjirenants.

11 est aussi recommande de ventraUscr et l'att

du.public et la composition de la vi trine ]>ar tpielqtK r '

se piece, au milieu geometrique de IVsjkk-i' ompli

ranger b- articles autour. en etoile, et de dinieiisn

croissantes.

("n etalagc etndie attire toujour.- la clientel

feminine—, et des ventes ne peuvent qu'en resulter.
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LA PUBLICITE BIEN COMPRISE

Nous tenons a attirer l'attention de nos lecteurs sur

excellentes tactiques commerciales dont fait prouve,

li s toutes ses manifestations publicitaires, la maison

Rousseau et Fils, de Nicolet, detaillants et grossist-w

[ihcailliers.

One vitrine d'etalage particulierement soignee et de

alius heureuse composition a recemment attire Fatten-

ilu district, et de toute la quincaillerie de notre pro-

iur cette firme aux i flees modernes toujotirs cou-

lees par un vif succes.

1 let etalage, specialement indique dans une zone

| .cole, fut installe a l'oecasion de l'Exposition agricolc

'fie a Nicolet an cours de la seniaine du 2 septemhre

M. Em. Rousseau, ne a Sainte-Perpetue eh 1862.

i Ba vie a l'industrie de la quincaillerie ; bien plus.

fait de ses fils, tous quincailliers, des hommes d'af-

es universellement estimes et respectes. M. Louis

sseau est etabli a Shawinigan; M. Lucien Rousseau,

Trois-Rivieres ; et M. Lorenzo Rousseau veille, avec

pere, aux interets de la firme de Nicolet. Ainsi se-

n's fcrois entreprises analogues forment une chaine

" le et prospere, qui, sous pen. doit prendre des dimen-
- eacore plus considerables.

(trice a sa marchandise superieure, la devise de la

son Rousseau est: "Satisfaction integrale a notre nom-
|
<P clientele".

Nos felicitations.

* * *

1 y a aussi lien de lener le* beaux travaux de la

firme publicitaire McConnell et Ferguson, de Montreal.

Toronto, London et Winnipeg.

Grace a. l'etude approfondie du detail le plus minu-

tieux, les campagnes de publicite operees par cette maison

pour de nombreuses et importantes entreprises commercia-

les et industrielles,—telles que la "Parisian Corset Mfg.

Co., Limited", les "Moir's Chocolate", la "Dominion Tex-

tile Company, Limited", les "Haw-thorn Mills, Limited", la

"Rock City Tobacco Company, Limited", et les firmes

financieres "Nesbitt, Thomson & Company, Limited", et

"J. M. Robinson and Sons"—, ont connu le succes le plus

definitif.

ii

LES ASSUREURS-VIE

Les assureurs-vie de Quebec, au cours d'une brillante

reunion, reeevaient recemment MM. Stephenson, presi-

dent-general de la Life Underwriters' Association of Can-

ada et le secretaire general, M. J. Oastel Graham.

Apres d'interessants discours et la discussion de sujets

touchant specialement a l'assurance-vie, on proceda a. Se-

lection des fonctionnaires executifs et du directorat qui

comprendra MM. C. E. Theriaidt, M. Gendron, A. Daousi.

II. Morin, R. Samson. L. A. Trudel, M. Monaghan, J. T.

bachance, H. Legondre, M. Archambault et Antonio Le-

sage.

MM. Lesage, J. Paquet et J. M. Cote forment le co-

mite" d« publieiti.
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LA VITRERIE

Quoiqu'il soit encore oieoessaire de considerer l'aug-

raentation cles taux die transport depuis la fermetufre de la

navigation, ccarume an dee Eacteurs qui d&erniinent les

fluctuations du rnairche des vitres pour fenestras, I'on re-

marque actuellemetnit idee tendances an Elechisseimeiit par-

oe que Les fabricants beiges riposfenl par des eolations re

vieeea ,

En d'autres teranes, des ,pii x quelque pen diminues

M.m maintenant sounds par ces manufaKrtuiriers pour faire

face a la concurrence, parce que les prix dlimportation omit

ete augmentes par le faoteur sus-mentionne' et d'autros en-

core.

La saison active est passee et les distributees looaux

ne prevoient aucune modification marquee (pour quelque

temps a venir. Depuis quelques semaines, le marche s'est

montre plus ferine et Les agistments iU^ fabricants d"ou-

trennier ne feront que stabiliser k situation encore plus

fortemetnt.

QUI PAYE LES SALAIRES?

Le Patron? Pas du tout, c'est le Client.

Vous, commis ou vendeur, qui vendez, jour apres jour.

idirect«ment au pulblic — qui est votre patron, le savoz-

vous?

Vous croyez travaiLter pour celui ou cerrx qui sofl.1

iproprieteiireis de Tetaltlissenvent dans lequeJ W>us exereez

votre metier de vendeur...

Mais vous vous trompez!

Votre veritable patron, rest, le client - celui qui ni-

tre cbez vous, va au comptioir, besife, choisit, urguinienfo

et, enfin, aehete.

Et celui que vous appelez le patron — le bourgeois —
travaille pour le client, tout comme vous le faites. Le pa-

tron, le surintemlant. le gerant, les commis les caissiers,

et la petite Kile qui "fait les paquets", bous, sent au ser-

vice du client,

11 suffif 'die penser a ceia pour etre encore plu* amia-

ble, obligeant, servdaible, envers le client qu'envers toute

antre personne... .1

LES AFFAIRES CONTINUENT

La firme Lacrois iV' Leger, avenue Mont-Royal est,

dont le local a etc reeemment endommage par im incendie,

annonce a sa nombreuse clientele qu'elle a repris ses affai-

res. Elle a profile de ee contretemps pour faire des repara-

tions qui font de son etablissement l'un des plus jolis du

nord de la ville.

LE SALON DE L'AUTOiMOBILE A MONTRE
d

Jjes prupara til's considerables auxquels se iivre le

de de I'automobilisone, en vne du Salon de l'Automol

progn ssenl rapiidement.

iCette Lxposition aura lieu, du 2j fevrier au 4

ineliisivemeiit, au Motordrome de la rue Sherbn

plus de 30,000 pieds carres, sur une suiperficie totale •

t0,000 pieds, sunt d<'ja rc.te 1

Lc Salon dc 1922 promeii done, a tows les poh

\ue. d'etre im des pin- rcu><is que Montreal aura jan ,

admiries. Les marchands d'automobiles sont pleina d' -

thousiasime ei croient que cette exposition leur sera r-

ticulierement utile, surtout a cause <U-- diminul

pi'i.v, |)i-esipie ;ji 'iierales, et des nombreux modules n .

veaux, il'une beau.le et (

!

'u ii interet insurpassables.

La foule qui s'y pressera eonnaitra, grace aux

sit ion- prises par M. T. C. Kirby, uji contort y«irfait t

pourra aifisi jouiT pleinemenl des attraction- offertes |

po-sants. lesquels comptent dans leurs rangs pi

usines de fabrication qua montreront leurs model

intennediaires.

Les 1

1

'automobile seronl rcpre-

grand notmbre. Tous seront du plus vif intent et [•

siemrs seront inedits.

GASPILLAGE

Lt OaspUlage parte :

Je Sui8 ii i) matliemali< icn.

J'additionne voa ennuis

;

Je soustrais ib 1 votre puissance de travail;

Je multiplie voe soucis

;

Je divise votre arge^ parmi \"s \oi>ins;

Grace a moi, le travail n'a plus d'interet;

Et j'escompte vos chances de succes.rt

:o:

LE VIEUX COQ

"ON DEMA \TDE le plus vieux, le plus muscli

coriace des coqs >lu district. Je paierai genereusemi

pour I'animal qui remplira ces conditions. S'adress

X quincaillier, rue Saint-Donat. a ....
"

M. X quincaillier plein d'esprit. et qui compri

lt>s merites incalculables de la publicite originale, offi

en vente un nouveau poele, procurant une cuissn-

faite (pie la viande la plus cornee v devenail tendre com

un jeune poiilet.

Ijcs fermiers affluerent, charges dc coqs jiresque (K

genaires. II en acheta un. a bon prix, le fit cuire, le dist

bua a une clientele amusee et sympatbicpie....

Qu'importe si le coq fut tendre ou non ? Notre qu

caillier fit en une journee plus de ventes que tou^

currents en un mois.

Qui chantera dignement les merites de la publi<

I lien comprise?
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LA PUBLICITE EN FRANCAIS

Nous reproduisons avec plaisir mi article de M. J. A.

Lartineau, administrateur publicitaire de la "Goodyear

re & Rubber Co., of Canada, Limited", que la revue

itarieunc Business Methods donne dans sa lirraison de

Icembre.

"'['unit's proportions gardees,'' dit M. Martineau, "il

a peu de fabricants et de manufacturiers qui compren-

i-nt integralement les possibilites offertes par le marche

ancais en Canada. C'est peut-etre l'ignorance de certains

its qui obscurcit la elarte de lenr vision, mais c'est peut-

re aussi la resultante de fausses conceptions sentimen-

les et de race.

Mais il ne devrait pas s'agir ici de sentiment, c'est

en, au contraire, pure question d'affaire.

Voici devant nous une clientele possible de pres de

ax millions et demi, — ce qui est presqu'un tiers de la

pulation totale du Canada— ; cette clientele se cen-

alise entierement dans la province de Quebec, il n'en est

me que plus facile et plus economique de l'y rejoindre.

Le peuple de Quebec, de langue franeaise, a des cou-

mes, des moeurs, des particularity distinctives et per-

nnelles. Sa mentalite differe essentiellement de celle de

population de langue anglaise.

L'experience prouve qu'une des causes principales de

manque d'interet que manifestent les homines d'affaires

i Quebec envers les firmes anglaises est ce que j'appel-

•ai une question "d'adaptation''.

Et lorsque nous faisons affaire avec les Frangais de la

ovince voisine (Quebec), notre attitude, notre angle de

ion, les caracteristiques de toute la transaction, sont dis-

nctement impersonnels et indefinis.

Nous, aussi, manquons d'"adaptation".

En dehors du Quebec les manufacturiers commettent

rreur de croire que ce qui interesse le marche anglais

Canada doit necessairement interesser de meme le mar-

c|e du Quebec.

L'on oublie que Ton ne peut cultiver un sol argileux

cnme l'on cultiverait une terre sablonneuse, que Ton ne

avoir une moisson abondante par le seul labour d'un

amp, et que ce cultivateur qui ignore les principes des

oltes de natures differentes et successives ne sera ja-

un de ces experts qui ont maitrise les details des

mds rendements et des recoltes abondantes.

En traitant avec chaque individu, cette vieille verite

toujours de plus en plus evidente que chaque homme
le centre de son propre petit univers. Son interet par-

alier prime tous les autres. Pour l'interesser a une ques-

n importante, il faut d'abord en appeler a sa propre

rsonnalite, a ses gouts, a ses desirs, a ses idees.

Et cette verite s'applique particulierement a la
.
pro-

' ice de Quebec et a. ceux qui l'habitent.

Avant tout le negoce moderne se base sur l'aehalan-

je, ce mot qui, en anglais, se traduit si habilement par

)nne volonte".

L'on peut diviser l'achalandage en deux classes : l'une

a ses origines dans L'excellence et La popularity dss pro-

duits, dans le service satisl'aisant offert aux clients, et

dans les associations de longue date qui existent entre Le

man-hand el Le client.

II y a aussi mi achalandage d'un genre differenl el

qui n'esl pas celui qpie nous venons de decrire. II consist"

dans In bonne volonte nnamme, qui reflete 1'attitude du

groupement, ou du public en general, envers une entre-

prise. .Mais cette altitude, d'autre part, n'est pas toujours

aussi favorable.

C'est nn fait lout probable qu'une entreprise d'affai

res pent jouir d'un achalandage du meilleur genre et en

meme temps subir le retentissement d'une inauvaise volont-';

pro'portionnelle ;
- l'un est le resultat de l'exeellence

des denrees offertes, de Part consomme du personnel des

ventes, et la superiorite du service; l'autre a ete encourue

a la suite de l'indifference montree envers l'opinion pu-

blique ou encore, et le plus souvent, elle resulte de l'o])i-

nion publique mal renseignee.

Si la bonne volonte, si l'achalandage du Quebec doi-

vent etre fermement etablies et maintenues nous devons

harmoniser nos activites publicitaires avec l'etat de choses

qui existe dans cette province.

Lorsque j'ai dit que nous manquions de l'esprit

d'"adaptation", je pensais particulierement aux traduc-

tions faites en francais des reclames des annonces anglai-

ses. Bon nombre de firmes, d'apres moi, ne tiennent pas

compte de cette verite essentielle que c'est l'idee et non

pas le texte qui, en publicite, doit etre traduite. Pour

traduire correctement de l'anglais en francais, il faut plus

qu'une connaissance superficielle de la langue et l'emploi

d'un petit dictionnaire.

Tout le monide sait qu'un mot anglais, traduit, peut

etre reipresente par deux, trois ou quatre equivalences fran.

gaises, mais chiacune die ces equivalences a sia signification

propre. D'ou, toutes ces eireurs que nous rencontrons si

souvent, en depit de la bonne volonte d'un traducteur qui

eroit avoir rempli son devoir parce que le dictionnaire est

la pour prouver qu'il n'avait pas tort.

L'on demandera : "Ces annonces peuvent-elles etre

traduites en veritable francais, et, si elles le sont, est-ce que

les classes moyennes canadiennes-frangaises les compren-

dront?" Xouisi repondons sans retard: "Oui,—parce qu'il

n'y a pas de patois camadien-francais, pas plus qu'il n'exi--

te de frangais parisien. La langue parlee dans ce pays est

cette meme langue frangaise que l'on parlait a Veirsailles

il y a trois siecles. Elle s'est conservee depuis lors suns la

mo i nn! re modi fication
.

"

Bien entendu, personne ne s'attend a des touTnurea

ilitteraires et a des consd ructions phraseologiques impec-

eaiblds chez les humbles et cbez les1 paysans, et si quelque

cultivateur qut'liecipiois opere instinctivonient certaines con-

tractions, dans les locutions familieres connne "Comment

ca va" au lieu de dire tout au long "Comment cela va-t-

il?", il ne peche certes pas plus que le manoeuvre anglais

offrant a son copain une consommation en pronongant

cette phrase harmonieuse : "Wat yuh gonna have ?"
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Quant au soi-disaxit Eraneais parisien si souvent cite

dans ce pays et aux Etats-TTnis, cette idee erronee esi

Mirtout due aux declarations de certains professeuirs do

kague foangaise qui s'eifforcent deviter toute coneuj

'Mi affirmant qu'eux seuls peuvenl enseigner le veritable

fffrngaw, et que par consequent i-1 serait tres dangeireux

)Hvur les eleves de s'adresssr an voisin, clicx qui ils set

exposes a apprendre le patois'.

'(Test pourquoi rant de profeseeu-re canadieusKfrancai6,

de Montreal <>u de Quebec, no peuvent s'etablir a New

York ou flans les autres centres americains qu'apres avoir

passe par Paris; car autrement toutes l&« portes leu

raiont impitoyablement fermees.

Le patois canadien-l'ranoais est un mythe. II y a exac-

temeut la meme difference entre la langue franchise par-

lee en Canada et celle quo Ton parle on France, qu'entre

langlais tel qu'on le pa.rlo ici et de l'autre cote" de l'oeean.

En d'autres terrnes, cette difference no consiste qu'en i

tains details de prononciation quo seules pourront roniar-

quer ces personnes qui posseden't l'une on l'autre de ces

langues.

Bref, i'l n'y a qu'une seu'le langue franca isc, qu'cllo

soit parlee a Paris, ou a Lyon, a. Biuxelles ou a Montreal!

.

ou quelle soit imjprimiee en Prance par Cramo^sy au

XVIIe sieele, ou par Neidson a Montreal en 1719, ou qu"

•le le soit par Didet en France au XIXe sieele, ou par Beau-

ehemin, a Montreal, en 1920.

# Le>s Canadienis-francais. no parlent qu'une seule lan-

gue. lis ne reconnaissent et n'aeceptent que l'autorite ei

les lois d'une seule langue: la langue do Franco. Et lors-

qu'ils out a rechercber 'la signification de certains naok

inuisites, e'est aux diotionnaires de Littre, 1c Bescnerelle,

ot de Larousse qu'ils s'adressent.

Je ne citerai aueun cas partieulier, mais combien

d'eX'.-mples de traductions plus que m&iiocres ai-je vu pur

des enseignes- reclames; sur de? mure1

, ou -'<•,;• 'o une puibli-

cite baroque; et raerae dans les journaux cote-affiches

;

quant aux marques de commerce et a cos petites phra

breves; et significatives qui caraeterisent une Industrie

un commerce et que l'on appelle en anglais slogan, combien

on ai-je vu qui, par lours traductions litferales et conse-

qnemment infiniment bizairres ne vouiaient absoluir.cn

i

rden dire pour un lectenr francais. De telles beeognes n'onr

aucime valeur publicitaire, Elles nuisent pliitot a I'anm

ccur et ne produiront certes jamais l'effet desire.

Et les pins grands cOupables dan; cette lamentable

affaire, ce tsont les annonceurs anglais qui n'ont jamais

oompris le cote veritablement utile et impartial do la pu-

blicity eommerciale, ot qui ont con fie des toxics desqn '

rlependaient leur commerce et lours rentes an premier qui-

dam venu qui s'intitulait avec aplomb: "X..., traduoteur

expert^.

o

LE QITINCAILLIER AVERTI

rares or couteux, el qui reni se procure]

- Pas le moins dn monde.

Mais il a su arranger son magasin de facon -

trayante que l'on a plaisir a acheter chez lui.

Le quincaillier neglige trop souveiii I'apparence d

son etablissement. Se.- marc-hand ises ont beau etre de ton

premier ordre. completes el v; - vendeur

courtois et obligeants. l'on ne se -ent |>as porte a fain

ejnplettes chez lui....

Pourquoi ?

I'arce quo le magasin est sombre, parce quo leg mar

chandises sont enfouies dans des tiroirs poussiereux o

eachees dans l'arriere-boutique, parce que Fatmos

impregnee de sen ten rs desagreables d'huile, de goudroi

peinture....

Mais, chez celui donl nous voulons parlor. l'i

bord frappe par >\f> vitrines d'etalage artistement coi

ih'm's et composees, oil les marchandises, ehangees deux foi-

par semaine, se detaclient sur un fond (lair. -- email!*

blanc, — el lumieres. cacbees au passant, i

buent egalement leur clarte.

A l'interieur, Finipression agreable so continue el

centue. Des comptoirs pi polis, des glaces brillan-

tes derriere lesquelles Ton voit de la coutellerie etince-

lante et des articles de sport. Sur ces comptoirs sont pk-

cees quelques jolies lampes eleetriques, des flacons Thenno6.

>](< pendules a sonnerie. Puis viennent d'autres comptoirs.

oil se fait Femballag on y voit des echantillons

d'outils, d'instniinenis divers, i / coetera, et tout cela port>'

des etiquettes simjdes ei propres, indiquanl clairement b-

prix.

Les echantillons, fixes aux tiroirs qui forment le-

murs et ranges sur les tablettes laissent entendre qu'ici il v

a un stock complet et que le moindre desir du cl

comme le plus complique, pout etre oxauce sans retard.

De l'autre cote, des series de tablettes, ou rayons, ex-

bibent tons les ustensiles menagers que l'on puisse rever.

Au centre, des petites tablettes supportont les lignes "spe-

eiales" dont on vent activer la venti bles sont »r-

rangees de facon a ce epie le client puisse manier et

miner ces objets, pendant qu'il attend que son emp

soit enveloppee, — et cet examen a generalement une vent'

pour resultat.

Cette description pourrait etre continuee pendant

plusieurs colonnes. II suffit quo nous axons donne un aperca

do cet etablissement attrayant. Un pen de methode. de

soins, d'etnde. — et voila un magasin transforme!

Le registro des vontcs prouve que cela en valait In

ix'ino....

LA SYNTHESE DE L'ACHAT

Nous eonnaissons un quincaillier, dans cette province.

qui fait des affaires d'or. A-t-il en magasin dos articles

Em relisani un discours jirononce il y a (ptolques moi-

pai- M. J. Emilo Richard, vice-president de ' Association

des Commis-Detaillants d'Ottawa, nousy trouvon?

ques lignes qxte nous croyons sage de publier:

ffLes divisions naturelles cFune vente comprennent

quatre stages ou etats, successifs. comme suit

:
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|. LAttenti In rlinit :

.>. [/Interet manifesto par le client ;

;!_ |. (
. Dcsir qui siurgit attars en lui tie posseder fob-

j

( ,[ ,,,,) ;i cr66 tie Tinteret el attire son attention;

I. La 'Conviction absuhiedat client, suivie de la Vente.

Ces quatre rials se suivent dans une progression logi

I com mis ilcvra savoir gagner Inattention du client

..

f01 besoin, el twites proportions gardoes. S'il y

ni- ['interet est deja acquis. Son enthousiasme, son

/•I. sa syiiipathie crwromt alors le desir chez le client,

pas
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, ; i

,, M \ iction ei a la vente ellie^-meme, il n y a

LES ACCESSOIRES D'AUTOMOBILE

II ne I'aut pas croire, parceque les routes sont cou-

rtas de ueige et que la saison elite "de tourisme" est I'i-

ill, enlever de votrc vitrine et de vos etalages

h tits aecessoires qui font la joie de Pautomobilis-

!i> voyagenl par pl'aisir, meme en hiver, et l'au-

ri'lisnic commercial, lui, ae cesse jamais.

Et meme ces automobiles, que leuns proprietaries met-

; ni ei jusqu'au printemps, n'e cessent pas de n

oir leuTs soins. Plus d'tfn liomme d'affaires, passe ses soi-

gairage, on il pent fumer sans subir les re-

narques aci'di s de sa douce nioitie, et loin des cris et du ta-

le la nursery.

II \ ;i done lieu, quoique cc soil 1'haver, d'exhiber et

I'aimoncer tons les accessoires d 'automobile que Ton vou-

Ira: pneus, jantes, phares, motometros;, comptometres>,

haines antidecapantes, couverc'les a manteaux, cries, res-

orts die rechauge, petits tapis cjc caoutchouc, et coetera.

II n'\- a pas mic vitrine contenant de fceis articles,

in. ni eta les, qui ne retienne l'attention de l'automo-

I ne Tin vitr a entrer.

TOUT A L'ELECTRTCITE

Le developpement des sections ruraleis dm Quebec de-

rail grandement aiiguillonner les quincaillers et activer la

garnitures et de fournitures edectriiques, nan seli-

iti- l'ec.lairage, mais pour les mi'lle besoins du

r, laveuses, et coetera. Maintenaj t

ue li ir electrique est introduit dans tant de nos

j, i.l y a lieu de s'approvisioinner de ees art'oles

1 lire connait re par la publicite.

-mine des ferities a encore pins besoin d'aipparerls

que riiomine des villes. Les inyentions aptpli-

[uables aux travaux ruraux sunt innombrables, - laiterie,

•remefie, etc., — et le marehand etrd'era a son avanti

logues les maisons distributees.

11 y a au Canada un pen plus do ROD,000 maisons imi-

Fils electriques: e'est tin champ d'actiofi admirable

'our le quincaillier entreprenant. C'est autant die clients

n 'perspective, qu'une propagande methodique ne -aurait

nanqner d'atteindre, avee des resultats profitable*.

LA FATIGUE ET L'EFFICACITE DANS
L'INDUSTRIE DU FER ET DE

L'ACIER

I ne Commission sur la fatigue Lndustrielle et de

Recherches a ete nominee con joi nl ei.iieiit en ( irande-Bre-

tagne, il y a quelques amices, par le Lepartement des

recherches scientifiques et industrielles et le Comite de

recherches medicales (aujourd'bui le Conseil des recher-

ches medicales) pour s'enquerir du sujet general de la fa-

tigue imlust rid Ir. A la suggestion du ministere de l'inte-

rieur. on a commence par rimlusi ne du I'er et de l'acier.

puree que le travail dans eette Industrie est difficile et que

les ouvriers sont exposes a de hautes temperatures; parce

que beaucotip des procedes de fabrication sont continue et

(au temps on la suggestion 1 11 1 faite) elaient exploites au

niovcn de trois equipes travaillant huit heures chacune

dans quelques districts, et deux equipes travaillant 13

heures chacune dans d'autres, offrant ainsi un l>on champ

de comparaison; et pane que la Iron Steel Trades Federa-

tion avail recemment demande I'etablissement d'une jour-

nee generale de travail de 8 heures a la fin de la guerre.

Ten de temps aprcs I'armist ice. la journee de \2 heures

cessa d'exister en Grande-Bretagne mais la Conamissioji

decida de conti.nuer son enquete au moyen des dossiers

etablis sous 1'ancien systeme de la journee de ]'i heures.

I'n rapport recent resume les resultats de l'enquete

sur la fatigue et I'efficacite dans Tindustrie du fer et de

l'acier. Dans chacune <les trois branches prihcipales de

I'efficacite dans I'industrie du fer et de l'acier, a savoir: l»

production de la fonte et de l'acier et le laminage de l'a-

cier, les enqueteurs out constate de grandes variations dans

I'efficacite avec laquelle la main-d'oeuvre etait utilise*

dans les diverses usines. La reduction de la longueur de la

journee de travail de 12 heures a. 8 heures a amene line

legere augmentation du rendement par heure, soit dans les

fourneaux a. courant d'air force, soit dans les fourneaux a

foyer ouvert, soit dans les laminoirs. "Bien que les hom-

ines employes travaillasseni pour la plupart sur une base

de travail aux pieces et eussent a subir une forte reduction

de salaire quand les heures de travail furent reduites. ils

barurent incapables, de leur propre initiative, d'augmen-

ter leur rendement dans une mesure considerable et de

compenser ainsi leur perte. Qne grande amelioration du

rendement semhlc cependant possible si les patrons et les

employes cooperent cordialeiment a cette fin."

Cette opinion est appuyee par un exemple dans lequel

l'interet porte par les employes a leur travail a ete stimule

par la fondation d'une societe des employes: "Des confe-

rences relativement a la production de l'acier ont ete don-

m'es par des ouvriers et i\t'< geraiits. de nouvelles methode.-

de travail ont ete suggerees et discutees, et si ajires un es-

sai serieux elles out ete troiivees d'une valeur pratique

elles ont ete adoptees d'une maniere permanente. Comme

consequence de ces ameliorations et de l'habilete plus gran-

de des employes dans l'operation des fourneaux. le rende-
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ment des fourneaux charges a la main a augmente gra-

duellement jusqu'a 70 pour cent au-dessus de sa valeur

primitive. Ce resultat etonnant, il faut le remarquer, a ete

obtenu sans aucune modification irnportante de l'outillage.

De plus, la fonte de l'acier a ete amelioree au point que le

rendement final net de l'acier marchand a ete eleve d'a

peu pres 30 pour cent au-dessus de l'ancien niveau."

Les enqueteurs observent que les ameliorations impor-

tantes de l'outillage dependent de l'administration, et met-

tent en contraste l'efficacite de l'outillage des usines dans

differents districts. lis declarent qu'il est probable que "si

toutes les usines de fer et d'acier du pays adoptaient les

methodes les plus efficaces, elles ])ourraient ameliorer leur

rendement en moyenne de 50 a 100 pour cent. En dfautres

termes, elles pourraient mettre leurs employes en position

de gagner plus dans une journee de 8 heures qu'ils ne ga-

gnaient autrefois dans une journee de 12 heures." Le

rapport admet qu'il ne serait pas praticable de substituer

en peu de temps le chargement mecanique au chargement

a la main des fourneaux, de charger les fourneaux a, foyer

ouvert avec du fer fondu au lieu de fer froid, et de faire

tous les autres changements clans les usines qui ont ete

suggeres comme etant necessaires dans l'interet de l'effi-

cacite. En attendant, cependant, les enqueteurs suggerenl

({u'une enquete technique sur les methodes actuelles de pro-

duction soit institute par un corps competent d'hommes

pratiques.

Parmi les autres defauts dans ^administration, on si-

gnale "un singulier manque de prevision", de la part de

certains patrons, pour le confort des employes; les brouet-

teurs charges d'alimenter les fourneaux a courant d'air

force, par exemple, sont obliges de travailler jour et nuit

en plein air, exposes aux intemperies, bien qu'uu toit en

fer galvanise coute peu et ait donne satisfaction aux em-

ployes dans les etablissements oil on en a construit. Dans

beaucoup d'usines pour la fonte de l'acier, aussi, on n'a-

vait pas fourni de sieges on d'abri pour les employes, bien

qu'ils fussent d'ordinaire au repos la moitie du temps

qu'ils etaient de service. A un point de vne les travailleurs

sunt eux-moraes a blamer dans une certaihe mesure; les

fondeurs d'acier, les puddlers de fer et les proposes aux

creusets travaillent dans des conditions telles qu'ils suent

fortement, et cependant e'est une exception que d'en voir

un ayant une chemise supplementaire, et beaucoup con-

tractent des rhumatismos par suite de refroidissement

qu'ils subissent en se rendant chez eux. De plus, l'admi-

nistration, en regie generale, ne leur fournit ni armoires ni

facilites d'aueune sorte. Une source frequente de fatigue a

ete le soulevement du charbon de la plate-forme a la tremie,

quand la plate-forme pouvait facilement etre elevee de deux

pieds.

Parmi les autres faits signales dans le rapport au su-

ji t de l'industrie du fer et ide Racier, on pent citer les sui-

vants: Dix-huit pour cent des fourneaux instpectes etaient

charges mccaniquement. bien qu'il faille 'de quaitre a hint

d'homitnes pour charger les fourneaux a la main

que pour le chargement mecanique. La reduction de 12

heures a S heures du temps de travail des employ

fourneaux a courant d'air force a ameliore la mesure

travail. La reduction de la journee de travail de 12 her

a 8 heures a augmente le rendement total de 9 pour «
dans une usine et de 2 pour cent dans une autre, mau
substitution du metal chaud au metal froid a cause v

augmentation de 30 pour cent.

Le rendement a generalement accuse une variati

saiisonniere, et dans une usine il a ete de 11 pour c<

moindre qu'en hiver.

L'intermittence dans le coulage a la percee aug]

la fatigue des fondeurs et rend difficile la fournituri

le de 1 ingot aux laminoirs.

Dans les laminoirs, il n'a pas ete constate que la

duction du temps de travail causait generalement i

augmentation du rendement. La fatigue des chauffa

des chaudieres qui alimentent un laminoir a ete demont

par le fait qu'entre 2 p.m. et 6 p.m., et aussi entre min

et (i a.m., la pression de vapeur tombait de 70 livre-

livres.

Les dossiers d'a peu pres 20,000 ouvriers en ac

tenus pendant six ans ont etabli que les employes ont p

du en moyenne 6.5 jours par annee, pour cause de ma-

dies de toutes sortes. Le*? fondeurs d'acier. le<; puddV

et les employes de fabriques de rfer-blano et de laminc :

travaillant A des temperatures elevees, ont accuse beaner

plus que la moyenne de mailad.ie. L'exces de maladie p

mi les pud/filers etait du entiierement au rhumatisnio r

aux maladies des voies rosipiratoires, resultant des period

alternantes dc travail pen i bio et leger. Les employes de -

briques de fer-blanc, travaillant oontinuellement, n'ont -

cuse aucun exces de maladie resultant de ces affliction?

COURTOISIE ET BONNE POLITIQUE

Un gram! magasin de quinoaillerie, aux Etats-Ui

.

a fait une experience un peu couteuse, au debut, mais i

a augmente les ventes de facon inattendue.

Une chnmhrc dc rfrharras. qui etait plutot un en i

qu'une utilitc. a etc transformee en salon de repos ]X)r.r I

clientes. Des paipiers clairs, une jolie carpette. des mevi\*

bon mnrohe mais emailles de couleurs fraiche-. quelq
\

re-vues, un telephone, de quoi ecrire... et voila une in -

ration dont parla toute la ville et qui attira plus d'ar -

tenses que bien de la publicity ecrite.

LES BONNES IDEES

Dans quelques jours, tout quincaillier va mettre d -

sa vitrine d'etalage. des outi'ls de jardinage et des cart

-

c

mi envekhppes de graines a jardins.

Pourquoi ne pas loner ou emprunter, d'une mai i

de confections pour homines, un mannequin de cire. 1
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Her de salopettes et >dc vetements grossiers, le couronner

un vieux chapeau de paille, et lui mottre une tondeuse

n sous la main?

II sera. facile d'elaborer un fond rustique, de prodi-

;,t la mousse artifieielle, et d'entourer le heros 'de la Ce-

de ees outife et de ces enveloppes, qui seront bicn plus

mts ipour le passant si vous lea avez encadres dans

ir approprie...

i;i c,\ lie coutera pas plus cher.

L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC

L'inldufitrie du caoutchouc a pris une grande impor-

iis le pays, suivant un rapport publie par le gou-

rnement. II y a au Canada 24 etablissements dans eette

Ilustrie;
un capital de $42,249,456; les employes sent au

rabre de 8,481 ; les salaires et gages totalisent $10,132,683

r a mice; le cout des materiaux est de $30,645,207 et la

ir, liuTidi'se finie a une valour marehande do $55,122,857.

\ eette liste il faut ajouteT 11 etablissements ou 1'on

brique des chaussures en caoutchouc. Le capital est de

J6,129i588; employes, 6,830; gages $6,089,404; cout des

terianx $11,192,993; valeur do la production $25,594,-

Voici les statistiques de cette industrie en ce qui con-

lusivement la province de Quebec: 6 etablisiscments

rfieles de tons genres en caoutchouc; capital, $1,584.-

0); empiloyes 826; gages, $848,816; cout des materiaux.

0f)7.09fi; valeur de la production, $3,585,975. Etablis-

sients de chausi?urcs en caoutchouc, 5; capital, $10,200,-

9); empiloyes, 4,420; gages, $3,666,767; cout des mate-

m\\ $6,894,281; valour de la produetion, $15,179,491.

1 reste es statistiques concerne la province d'Onta-

st Quebec qui possede la majeure partie do l'indus-

b) des chaussures en caoutchouc, mais en ce qui concer-

n los articles en caoutchouc c'ost Ontario, qui en fabrique

1 fois plus que Quebec.

ES CINQ PRINCIPES DU TRAVAIL UTILE

A7oici les cinq principes du travail utile, etudiez-les,

1 mbliez pas

:

I

T. Le Plan.

Tour elaborer un plan avec exactitude et precision, il

t savoir

:

1. Quel travail doit etre accompli;

2. Comment on doit l'accomplir;

3. Quand on l'accomplira; et—
I. Ou on l'accomplira.

H. La Division.

Cette tache doit ensuite etre divisee quant a ses

'ibutions et qualites. Pour atteindre son but, les divi-

de ce travail devront etre :

1. Definies;

2. En harmonie avec les autres travaux;

3. Difficiles d'aecomplissement. mais —

I. Possibles; et enl'in —
5. Sorupuleusement observeefe.

III. L'Execution.

La tache sera accomplie :

1. Habi lenient;

2. Soigneusement et avec precision;

3. Rapidement;

4. Sans effort superflu;

5. Sans retard, hors le cas de necessite.

IV. Im Mesure ou Evaluation.

Le travail accompli sera estime, ou evalue, aux points

de vue

1. De ses effets ou resultats;

2. De vos faits passes;

3. Des faits passes des autres;

4. De la qualite;

5 : De la quantite.

V. La Recompense.

Si le travail a ete accompli utilement, vous en serez

recompense par :

1. Des conditions de travail favorables;

2. La sante;

3. La paix du coeur;

4. Le developpement de votre personnalite

;

5. Le profit pocuniaire.

(Adapte de "Business McfJtods".)

ARTICLES DE SPORT

Un quincaillier nous dit que les jours froids des der-

nieres semaines ont active tres favorablement la vente des

articles de sports d'hiver dans son etablissement. Son

virement est done a la hausse et ses profits aussi.

Patins, batons de hockey, skis, traineaux, se sont

mieux vendus, chez lui, que depuis plusieurs annees.

Tl constate aussi que les particuliers doivent. en

grand nombre, se livrer a des travaux de reparations et

de decoration interieures, car la vente de ses peintures est

particulierement animee.

MANUEL PRATIQUE

11 n'est pas de quincaillier qui ne soit un peu electri-

cien, a, ses heures.

Nous ne pouvons done que recommander aux lec-

teurs de ce journal une nouvelle addition a notre biblio-

theque canadienne. C'est le livre de M. A. Bour-

bonniere, publiciste montrealais, intitule Manuel pratique

ilr VElectricitc. Cet ouvrage remplit une lacune au Ca-

nada. Les electriciens canadiens-francais y trouveront

tous les renseignements les plus modernes sur cette force

encore presque inconnue qu'est l'electricite, ainsi que les

termes et expressions francais relatifs a cette science.
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Plusde 2,000 milles de "SALADA"
En depit de la depression dont on parlait tant dans le com-

merce, Tan dernier, FAUGMENTATION des ventes du

"SALADA" sur celles de Tannee precedente s'est chiffree a

2,362,147 livres,

avec un total de vente de

11,596,000 livres.

Places bout a bout, les paquets vendus Tan dernier cou-

vriraient une distance de 2, 1 96 milles.

it

SALADA
!!

Table Alphabetique des Annonces

A
Ames Holder) MeCready .... 7

Assurance Mont-Royal . . . . 64

B
Bates & Junes 66

Banque Molsons 62

ftanqne Nationale 64

Banque Provinciate 62

British Colonial Fire 64

Brodeur, A 64

Brancbram-Henderson, Couwerture

Brodie & Harvie 60

Barrett 53

Burrow-Stewart 5

Bemis Oo 50b

C
( 'anada Foundries 10

Canadian National Carbon Coiiv.

( 'aniadian Postura 36

Canadian Salt 42

Chamberlain Medicine .... 60

Couillaid, A 46

Clark, Wm 54

Cote & Lapointe 64

Clement Meunier 64

('rare Ltd 9

Connor, J. IT. & Son 6

D
Doinx. Linseed oil

Davidson, Thos
Dominion Oil Cloth Co 1

F
Fontaine. Henri

G
Oagnony P. A
Garand, Terroux & Cie

Gutta Percha Rulbber Co
H

Harvey Chemical

Hargreaves Ltd. .

Hebert, L.H. . .

Hobbs
Home. H

Imperial Tobacco

Jonas, Henri & Cie.

L
Lloyd Commercial . .

La Machine Agricole

Laidlaw Bale Tie . .

I.aporte-Martin . . . .

Leslie & Co., Ltd. ..

M
Mi Arthur, Alex. . .

L2.

15
-

64

54

13

31

•")

!

8

18

62

10

42

64
4

Hi

55

4

R
Ramsay & Son . . .

.

RfUfiBel Gear & Maoh.

S

!

M _. Co
Sherwin-Williams .

.

Simms. T. S

Stephen Smith . .

1 Co. of Canada
Sapon Soap . . . .

T
T scbereau & Frere

V
Veribest Aluminum

Montbrian 1. K
M i lonald, ^Y. C
Miller, L. X
Montreal Biscuits Co
McArtbur. Irwin . . . Couv<

N
National Breweries . .

( hierida l 'oonannnity . .

P
Pink, Thomas
Palmolive

Couvt"



-
XXXV—No 6 LE J'RIX COURANT, vendrecfi 10 fevrier 1922 35

LES DERNIEREb COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

IMercredi, le S fevrier 1922.

Le ton du marche a faibli un peu par suite de ('augmentation des

res et les prix ont enregistre une baisse de 50 cents les 100 livres.

I. demande a mejne ete quelque peu limitee a un prix inferieur a

tii mentionne plus haut. Les affaires sunt tranquilles pour le

nek choisi qui se vend de $12.50 a $12.75 les 100 livres, pese en

dcendant des wagons. Toutefois, des livraisons de contrats ont

H faites la semaine derniere de $13.00 a $13.25 les 100 livres. II

t a pas de changement a noter dans les prix du pore prepare, mais
leon du marche a ete facile, avec des ventes de stock d'abattoir a

Mi.50 les 100 livres.

Le commerce des viandes fumees est assez bon dans le moment,
pi! suite d'une demande stable pour les petits lots, et comme les

lprovisionnements etaient suffisants pour repondre aux besoins les

)K n'ont pas change. Le marche du saindoux n'offre rien de remar-
ipible. Les prix sont stables et les affaires tranquilles.

Le marche du beurre est tranquille et la demande ne porte que
de petites quantites pour remplir les besoins immediats. Les

< restent sans changements. II n'y a rien d'important a signaler

le marche du fromage.

Le ton du marche des oeufs est a peu pres stable, par suite d'une
*>< ne demande de la part des epiciers et autres commercants pour
hpetits lots d'oeufs frais pour les besoins immediats. Le commerce
dt volailles preparees est bon et stable et les affaires ont ete asse/.

( ves avec un ton general ferme. Le commerce en gros est tran-
iille par suite des petites offres continuelles et le fait qu'il y a tres
>< d'arrivages dans le moment.

La demande pour les palates est stable et comme les approvi-
-hnements ne sont pas considerables, le ton du marche est ferme.

LE PORC STABLE

andes fralches—Le marche du pore

reste stable et les approvision-

s sont suffisants pour repondre

demande actuelle. Les affaires

ssez bonnes.

otations fournies par la maison

NOE BOURASSA LIMITEE,
en date du 8 fevrier 1922.

vivantB 12.75 13 00

res prepares—

aux ahattoirs.

'oisi. . . . L9.00

Ire rrni-

' ''• I"'"' (trime) 0.25
(trlmei

I 0.25
<non trimees) 0.23

-Piles (trimees) 0.19
isse de pore fpure) 0.18

a isse de boeuf 0.11
"tsse, la Belle Fermiere 0.23

( Steers et Heifers i

Roenf frais—

Quartiers derrfere. . . . 0.17 0.18

Qua'rtiers devant 0.08 0.0!)

Longes 0.26
('6t ok 0.19

Chucks, haut c0t6 0.10

Hanches 0.13

I Vafheal

—

Quartler derriere 0.15

Quarffers devant 0.07

Longes 0.21

Catea O.lfi

Chucks 10

Hancb.es 0.11

Veaux (suivant qualito). 0.14 0.20

Mouton. 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
\rnpanx frais 0.22 023

LES VIANDES EN BARILS

CHANGEMENTS
SAN'

.iandes en barils n'offre rien de nou
veau et on ne signale aucun chanoa-
ment de prix.

Cotations tournies par la Compagnu
Canadienne SWIFT. Limitee,

en date du 8 fevrier 1922.

Pore en bari!

' » nudinn •(•in tirl

tnorceaux de 26-36 40.on
Di>~ df-Hi- fat (brl) mor-
ceaux de 40-50 36.00

Pore heavy moss (fori) 30.00
Boeuf plate 22.00
Boeilf mess 20 00

MARCHE CALME POUR LES VIANDES
CUITES

Viandes cuites — Le march6 conti-

nue a etre calme pour les viandet

ouites.

Cotations fournies par la Compagnif
Canadienne SWIFT. Limit6e.

en date du 8 fevrier 1922.

Jambons cults 0.35
Mince meat, la lb 0.17
Saucisse do pore, pure 0.20
I'olotrno. In lb. ..... 0.11 0.18

Viandes en barils — Le marche des

VIANDES FUMEES

Viandes fumees — Le marche des

viandes fumees a subi une hausse et les

affaires semblent s'ameliorer.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE
en date du 8 fevrier 1922.

Jambons fumes Maple Leaf

3/12 0.34
lainlxpii., fimi<'-v marque
fJunns 8/12 0.28

12/16 0.27

16/20 0.27

20/25 0.26

25/30 0.25

30/35 et plus 0.22

Bacon :

Dejeuner, Maple Leal' 0.34

Defeuner, Marque Gunns . . . 0.27

Jambons ( ottage 0.27

Picnic. . 0.20

bouillis 0.39

rotis 0.42

Sandwich 0.42
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La phrase que Ton entend le plus souvent

dans le commerce de Tepicerie

:

€€ Sij 'ai des demandes pour cet article je le prendrai en stock
"

Ce n'est pas une phrase bien longue, mais c'est celle qiTentend le

vendeur de marques de marchandises inconnues et pas annoncees

lorsqu'il essaie de vendre a un epicier experimente.

Cependant, il semblerait qu'il faut parfois des annees a certains

epiciers pour se rendre compte de la valeur protectrice de cette

phrase.

La seule et unique preuve de la veritable valeur dun article d'epi-

cerie aujourd'hui c'est la DEMANDE DU CONSOMMATEUR.

Si tous les articles vendus dans une epicerie s'en allaient chez le

consommateur avec la regularite constante et la satisfaction qui

caracterisent la vente du POSTUM, GRAPE-NUTS et POST
TOASTIES, l'epicier n'aurait plus a resoudre le probleme des bene-

fices ni celui des lignes qui "dorment sur les tablettes".

Y a-t-il un secret quelconque dans le succes de POSTUM, GRAPE-
NUTS et POST TOASTIES?

S'il y en a un, tous les epiciers du Canada le

connaissent.

Avec une publicite faite tous les jours de

l'annee, appuyee par la plus haute qualite, et

avec des pnx satisfaisants pour le consom-

mateur et profitables pour l'epicier, les fabri-

cants de Postum, Grape-Nuts et Post Toasties

sont en position de garantir les ventes de ces

produits. Et lis les garantissent aussi! Et

"H y a une raison".

Canadian Postum Cereal Co., Limited
Windsor, Ont.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

==-
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SHORTENING A LA HAUSSE

dotations fournies par la maison

GNN, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 8 fevrier 1922.

ning Eesifirst

400 lbs 0.13

60 — 0.131

20 — 0.14

10 — 0.14

5 — 0.14

'

3 — 0.14
1

60 — 0.14 5

.... 30 — 0.16

erces.

nettes.

aux. .

aux. .

aux. .

aux . .

-h -toning Picrus :

rives ........ 400 lbs 0.17

nettes 60— 0.17 J

mux 20— 0.18

A SAINDOUX A LA HAUSSE

a

citations fournies par la maison

n)N, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 8 fevrier 1922.

Ma aoux Maple Leaf :

es 400 lbs 0.145

lettes 60 — 0.15

20 — 0.15}.

10 — 0.16

5 — 0.16

3 — 0.15*

1

MUX.

MUX.
Iks. .

.' 60 — 0.17

1 -os. 30 0.175

ES OEUFS PLUS FERMES

Cufs — Le marche est plus ferme

ot les oeufs cette semaine.

stations fournies par la maison

INN, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

I

en date du 8 fevrier 1922.

M de St-Jerome 0.53
- frais pondus 0.50
- Choisis 0.35
- No 1 0.30
- No 2 0.28

:
. BEURRE TRANQUILLE

B rre — Le ton du marche reste

; i| et les affaires sont tranquilles.

tations fournies par la maison
H, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,
en date du 8 fevrier 1922.

e cremerie No 1 .... . 0.35
e cremerie, blocs 1 lb. . 0.36
e cremerie No 2 0.34

'
lfMe 0.28 0.30

MIEL

Cotations fournies par la maison

GUNN LANGLOIS A CIE, LIMITEE
en date du 8 fevrier 1922.

Miel coule blanc.
— — ambre

.

— — brun. .

. la lb. 0.17

. — 0.15

. — 0.12

LA MARGARINE A LA BAISSE

Margar'ne — Marche encore tranquille

pour la margarine qui a baisse nu

cours de la semaine derniere.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 8 fevrier 1922.

Tip Top, blocs 0.22

tinettes 0.215

FROMAGE

Nouveau
Vieux. .

0.19

0.28

OEUFS A LA HAUSSE

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A CIE, LIMITEE,

en date du 8 fevrier 1922.

Doz.
Oeufs No 1 0.34
— choisis 0.38

New laid cse 30 doz 0.50

New laid cartons 1 doz 0.56

S. Select, cse 30 doz 0.38

S. Select, cratons 1 doz 0.40

No 1, cse 30 doz 0.34

No 1„ cartons 1 doz. 0.36

LE BEURRE STATIONNAIRE

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A CIE, LIMITEE,

en date du 8 fevrier 1922.

Beurre 0.35

Beurre, en pain d'une liv're. . . 0.36

Cremerie No 1, blocs de 50 /Is. 0.36

Cremerie No 2. solide 56 lbs. , 0.34

Dairy, solide. 56 lbs 0.26

LE FROMA6E EST STABLE

Volaille — Le marche n'offre rien dc

remarquable et les affaires sont assez

bonnes en gros.

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A CIE, LIMITEE,
en date du 8 fevrier 1922.

Double, la lb 0.19
Triple, la lb
Stilton, la lb ,.
Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.23
Doux o.l*

LA VOLAILLE TRANQUILLE

dotations fournies par la maison

WALTER DEERY A CO.,
en date du 8 fevrier 1922.

PpuI
,

e
; 0.25

Poulet
. o.35

Dind.es o.50
Dindong o.52
Oies 0.30
Canards dome&tiques 0.40
Canards du lac BrOme 0.45
Chapons 9.45

POISSONS

Cotations fournies par la maison
D. HATTON COMPANY

en date du 8 fevrier 1922.

Poissons frais.

Filets, non fumes, boites
de 20 lbs. la lb. . . . 0.15

Haddock. ....... 0.08
Morue par tranches 0.09
Morue marchande 0.07
Pile (Flounders). . .

.'. 0.10
Homards, la lb 0.55
Crevettes, la lb 0.40

Poissons geles.

Haddock, la lb 0.06 0.065
Morue par tranches. . . 0.064 0.07
Morue marchande. . . . 0.05 0.05*

Fletan moyen 0.19 0.20

Fletan petit 0.16 0.17
Fletan gros 0.18 0.19

Then 0.20

Dore 0.11 0.12

Poisson blanc 0.13 0.14

Saumon Qualla 0.11 0.12

Brochet ouvert. . . . 0.07* 0.08

Brochet rond 0.06 0.07

Maquereau 0.13 0.14

Truite des lacs 0.16 0.17

Harengs de mer 0.06* 0.07

Saumon Gaspg 0.22

Saumon, B.C. ouvert
Spring 0.21 0.22

Saumon B.C. ouvert
Cohoe 0.16 0.17

Poulamon. brl 4.50

Saumon pale ouvert. . . 0.10 0.12

Poissons fumes.

Haddock fume' frais, bol-

tes 30', la lb. ... 0.12
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Haddock fume, 15', la lb 0.12

Haddock fume gele, 15',

la lb 0.10

Filets, nouveaux frais, lb .... 0.14

Kippers 40, par boite 2.50

Hareng fume d?sosse, 10',

boite 1.50

Hareng saur, la bte 0.20

Poissons sales.

Harengs en saumure brls. 11.00 12.00

Saumon sale nouveau, brl 20.00

Truite salee de mer, brl 15.00

Turbot sale, baril 7.00

Turbot en saumure,
demi baril. . 9.00

Anguille salee, la lb 0.14

Morue verte, moyenne,
(No r>, le brl 13.00 14.00

Morue verte. petite No 2. 11.00 12.00

Morue verte, grosse, brl. 14.50 15.00

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100
<

lbs .... 11.00

Morue en bandes, 30', lb 0.15

Morue preparee, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o, 1 lb., la lb.. . 0.15

Dreahnought. 1 lb., la lb. . . 0.12

HuTtres.

Huitres en ecailles, canad. . . . 16.00

Huitres en ecailles, saner, brl.. 16.00

Huitres solides Standards, ca-

nistre No 1 2.50

Huitres solides Selects, canis-

tre No 1 3.25

Huitres solides Selects, en
bocaux, 1 douz 5.00

LE SON, LES GRUS ET LES

MIDDLINGS

Le marche a quelque peu flechi cet-

te semaine pour les farines.

Nous cotons:

Farines de ble:

—

Chars straight ou mixtes, minimum
50,000 lbs, sur la voie, le baril, en
(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente 7.50

2eme Patente 7.00

Forte a boulanger 6.80

20c additionnel par baril en
sacs de coton.

Farine de ble d'hiver 6.50

Farine a engrais, lere 4.50

Farine a engrais, 2eme (feed
flour) 3.80

Son par tonne F.O.B. Montreal 28.25

Gru par tonne F.O.B. Montreal 30.25

Middlings ordinaires par tonne
F.O.B. Montreal 32.25

Middlings de choix par tonne
F.O.B. Montreal. . . . . . 36.25

FOIN ET GRAINS

Fom et grains — Le marche du foin

reste sans changement cette semaine.

Le ble-d'lnde et le son ont enregistre

une hausse.

Cotations fourniea par la mamc-
QUINTAL d, LYNCH.

en date du 8 fevrier 1122.

Foin, paille, grwin (prix du gros par
lots de chars) :

Foin :

Hon. No 1, tonne de 8,000 lbs.

Bon, No 2 26.00 27.00
Bon, No 3. ...... . 24.00 25.00
Paille 15.00 16.00

Avolne

:

No C.W. (34 lbs.). . . . 0.62 0.63
No 3 C.W 0.59 0.60

Extra Feed (rare). . . . 0.59 0.60
No 1 Feed 0.57 0.58

No 2 Feed 0.55 0.56

Orge:

So 2 C.W
No 4 C.W
Feed
Ble-d'lnde No 2 jaune. . 0.73 0.75

(Fonds canadiens)

Note — Ces prix sont a l'elevatenr
fi ne eomprennent pas le cout des
sacs.

Son wagons melanges. . . . 30.00
Short, wagons melanges. . . 32.00
Moulee d'avoine 38.00
Farine a bestiaux, 98 lbs. . . 2.15

LES SIROPS DE BLE-D'INDE SANS
CHANGEMENTS

Sirops — Les prix restent les memes
que ceux de la semaine derniere.

Cotationa fourniei par l>

CANADA STARCH CO..

en date du 8 fevrier 1922.

Sirop de ble-d'lnde:

—

Barils environ 700 livres . . . 0.05i

y2 barils 0.05!

% barils 0.06i
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.

la caisse 3.75
Ruitps <|p 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20

Roifp* dp 10 livres, caisse %
doz. la caisse 4.00

2 galls, seau 25 lbs, chaque.. 2.00

3 galls, seau 38y2 lbs., chaque. 2.85

5 galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

Sirop de ble-d'lnde blanc

:

Lily-white, 2 livres, boites de 2

livres, 2 douz 4.25

B< ites de 5 livres, 1 douz. a I

caisse, la caisse
Boites de 10 livres, caisse i

la caisse

LASSIES >-

Wagons
c

Barils.
l/2 barils

M barils

Boites de 2 livres:

'24 btes par caisse) la calsai
Roites de 5 livres. 1 don/

caisse, la caisse
Roites de 10 livres, % douz. p

caisse, la caisse
5 lt;i Is. tin 65 lbs, chaque. . I

M AZOLA (Huile de ble-d'In

Prix en caisse:

No 1—24 boites 1 lb., la cse. |

No 2— 12 boites 2 lbs, la cse

No 4—12 boites 4 lbs, la

No 8— 6 boites 8 lbs. la

MELASSES

Cotations fournies par la r

HOME FOOD CO.,

en date du 8 fevrie r

Au demi-baril (y2 ) j
l.TI

An baril (1) . .

*

An tonneau I (Ml

SIROP DE TABLE
II. B. No. 1, bidon de 5 gal..

Baril de 30 gallons.

Raril de 50 gallons. . .

STROP DE TABLE SPE K

IT. P>., bidon de 5 gal

Baril de 30 gallons. . .

Bari! de 50 gallons. . .If

SIROP BLANC. 24 boites pi t

Boites de 2y2 lbs. la lb.

Boites de 5 lbs. 12 par c

la lb

Boites de 10 lbs, 6 par ca

la lb

Boites de 30 lbs. 1 par e
la lb

BErBBE D'ERABLE
Beurre de sucre a la creme

Boites de 2y2 lbs.

24 par caisse. . . . . . .

5 lbs. 12 par caisse. . . •

10 lbs. 6 par caisse. . . •

30 lbs, 1 par caisse
SO lbs, 1 par caisse

BEURRE DE CACAO
Babanes
Fraises

Chocolat

Memes prix et memes emp:

que l'item ci-dessus. F.O.

real.
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LA MELASSE

,,sse — Le marche n'a enregis-

.cun changement au cours de la

Muscatels 2 couleurs .

1 couronne.
3 couronnes
4 couronnes

0.20

p de canne (crystal Diamond) :

de I livrea, t douz. a la

4.50

Harbades, Fancy. Prix

lie de Montreal :—

0.71

0.74

0.76

LE SUCRE

: mule . . . 6.90

. extra granule 6.90

\tr.i granule . 6.90

.. extra granule .... 6.90

baril .
'. 7.10

de 25 lbs) . . . 7.50

isses de 50 lbs) . . 7.30

No 1 6.50

No 2 . . 6.40

No 3 6.30
i

.. . . .

udre, barils . . ... 7.10

ud re, 50s 7.30

udre, 25s 8.30

et des 100 lbs 7.50

s de 50 lbs 7.60

boites de 25 lbs 7.80

paquets de 2 lbs. . . . 8.90

. \. Paris, barils . . 7.90

irceaux, 100 lbs 7.60

ix, boites de 50 lbs. . 8.70

trceaux, boites de 5 lbs. . 8.40

ix, boites de 2 ibs. . 9.40

irceaux, boites de 1 lb. . . 7.90

1 Diamond, barils .... 7.50
" boites 10a lbs. . . 7.60
" boites 50 lbs. . . 7.70
" boites 25 lbs. . . 7.90

FRUITS SECS

cs — Marche sans chang°-

les fruits sees cette semaine.

' cotona:

~\ ts, fancy 0.33
i t« de cnoix 0.87

: ts, slabs 0v22
mcy) 0.18 0.19
choix 0.2? .

vaporees. . . . 0.16

J

0.17

es sechees:

—

0.28

"I- 0.28

| 0.44
» I melangeet et

>s) doz 2.10 3.25

in :

&c, Valence, bottes
5 lba., la lb 0.18i

Smis [)epinB de Calf., car-

tons 16 onces . 0.25

Cbrinthes (vrac). ... . 0.14
1

-

Oorinthey g'recs, 16 onces . 0.17
Epepkre, fancy

15 onces . 0.21

Dattes, vrac . 0.12*
Karoies, boites de 12 lbs. ... . 3.25

En paquets seulement • • •• •

Dromadaire (36

. 7.75
En paquets seulement. Ex-

celsior, 36 x 10 oz . . 2.75

Pigues 2 1,is, la lb . 0.26

Figues 2M.,s, lb lb . 0.28

Figues 2%s. la lb . 0.30
Ktguea blanchea (70 boi-

tes 4 onces), 3.50, 50 x •

12 x 10 oz. ... . 1.25

Fig-ues Fancy Malaga, 22

lbs, la b: 0.09

Pruineaux (boites de 25 lbs) :

20-30s 0.32

30-40s 0.19

40-50s 0.17

50-60s 0.144

60-70s 0.13

70-80s 0.12

80-90s 0.11*

90-100s 0.104

MARCHE TRANQUILLE POUR LES

NOIX

Noix et amandes — Le marche des

noix est tranquille, cette semaine, et

I'on ne signale que quelques changa-

ments de prix.

Nous cotona:

Amandes Tarragon©, lb 0.21

Amandec (ecalees) 0.47

Amandes (Jordan). 0.70

Chataignes (canadiennes) .... 0.28

Avelines (Sicile), la lb. . 0.15 0.16

Noix Hickory grosses et

petites) 0.10 0.15

Pecans(New Jumbo)la lb 0.31

Cerneaux 0.80 0.82

Peanuts (rorJ.es)—
Salees espagnoles, la lb. . 0.29 0.30

Ecalees No 1, Esagnolea. 0.24 0.25

Ecalees No 1 0.16J 0.1b

Ecalees No 2 0.14

Peanuts ( salfea )—
Jumbo 0.16!

Fancy entieres, la lb. . . .... 0.38

Fancy cassees, la lb 0.33

Pecans (nouvelles Jumbo)
la lb 0.32 0^5

Pecans, grosses, No 2, po-

lice 0.3O 9.SS

Pecans, NouvelleOrleams,
No 2 0.21 0.24

Pecans, "Paper shell", tres

Noix (Grenoble) 0.30

grosses Jumbo 0.75

Pecans, ecalees 1.60 1.70

LEGUMES

Cette semaine, les paattes, les choux
ont enregistre une baisse et les oi-

gnons u«ie hausse.

Cotations feurnies par la maiaon

CHARBONNEAU & FRERES,
en date du 8 fevrier 1922.

Laitue, Canada, doz. . . . 0.20 0.40
Ail, tresse 0.35
Chou-fleur canadien, doz. 1.50 2.00
Persil (canadien) 0.50
t'oiumes de terre sucrees,

manne 3.25 3.50
Navets (Montreal) le sac. . . 1.00
Navets (Quebec) 1.25
Pommes de terre

le sac. . . .' 1.40

Choux, le quart , .... 4.00

Oignons, le sac 9.50

Garottes, le sac 1.25
Betteraves, le .sac 1.25

Oignons Espagnols, la caisse. . 9.50

Oignons Espagnols, la lb. . . . 0.09

FRUITS

Fruits — Le marche des fruits n'en-

registre que des changements peu im-

portants, bien que les prix se montrent

plutot plus faciles et que les affaires

soient bonnes.

Cotations fournies par la maiaon

HART A TUCKWELL
en date du 8 fevrier 1922.

Pamplemousses, 64, 80, 96 5.75 6.00
Oranges de Californie . . 7.00 7.75
Citrons de Californie 7.50
Bananes 5.50 6.00

Dattes, lb. ...... . 0.14* 0.22
Figues 0.26 0.33

Pommes en boites. . . . 3.50 4.25

Pommes en barils

—

Baldwins 6.00 8.50
Spys. . • 6.50 10.50

Evergreen en guirlande pour fins de
decoration.

Balles ^'environ 160 verges. . 2.26

LES CONSERVES

Pas de changement a noter cette

semaine sur le marche des conserves.

CONSERVES DE LEGUMES—

Asperges (americaines ve'r-

tes), doz. 2>'.s 4.50 5.25

Feves, Golden Wax. . . . 2.00 2.05

Asperges importees, 2VsS. 5.35 5.55-
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Pois import**

—

Caisse de 100, la caisze.

Extra fins 26.00

Surextra fins 27.00

Tres fins • 25.00

Fins 22.00

Mi-fins 21.00

Moyens 19.60

CONSERVES DE FRUIT*

Pommes, 2js. douz. . . .

Pommes, gall. douz. . . .

Blueberries, 2s

Groseilles noires, 2s douz.
Cerises, rouges, wm
noyau, airop fcpais, 1*

douz
Framboises, 2i

Feves, Refuges
Ble-d'Inde (2s)

Betteraves. 2 lbs

Carottea (tranchSes) 2a.

Rle-dTnde (en epis) fall.

Epinards, 3s

Kpinards, Can. (2s) . . .

e>"ti;itv1« Californie. ta..

Tomates, 2s

Tomates. 2V2 s
Tomates, 3s

Tomates, gallons. . . .

Citrouille, 2£s. (douz.). .

Citrouille, gallon (douz.j
Pois, standards
Pos, early June
Pois, tres fins, 20 oz. .

Pois, 2s., 20 oz

1.76 1.80

• • • • 6.50

2.40

.... 3.66

3.60 3.70

3.75

2.00 2.05
1.45 1.50

.... 1JH
1.45 1.75

7.00 7.50

2.85 3.98

1.90

3.15 X.S4I

1 45 1.50

1.70 1.75

5.75

1.60

5.50

1.77| 1.82$

2.02J 2.12$

2.27

. . . • 2.12

LES EPICES

Cotationa fourniea par la maison

J. J. DUFFY A CIE.

en date du 8 fevrier 1922.

Allspice 0.18 0.20

Casain 0.31 0.38

Cannelle

—

Rouleaux 0.85

Pure moulue 0.30 0.35

Clous 0.65
Oeme de tartre (fran-

Caise pure) 0.50 0.55

Chicoree canadienne. 0.20

vmerieaine (high test) . . 0.75 0.80

Gingembre Jamaique 0.75

Gingembre (Cochin ou Ja-

non) 0.30

Macis 0JMJ 0.70

*Vn>«»s melaneees. . . . 0.30 0.32

Mnscade. entires .... 0.35 0.8«

""anqd" moinlue 0.35 0.40

Poivre noir 0.30 0.35

Polvre blanc 0.35 0.40

Poivre (Cayenne) .... 0.30 055
rnWa a marinades . . 20 0.2"

Paprika 0.50

Turmeric 0Jt9 030
4„-Mo fqr+T?mie. la lb. fen

eristanx on aw poudra) .... l.M
O-aine de cardemone. la

lb., en Ti-an 1.25 1.50

C.irvi (earraway) hollan-
dais 0.18 0.20

Cannelle, Cbine, la lb 0.3S

Cannelle, la lb, moulua. 0.40

ftraine de moutarde, en
vrac 0.35 0.40

Graine de celeri, en vrac
(nominal) 0.55 0.60

Clous ronds, entters,

(Pimento) 0.18 020

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE' -

la douzainr

Bofte carree. 1 lb. (2 douz. par
caisse) I.4S

Bolte ronde, 1 lb. (2 douz. par
caisse) 3.35

Roite ronde, ya lb. (t douz. par
caisse) . 2.00

Bolte ronde, y4 lb. (4 douz. par
caisse) 1.35

Escompte special par lot de 20 oais-

ses.

LE CAFE PLUS ACTIF

Cafe — Marche plus actif cette se-

maine pour le cafe qui continue a ma-
nifester une tendance a la hausse.

Cotationa fourniea par la maiaon

KEARNEY BROS.
en date du 8 fevrier 1922.

GH116 La livre

Java 0.48 0.53
Mocha 0.44 0.48
Mocha (genre) 0.39 0.45

Mexique 0.38 0.41
Bogota G.34 0.37

Macaraibo 0.29 0.34

Santos, Bourbon 0.30 0.36
Santos No 1 0.32 0.34

Santos No 2 0.29 0.31

Santos No 3 0.26 0.28

Jamaique 0.21 0.28

Rio 0.19 0.22

LE THE MONTE

Thes — Les prix des thes noirs, des

Indes et de Ceylan n'ont pas subi da

changements cette semaine, a part !e

Pinhead en poudre qui s° vend 0.49 -»t

0.65.

Cotationa fourniea par la maiaon

KEARNEY BROS.,

en date du 8 fevrier 1922.

Noua cotona:

Thes Japon— (nourelle recolte)
Common 0.38 0.43

Choix 0.«5 0.52

Early picking 0.55 0.65

Meilieur, lere recolte. . 0.70 1.00

Thes noir: Indien

Pekoe. . . . 0.40 0.48

0.50Orange Pekoe
Oranare Pekoe

bris6. . . .

0.43

Ceylan

0.43 0.50

0.46 0.55

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.4
Imperial qj
Pea Leaf

Les qualites inferieuree -hu

brises peuvent etre obtenueo <. msT
chands de gros sur demand a d

pri* raisonnahlea

LES PRODUITS EN PAQ
STABLES

Produits en paquets — Le rr|cr

enregistre quelques baisses au it: +
la semai , notamment pour le

Noua cotona:

1!

00

Breakfast food, caiase 18

Cocoa Fry's bte l/2 lb. .— Bakers, bte V2 lb. .— Lowneys, bte % lb
Flocona mau. caisse a i\«n?

3.25, 35!
Fiocons, avoine. 20s . .

Avoine roulee, 30s. . .

Riz puffe
Farine. caisse .....
Hominy, perle ou grain. 2 dou: I

Health bran, (20 paqueta
caisse

|

dree perle ecossais. caisse . S?n

Farine a. crepe, caisse . . .

Fnrine a crgpe. preparee, dou: | 2.45

Wheat food, 18-1% . . . . I l<

Farine de sarrazin, cse, 3 dz. 7

Flo^ons de b!e, caisse 2 douz. 8 75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqti.

Ble a porridge, 36s caisse. . 140

Ble a porridge, 20s caiaae . I.M

Fa-Tine preparee (paqueta de

lbs.), douz 115

Farine pr£paree (paquets de

lbs.), douz 4

Corn Starch (prepare) .

Benson Corn Starch. Is. lb. .

Canada Corn Starch, Is. lb. .

Canada Laundry Starch, lb. .

Kl^nr rapinca

BAISSE DU CORNMEAL

Cereales — Marche tranquil P

les cerea'os. On signale quelqu'ec

tion de prix dans les prix des cf m

0.48 0.55 0.56 0.75

Cereales—

Cornmeal. golden, granule . .

Orge perle (sac de 98 lbs ) .

Farine de sarrastn (98 lbs)

nouvelle
Orge monde. (98 lbs). . . .

Hominy gruau. (98 lbs). . . -M

Hominy perle, (98 lbs) . . -

Oraham. baril *

Oatmeal (standard gra-

nule)
Avone roulee, 90s (en vrac). I

LES POI8 ET LES FEVF

Pois

—

Blanc, le minot
P.'.pus, la "1 W
(""asse^. r^^olte bout. 98 lbs. • *•]

Pour bouillir, le boisseau . •
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Vin St-Antoine
DONNE FORCE, SANTE, VIGUEUR

Excellente et agreable preparation, fait avec

Tarragone de choix, de nouveau sur le marche

canadien ou ll a ete reconnu sans egal depuis 1

5

ans.

Recommande pour donner lappetit, aider la

digestion et comme tonique il est incomparable.

Prix aux marchands :
>

$15.00 la caisse de 1 douz. grosses bouteilles

ou $144.00 la grosse.

Ecrivez-nous au sujet des escomptes, etc., etc.

Proprietaires

:

THE HERVAY CHEMICAL CO. OF CANADA LIMITED
ST-BASILE, Pres Quebec.

In

Ma canadiennea, tribes

a a mala, le minot 3.25
uses, le minot .... 3.00

ii japonaiaea, la lb., auivant
1 quaiite

Madagascar, la lb. . . . 0.06}

PARAFFINE

L marche de la paraffine n'offre pas
" langements pour cette semaine.

otione fourmea par la compagnia
IMPERIAL OIL LIMITED

en date du 8 fevrier 1922.

VI. P. cire paraffine, lb.. 5.25
:!5 MP cire paraffine, lb.. 5.75
-*0 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25

MP. cire paraffine, lb.. 7.25

'EAUX VERTES ET LAINES

U marchg des peaux de boeuf n'offre

udes changements peu importants
<" semaine.

>tationa fourniea par la maiaon
MARTIN & 8TEWART

en date du 8 fevrier 1922.

x de cheval, la piece 2.00 2.50
x d'agneaux, ville . . 0.65 0.70

ix d'agnaau,
npagne 0.4O .46

Peaux de bopuf ou vache,

No 1, la lb 0.074 0.084

No 2, la lb 0.06J 0.074
Peaux de veau de la it, la

lb 0.13 0.14

Peaux de taureau, la lb 0.04
feaux de veau de son, la

livra 0.08 0.09
Laiiie ilavee, la lb. . . . 0.22 0.24

Lalne non lavee 0.12 0.14
f-twiiji 0.60 0.90

Sulf fondu No 1, la lb.. . 0.04 0.05

LES REMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES FAMILLES

La douz.
Hervay's Aspirin 2.00

Bay Rum, 4 ozs 3.00

Beaume analgesique 4.00

Cachets mal de t§te 2.00

3 douzaines pour 5.25

Elixir Foie de Morue 7.50

Emulsion d'Huile Foie 9.00

Essence Gingembre 2.75

La grosse 30.00
Fruitol tablettes 4.00

Huile Electrique 3.00

Huile de Castor, (blanche sans goflt)

1 oz 1.00

2 ozs 1.50

3 ozs 2.00

Huile Foe Morue pure.
4 ozs 2.50

6 ozs , . . 3.50

8 ozs 4.25

16 ozs 7.00

Le gallon, chaque 3.00

Liniment Blanc 2.25

Nctarol, Sirop Goudron. . . . 2.75

La grosse 30.00

Pain Relief. .'...• S.00

Sirop de Goudron Nectarel. . . 2.75

La grosse 30.00

FARINE PREPAREE DE HuODIK
ET HARVIfl

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. . . $2.25

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.40

Crescent (etiquette rouge) pa-
quets de 3 lbs, la douz. . . 2:20

Crescent (etiquette rouge) pa
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.30

Suiperbe (etiquet+e rouge) par-

quets de 3 lb», la douz. . . 3.1$
Superbe (etiquette rouge) pa-

quets de 6 lbs, la douz. . . 4.20
Crepea (etiquette rouge) pa

quets de 114 lbs, la douz. . . 1.50

Sarraain (etiquette rouge) pa-
qu.ets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(toue aromes)

'lacon rond, 1 once,. . la douz. 1.50— — 2 — — S.78— — ai — — am— — 5 — —

.

5.M— — 8 — -*» 9.W— carre, 8 — — 0.9*

TTiple Melange Concentre
(tons ardmes)

Flacon plat, 1 once la douz. 1^25
— — a — — »m— carre, 3 — — 1.T0
— — 4 — — 4.T»
f-j — * — — s 9M
_h — !• — — iim
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Melatigv Double I'orce Marque Etoile

d'Or (tuns arorues).

C*l«i«ou 1 once la douz. 0.84

— 2 — — 1.25

— 4 — — 2.30

:
4- 8 — — 4.00

— i(j — — 7.50

Xlelang-e Concentre Marque a l'Amcre

(tons arames).

Macon 2 onoes ia douz. 1.45— 4 — — 2.65

— 8 - — 4,50
— .1* --

.

am
fctttence Paxisienne pour brumir

2.40

Kssenee de Cafe, "Le Campa-
jfuon du Voyageur", la douz. 3.00

Kxl raits Aromatiques Jona* en vrac,

(tous ar&mes).

Marque Liberty la livre 1.00
: , _ Star — 1.35
- Seal — 1.50
_ X — 1.90
- XX — 2.40
— XXX — 3.00
— xxxx — 3.50

1 — xxxxx — 4.00
— xxxxxx — 4.50

rCn bouteilles, cruches,

le gallon a partir de
barils,

8.00

Mdiiee Worcestershire:
bouteilles a, bouohon de verre.

,
l^arque Perfection

:

I bouteilles de 6 onees, la douz. 1.50

.Marque Club :

bouteille de 6 onces, la douz. 1.36

(Caisse de 3 douzaine*).)

I in io -jade et Orangeade en pou-

dre "Messina" (Marque enre-

lii^tree).

boites de 4 onces . . la douz. 1.40

(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquides pour creme a la

glace, bonbons et confiaerie

:

Rouge, bleu, vert, violet, jaune. brun,
chocolat, etc. la douz.

Bouteilles rrades de 2 onoes, . 2.75

Routeilles L'^XX de 16 onces,

la bouteihe 2.76

MOUTARDE FRAiNQAISE

la douz.

Junes No 64, 1 lb., Couvercle

visse, 2 douz. par caisse . . . 1.90

Jarres No 65, 1 douz. par car-

tons 2.60

Jarres No 66, 1 doz. par caisse 3.35
Jarres Pts Perfect SeaJ, 1 douz.

par cartons 2.95

Jarres Pts Queen, 1 douz. par
cartons 3.00

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse 4.30

Pony, 2 douz. par caisse. . . . 1.20

30 jours net.—F.o.b. Montreal.

GELATINE CRYSTAL
(Non aromatlsee)

Csse oontenant 2 cartons d'une

douzaine chacun. ... la dz. $1.75

E DE. TABLE

(Dlx essences)

i ;ns.Mr ewuienaul ou lU

(iirli/n.- (J une Oi/ ./.. Cilttcuu.

La douzaine
La grosse

EMPOIS ORIENTAL

(en boites, cartons)

NETTOYEUR PURITAS

Caisse de 4 douzaines ....

PRODUITS PURITAS

Poudre k p*te.

Caisse de 4 dz. de 2 onces, la

4

— 6 —
— 8 —
— 12 —
— 12 —
— 16 —
— 16 —
— 2 '/jibs. ladz.
— 5 lbs, la dz.

2 dz. 4 one

1 .iz. I.' .i la

At. If. o:

Emballage en boites de fer-blan

EscomDte special de 5% sar tut*

cou.mande <*- 3 caisses ou pi

Exigez les marques suivantes:

ESSENCES CULINAIRES

JONAS
MOUTARDE FRANC AISE

JONAS
SACJCES WORCESTERSHIRE

JONAS
En Vente partout.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

173-177 RUE ST-PAUL OUEST
MONTREAL

MAISOX FONDEE EN 1870.

VSINES A SEL WINDSOR. ONT.

WINDSOR
est synonyme de Purete
Depuis u n grand nombre d'annees. le noni

"Windsor" -ij;nifie tout ce >iui est propre, bon
et pur eomme set. I.es epiciers dun liout a

l'autre du Canada vendenl le set Windsor arec

leur plus forte reconimandation et leuis clients

savettt d'apres leur propre experience qu'il est

toujours de la menie qualite *.upe>ieure de la

menu- force el de la raSme saveur. te Sel

Windsor n'a rien qui In] soit supe>ieur.

COMMENT EST VOTRE STOCK DES PRODUITS
SllVANTV

Sel de table Windsor
(pour l'usase general de la maison)

Sel de table Regal
(coulant faeilenient — rendu en cartons

Sel de laiterie Windsor

Sel a fromage Windsor
1 UTS EN CANADA l'AK

The Canadian Salt Co., Limited
WINDSOR, Ont.

En ecrivant aux annone«urs, si veus mtntionntz le "Prix Ceurant", vous vous assurez un meilltur service.
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Section de L'Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
<« iirLr indique's s'entendent pour les quantity's ordinairetncnt commandoes par des marchands-dOtaillants.

De meilleiirs prix peuven't frOquemment itre obtenus pour des achats plus important*.

Mercredi, 8 fevrier 1922.

Les affaires eontinuent d'etre plus tranquilles sur le marche de
rronnerie. Les seuls changements a enregistrer portent sur des

'»ii<es. Par exeraple, les meehes a bois ont subi une baisse generate
I) a 25', . Les marteaux de machinistes ont baisse de 10%; les

Mures en "T" et en barre, legeres et pesantes, ont baisse de 15%.
supports de tablettes ont egalement subi une baisse de 12'/2';.

i>auyauterie malleable a baisse aussi de 15' < . Les manufacturers
t neus viennent de reviser leurs listes de prix et Ton y constate
desreductions de 10', net.

iM.ii. KM) Iba.

baril . . . .

nins
3.25

4.50

ices :

d umptoir
i nvpioD

Liste de Poingonnage
prix net extras

f
4 iba 6.50 40

10 lbs 8.75 45
! 240 Iba 13.75 75

eaoompte 5%.

ablier , 600 lbs 40.00 1.00
Cimpion

! 1.200 lbs 48.50 1.50

2,000 Iba 65.00 1.50
' 2,000 lbs 74.00 1.50

eaoompte 10%, 5%.

.v.re* balance! 10% de la liste de
il)W8, Stewart, Mllle Co. Ltd.

ai* de paille:

—

ties. 21 lbs, doz. . .

23 lbs, doz. . .

25 lbs, doz. . .

27 lbs, doz. . .

1 'aii autamatiquea :

—

Jao

5.40

5.85

9.00

9.45

I'iplOD

ess . . . .

i Rapid N-P
"M Rapid Jap
I "•»! Tup

rsat N.P.
•es N-P. . . .

ii'ir Queen . .

' ican Queen
.

"
Jaro .Tap. . .

Doz.

'pis aspirateurs:

—

,rba

•d Rapids
ehold .

Doz.

*5.«'

57.00

66.00

60.00
ROO
53.00

57.00

63.00

90.00

48.00

120.00

106.00

14jM

Banc* pour cuves

:

Dowswell ... .... 3.70

Batteries (PMe«) :

Columbia

:

12 ou moins 50.00

12 a 50 46.9.*

50 a 105 . . 44.9.1

125 ou plua 40.95

F.o.b. Montreal.
F.o.b Toronto B0 on

Unliable :

'3 ou moms, le cent . . . $50j00

12 a 50 45.00

Caisse de 50 40.50

Baril de 125 37.50
V n b Montreal

Baches (voir pellea).

Karattes a beurre :

Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.75

Ames
4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottes ..... 11% lb

Beaver Board, 1,000 pds carres 40.00
F.o.b. Montreal

Boulona

a bandage 62^%
a poele 72%%
d'evier 72%%
d'elevateur 30%
de charrue 35%
a lisse 30%
de marchepieds 30%

de palonnier 30%
a timon 30%
h vulture %" diam. et plus petits,

6" et plus courts 47'/2
plus longs que 6" 40
7/16" diam. et plus grands, 40

Pea Mlynr- ^ " illalll ft plna P«-

tits. 4" et plus courts ... 55
les autres grandeurs. . . . 42%

Bouteilles Thermoa:
No 6 la piece $4.00
So 6 Q 5.50
No 11 — 2.00
No 11 Q — 3.50
No 14 ys — 2.00
No 15% — 3.00
No 15 Q — 5.00
No 61 Q — 1.25

Mo 61 Q.C 2.25
No 54 .

— 8.50

No 556 — 11.00

No 168 1/ — 6.00

No 400 — 4.00

No 396 — 4.00

Les gobelets sont ootes :

No 83 $1.76
NV 79 2.75
Vo 80 8.75

T.*a prix ci-deaaua oont lea prix de
uate et l'escompte eat de 25% et

10%-

Rroquettea :

65-25% de la liste di 5 Janvier 1922.

Mr. „|MPt ten ft ascpssrure* de eor

liornier net liste. novembre 21

Cable

:

de manille, pur 23 base
de manille, British . . . . 20 base

de chanvre 18 ba?t>

Kxtras net pour cable, par 100 Iba.:

% SO: 7/16. %, 9/16. 1.09: %.
1.50; yA . 5/16. 2.00; 3 /1«. 2 50

de coton, %, 40 lbs.

3/16. 41 lbs.

Cadrans:

Big Ben 3.50

Baby Ben 3.50

America 1.40

Sleepmeter 2.10

Tronclad 2.45
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Caustique 100 lbs. 6.25

Cire k plancher:

Johnston, 66 2/3 la llvre.

Old English, 66 2/3 la livre.

Imperial, 0.40 la livre.

Anglo, 0.36 la livre.

Chatnes de charp-e •

'soudee a l'electricitfi, %, 20.75; A.
20.00; M, 15.20; A, 12.50; %, 11.10,

ft, 10.60; Vz, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chaines soudees a chaud: %, 14.25;

ft, 11.85; y2 , 10.85; %, 10.95.

a chiens hate plus 10%
a licous liste plus 10%
a vaches li«te plus 40%

Chainettes

:

(Liste du 15 mai 1921)

en acier (net liste

en laiton net liste

Chaudrona en fonte

:

8, 90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11,' 1.50;

12, 1.90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.65;'

16, 3.30.

(Tharnieres en aci\r

No. 800 liste net
— 802 .

' liste net
— 804 liste moins 20%
— 810 liste plus 25%
— 814 liste plus 25%
— 838 listp moins 5%
— 840 liste moins 12V2%— 842 liste plus 12%
— 844 liste plua 12y,
». ressort, . . . 2.50 die. pra.

016a foutils) :

a ecrou Coes 40%
a ecrou, regulieres 52M.»%
machiniste 45%

a tubes Stillson 50%
Timo 45%

en cuivTe liste plus 17%%

Clous en broche, Base 3.90

(Liste dea extras a ajouter a
base des clous.)

la

a
S *
v

i

i%
i%
2

2%
2%
2%
3

3%
3%
4

4%

1.50

80

75
60

55

30
30

20

15

10

05

05

1
8

1.75

1.05

1.00

85
80

55

55

45

40

35
30

2.00

1.30

1.25

1.10

105
80

80
70
65

60
55

5, 5%, 6, Base

s
1
<c?

1.75

1.05

1.00

85
80

55

55

45

35
30

30
85

ei

"H,

Kt

«5 a)

3
O

1.75 1.20

1.15

1.15

85 1.05

80 1.05

55 90

80

75

65

55

45

40
35

30

90

85

Clous a oouTbrture americalna. 10.00

en Druciif galvaniset & co::-

ve"t nr>»

1x2, $7. GO; l%xl2, $7.50; l%xll,
7.35: iy8xll, $7.20; 2x12, $7.15; 2y2
et plus long, $7.15.

Coupes, Base 4.35

C'olle

:

liqnide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 3D lb.

— francaise. . . . 18 Vz
—

commune 17 —
en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.00

la douz:, 2 lbs., 3.83 la douz.; baril

250 lbs., 12.50 les 100 lbs.

Cordes

:

a linge.

en chanvre, 30 pleds, 1.00; 50 pieds,
1.60 doz.

en coton, 30 pieds, 2.15 ; 40 pieds,

2.65 ; 50 pieds, 3.15 ; 60 pieds,

$3.95.

metalliques, 50 pieds, 7.00 les 1.000

pieds; 100 pieds, 8.00 lea ljOOO

pieda.

a chassis 6, 0.53 la lb.

7, 0.52 la lb.

8 et plus gros, 0.51 la lb.

Crampon* .

a cloture poll's, 4.49 les 100 lbs.

— galvanisee, 5.40 les 100 lbs.

a grillag«s, polis,

bolte de 100 lbs., 8.50 les 100 lba.

a grillage, galvanises,

boite de 10 lbs., 9.40 les 100 lbs.

Cuves: 1 2 3

en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 19.35

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65

en tole gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Escabeaux

:

Ordinaires 30c le pled
Boulonnes 36c —

Ecrou :

ordinaire carre., liste plua $0.50 lea
100 lbs.

a six pans, liste net.

taraude carre\ liste net
a six pans, liste plus $0.50 les J 00

lbs.

Enclumes 26 lbs.

Epineles & linee

ordinaires, 1.80 la bte de 5 grosses,
a ressort, .80 la grosse.

Essoreusea

:

Liste

de pri\

Warranty 11" . . . . Dcz. 115.00

Security' 11" — 105.00

Bicycle — 1O5.00

Eze — 102.00

Eureka — 64.00

New Eureka — 87.00

Royal Canadian ... — 94.06

Rapid — 02.00

Escompte 30%.

Etoupe goudronnee, $6.75 les 100 lbs.

Etrilles 40%

Eviers en fonte emaillfie:

14 x 20. . ;4.70 18 x 30 . $6.10

16 x 24. . 6.25 20 x 36. . 11.50

Panaux C. B 12.00

ber er a< ie.

ordinaire. . . .

acier a lisse. . ,

acier a bandage,
acier a pince. .

acier angle. . .

acier a ressort.

Base 5

5—
5—
I—
I

— 5

Ferblanc

:

Canada Crown Charcoal

la b,
IX, 20 x 28, 56 feuilles, 135 lbs $1
1C, 20 x 28, 56 — 135 lbs,

Coke—
1CL, 20 x 28, 112
1C, 20 x 28, 56
lx, 20 x 28, 112
lxx, 20 x 28, 56
lxxx, 20 x 28, 56
lx 20 x 28, 56

Fers a chevrl

i

en far leger— moyen
en avier 1x4
a neige . .

200 lbs,

270 lbs,

270 lbs,

155 lbs,

175 lbs,

135 lbs,

(I

1

0-1

7.80

7.80

8.25

8.05

Set it

ii

F'c«He

de coton, 3 pV-
en boulea 43 1

an cOnea 44 -

"Ml en broche harbele

:

80 perches an rouleau.
2x5 76 lbs 3.65 le rw 1
4x6 85 lbs 3.80 le roi u
4x4 93 lbs 4.25 le rm

£
... 13, 3.95 les 100 i

14, 4.00 les 100 *
15, 4.10 les 100 .5.

a foin

Fil en broche galvanisee
;

3 a 8

9 .. .. ..

10

11

12

13

14

15

16

Ponds de chaise en hoia:

12 18 14 16 1«

$1.44, 1.56, 1.68. 1.91, 2.16,

18 p.*
2.88 k

Goupilles (Cotter pins).

GriPage mecanique

Rouleau de 50 versrf

Maillesde2" Maille* |

de diam.
Broche No. 1»

1.80 le roul.

2.65 —
IB

IB

2*

3d

36

48

+8

SO

T2

M
M

3.40

4.00

4.78

5.50

5.20

7.76

9.20

10.50

IB .00

de dit

BrooheJ*

4.66 le ai

5.56

7.M
8.50

10.M

to.*
14.M

17.M

MM

Liste moins 12%% Liste moins 1
K

Grillages moustiquaires les Id

pleds carres. .
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inaux 1-40 doz.

mr lampes,
caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse

2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

,bhes:

nadiennes 18.00 doz.

nwdiennes emmanchees 20.50 —
garcons 14.50 —
inenages, emmanchees 21.00 —
bucherons . . 17.60 a 20.00 —
double taillant 24.50 —

ae-viande :

1 2 1

idversa] 3,00 3.50 4.85 chaquo
15 25 30

wel 1.80 1.95 3.05 —
5 7

idel 1.90 1.95 3.05 <-

5 10 12 32
>linder 3.30 5.00 7.50 11.50

a pea Coleman : chaque
329 8.75

327 7.50

321 18.00

307 9.75

324 9.75

Liiss et Rapes:
lues Globe 60/5%

Kearney Foot . . . 60/5%
Arcade 60/5%
Diston 40/10%
Black Diamond . . . 40%

l.|>es Kearney Foot 75%
Heller Broe 67V2

a lines a laver : Liste
de prts

bilee 12.50
i'wswell 13.75
Sow Ball 19.50
Mseleas 17.50
'ignet 21.50
Iw Century C 22.75
lw Century B 21.75
Itriot . . '. 21.50

ipion 21.50
(anor Improved 12.50
laver Power 27.40

i r . 26.00
(oada First 21.50
iritan 19.50
tme 21.50

V irpool •

.

31.00
hu:
jUl 30.00
(nnor Low Pressure . . . 30.00
Tlox 30.00

iques :

Siform 105.0C
*w Century . 160.00

Eicompte 30%

Mu tlaas

:

inuc/tes d percussion Liste de prix
annulaire & a

Poudre Poudre
noire sans

fmnee
... 7.00 If

. . 8.80—
B. Caps
B. Can* ....
urtes a blanc pour
htttre . . . .«.oo
Jurtes 10.00
>aCtt«s ..... u^o

10.70—
15,00-.

22 longues a plomb . . 22.00 —
22 lomguei; "Rifle" . . . 14.00 17.50 —
22 Extra longues .... 21.00 —
25 courtes 23.50 —
25 longues 33.00 —
32 courtes a blanc pour

theatre . . . 11.00

32 courtes 23.50 —
32 long-ues 27.00 —
32 longues a plomb . . . 44.00 —
38 court** 37.50 —
38 longues 4>2.«0 —

Escompte 55%.
CartoucheM a iicrvuaston

oentrale

25 Colt automatiques . 58.00 —
25/20 56.00 70.00 —
32 S. & W 38.50 42.00 —
32 Colt courtjes auto-

matiques 38.50 •—

32 Colt longues automa-
tiques 42.60 s-j

32 S. & W. a blanc pour
theatre .... 22.00

32 Colt automatiques . 63.00 —
32/20 56.00 70.00 -^

38 S. <fc W 47.00 54.50 —
38 S. & W. a, blanc pour

theatre .... 28.00 m
38 S. A W. a nlomb . . 4.1.50 —
38 courtes Colt . . . 47.00 —
38 longues Colt ... 51.00 —
3R Colt autoTTiRtiqn*" S1 n*

—

38/40 . . , . . 66.50 84.00 —
44 Webley ...... 58.00 —
44/40 £'10 84.00 —
44/40 a plomb . . . 60.00 —
44 TxL a plomb . . . 63.00—
455 Colt 84.00 —
25/35 125 50 —
30 U. S. Army ... 19000 —
30/30 144.50 —
303 Savaere 144 50 —
303 British ion 00 —
32 Speciales .... 144.59 —
32/40 102.50 121 50 —
351 12150 —
38/55 125.50 152.00-
43 Manser 133.00 —
43 Mauser a plomb . 140.50 —
45/60 ...... 125.50 —
45 Martini Henry . 159.50 —
57 Snider ...... 152 00 —
57 Snider a plomb 152.00 —

Escompte 55%.

Munition 'Dominion":
Cartouches "frown"
Chargees 51 poudre noire •

20 1« 12 10

1 a 10 72.50 77 00 78.50 90.50 —
BB a SSG 78.50 83.00 R4.50 9« 59 —
Balles R7.50 RQ on on no 102.50 -

Escompte 50-2V3%.

"Sovereign"

Charpees & poudre sans furore

:

20 1« 1? 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00—
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2*4%.

Canuck.
chargees a poudre sans fum€e

:

20 1 fi 12

1 a SSC . . 95.00 96.00 104.50
Balles ... ofi no mo 00 108.50

Escompte 50-5%.

Plomb de ohasse :

A A et plus petit. . 14.50 par 100 lbs.

AAA a SSO. extra net. .80 par 100 lbs.

98 balles, Extra net, 1.20 par 100 lbs.

1'lomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs.

Moins que 25 lbs., extra net,

.50 par 10* lbs.

Meules en grfcs:

1%-1% P°es d'Spaissenr, 4.75 100 lbs.

2-2^4 pees d'epaiss., 20 a 40 lbs., 4.25
100 lbs.

2-2% pees d,epaiss.,40 a 1O0 lbs., 4.00
100 lbs.

Me<'he*

a bois Special 40%
Keystone 30%
Gilmou'r . 20%
EJrwin liste plu3 5%
Mephisto liste net
a drilles a queue cyHndrique droite,

50%.
— a queue cyllndrique, %"

diam. 50%.
— a queue carree pour le fer,

50%.
— a n"»ue carr®e pour le bois,

50%.

Nettoie-tMeuble: 1
0-Cedar,4 oz., 2.40; 12 oz., 4.80; ptes,

12.00; % pal- 20.00; 1 gal., 28.00.

Liquide Veneer, 4 oz., 240; 12 oz.,

4.80; 32 oz., 10.00; 64 02., 16.20;

128 oz, 28.00.

Outils de menuisi

1 2.75

2 3.50

3 3.05

SC . . . . 3.20

4 3.35

4c 3.50

4Vo 3.85

4%C .... 4.05

5 3.85

5C 4.05

5% 4.30
5i/

2 C .... 4.55

6 4.90

6C 5.15

7 5.65

7C 5.90

8 6.70

8C . . . . . 7.05

9V2 ..... 1.75

9% 2.05

10 4.90

lOy., .... 4.05

15 1.85

16 215
17 .... . 2.40

18 2.25

19 2.35

20 8.45

22 .... . 2.60

23 2.60

24 2.70

25 ... . 3.10
26 2.80

27% .... 3.25

28 3.55

30 ... . 3.85

ers ( Stanley)

:

32 ... . 4.15

33 4.30

34 4.30

35 .... . 8.20
36 ... . 3.60

39V2 .... 3.10

30% .... 3.45

37% .... 3.60

45 ... . 12.55

46 10.00
48 4.85
49 5.05

51 7.20
55 ... . 24.70

57 7.90
65 2.75

65% . . . . 1.95

71 Vs . . . . 2.90
75 ..... . .55

78 2.50

90 3.63

95 3.70
100 41
101 34
102 64
103 88
110 88

113 ... . 5.70

130 1.30

140 2.40

143 7.50
190 2.25

192 . . . . 1.95

220 1.30

444 ... , 10.00

Outils de ferme:

Grattes, rateaux 60%

Papier d'emballage :

1 Manille 950 100 lbs

B — 7.25 100 lbs

Fibre 9.25 100 lbs

Kraft . 11.75 100 Ih«
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Patins a glace.

"Starr".
No. 190 H tube aluminium . . 4.20

156 Acadia ......• 1.*'

157 Beaver ......... 1-93

184 Glacier ........ 2.45

188 Rex ......... 2 -80

194 Regis 2.28

153 Demon ......•• I-33

154 Bull-Dog • 1-47

173 Climax • • 2.45

176 Scotis 2.80

181 Velox . ...... 4.55

Pelles :

a terre et a rigolle,carrees ou rondea.

Black tat doz. 10.80

Fox - 11-25

Olds - 11-25

Bulldog — 13 -05

Jones • • — 13.05

a sable, Black Oat

:

2 3 4 5 6 8

10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90

a mouieur Bull Dog poliea

doz • •
14-05

Pelles a charbon :

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Jones ' 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pelles a fournaise :

D.H 5.50

Pelles a ueisre :

Prince D.H 7-20

Prince L.H. 5.50

Queen L.H. .
6.60

King 8.00

Moose l'O.OO

Pelles a neige "Victor"
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00
oioina 25%.

Pica :

5/6 6/7 7/8 lbs

a terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

a roc ... . 7.50 8.25 9.00 doz.

Pieges a gibier

:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 1% 2 S 4

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump:
3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

H..N.
4.25 5.00 7.60 10.60 14.15 16.65

Vew House

:

/.50 11.35 16.75 22.35 £6.35

Supreme Zinc 5.25

Vitre 8.00

Pinces-leviers 7.75 100 lbs.

Piton vis et crocbets en broche,
80 A 20%

Blanches a laver

:

Housebold . 5.25

Waverly 5.25

Two in One 5.25

Three in One. 5.25

Twin Beaver. ....... 5.20

Surprise 4.75
Competitor Globe 5.50

Enameled Queen 9.50
Heavy Zinc Globe 6.60

Rivets-

de ferblantier 52%%
a voiture 52%%
en laiton. 32y2%

Kondelles

:

a, voiture 50%
en fer 50%
Ea laiton 10%

Soudures

:

"Commercial" 0.23

"Srickly" 0.26

Tondeuses Liate

pour chevaux Stewart de prix

No 1 . . U.00
No 2 18.00

pour moutona

:

No 8 18.00

No 9 22.00

Uolna 25%

TOITURE F.\ RO-.i^EAUX:

PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"

(Quatra dans un) le carre. . $6.00
' hii rouleaux de 36 poueejn de lar^e.

contenant 108 pieds carres. Chaque
rouleau contient les clous, le ci-

ment et le mode d'emploi a 1'ex

eeption de la toiture goudronnee.)

Everlastic, leger (1 pli) .... 1.70
— moyen (2 plis). . . . 2.05

lourd (3 plis) .... 2.40

Panamold, leger (1 pli). . . . 1.50

moyen (2 plis) . . . 1.85

lourd (3 plis). . . . 2.20

Pointes a vitre, la livre . 0.16

Surface de Mica:
Mica Lastic.

Leger (1 pli) le rouleau. . . 1.90

Moyen (2 plis) le rouleau . . 2.25

Lourd (3 plis) le rouleau. . . 2.60

Extra ?ourd (5 plis) le rouleau 3.35

Teintures a Bardeaux a la creosote

Marque "Velvex"
Cou- C40
leur B3 Bll B20 C43
A B9 B12 B22 C44

Brl, ,l e gal. 0.80 0.90 1.20 1.65 1.15

% brl. gal. 0.85 0.95 1.25- 1.70 1.20

Ridons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.80 1.30

Bidons 1 g. 1.20 1.25 1.55 2.05 1.50

r^scompte de 20% sur les teintures
ci-dessus.

Tonneaux speciaux en acier de 40

gallons, 5c de supplement par gal-

lon.

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large,

le rouleau $2.85

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 18" de large,

le rouleau 3.30

Toiture .<;oudronn§e "Red Star"
2 plis le rouleau 1.85

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau 2.20

Everlastic leger, (1 pli) le

rouleau 1.70

Everlastic moyen, (2 plis) le

rouleau 2.05

Everlastic lourd, (3 plis) le

rouleau 2.40

Papiera

:

Papier a lambris blanc, 32 et 64 p<

Marque Imperial, les 100 lbs
Papier a lambris gris, 36 et 72 pc

Marque Imperial, les 100 lbs
Kouieau de 4(1

Fibre seche, No 1, Anchor. . .

Fibre seche, No 2, Anchor. . .

Kibre goudronnee, So l,

Anchor
Fibre gou-dronnee, No 2.

Fibre "Surprise"
Fibre "Stag"
Feutre goudronne,

7, 10 et 16 onces, re quintal.
Feutre goudronne, Specifica-
tion Barrett, le rouleau .

I-Vi.trt- it tapia. 16. 20 et 24

onces, le quintal
Feuilles "pallles" goudronneeg
pesantes, le quintal m

Feuilles "paille" aechea pesan-
tes, le quintal

r.iment a raccommodage "Elait

Plastique

Tonneaux en acier d'er.vi'.'on

BOO lbs., la livre

KariU dVnvirop *rw> lh« la

livre • .

% baril d'environ 300 lba, la

livre . w

Barillets de 100 lba, la livre »'

Barilleta de 25 lbs. la livre. 1

Barillets de 5 lbs, (12 a la

calsse) la caisse 'A

Koite» dp 1 'h (? doii7 i

la eai?»»* ) la oatas*

Ciment i raccommodage "Ela«

Liquids

Tonneaii.x en acier d'envi ron |

iO gallons, le gallon . . .

I!ari)8 d'environ 40 gallons, le

gallon

Vfc barils d'environ 25 gallons.

le gallon . . . . M
Bidons de 5 gallons, le gallon
Ridons d'un srallon (1 douz. A

la caisse) la caisse

187« — lata

AUGUSTE COUILLAI
IMPORTATErR PB

l->rronnerle et QnincalUerle. Ver »

Vitre, Peintores. etc.

Spe<lalite: Po«le* de tonteg §or

111-117 Rar St-Panl ««
VoOtesi 13 et 14 Hue St-Amable. Hit*"

Comme noi voyageuri ne penveilp
ter toute la province dans le mtw^f
11 n'est pas ne':essalre d'attendr 1"

vlslte pour nous envoyer vos comn «i-

Toutes les commandea recues ps »

ou par telephone. Main 590 su-

ms toujours. notre mellleure »

II nous fera toujour* plalalr, «u oi

demande. de vous ccter 1m pi - u

prlx du rnarehe.

LAIDLAW BALE Tl
COMPANY LIMITED

Hamilton, Ont.

Fabricants de fil de fer. Special; r

a foin, pulpe et autres produits i -

en balles. Fabricants de fil de h
dimensions et pour tous usages.

Representant a Montreal:

H. E. O. BULL, 184 roe *
Moatraal.
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ilt d'environ 40 gallons, le

.illon 0.70

barils d'environ 25 gallons,

3 gallon 0.75

ona de 5 gallons, le gallon. 0.85

om d'un gallon ( 1 donz. ft

i caisse) la caisse 10.50

tes d'une chopine (2 douz.

I,i cai»se) la eaitse. . . . 3.00

uile i mouche* "Creonoid"

k en acier d'environ

allons, le gallon. . . . 0.66
f* i-i I d'euviron + o gallon*. |p

allOO 0.60
I d'enviroD 25 sjallona. le

allon 0.36

idons de 5 gallons, le

allon 0.75
iidons de i gallon (1 douz.

caisse) la caisse .*v . . 12.00
de I gallon ( % douz.

la caisse) la caisse. . . . 650
3 <!r l/2 gallon (1 donz.

la caisse) la caisse. ... 800

i .iture tlastique "Ev«i-|i»i"'

'

ineaux en acier d'environ
gallons, le gallon . . . 0.85

"•I d'environ 40 (jfallonn, le

illon. . 0.80

<nril d'environ 25 gallons, le

>llon 0.85

idons de 5 galloni. ie
"nri . . 0.95

idons de 1 gallon (1 douz.
la caisse) Oa caisse .... 12.00

lltar Oaffine) le bari'. . . 10.?f>

Itar (brut) le baril. ... !? Oft

Email Noir "EverJet"

ion 8 onces, caisses a,

<-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

sion 8 omces, eaisses a
aire-voie de 1U douz., la

!>uz. . 1,40
nts de 1 gallon, le gall. 1.50
nts de 5 gallons, — .1.35

B lis et de.mi-barils en douves
) ch§ne cerclees de fer, le gal. 1.25
neaux speeiaux en acier (en-
ron 43 gallons) . . le gall. 1.30

irnivaniieea :

llo

le lis

s gaii frees

10%
28

26
24
28

26

24

28
26

100 lbs7.25

7.25

7.00

6.75

7.25

7.00

6.75

6.65 le carre
7.15 —

anada Plate:
nires

• • 52 6.25

60 6.35

75 6.50

de poele:

pees
pees

14.00 100 feuiilles

15.00 —
'"n de plomb

:

squ'a 2 pees .

nces a 8 poes

renvois. 1% a 5

lntignieur, 2 a

100 lbs

'-Fond (coach screw)

10%
12.50

13.50

14.50

13.50

13.5"

55%

Tiiyau en fer

:

Noir Oalvanise

Va 6.00 8.00 loo pints

M 3.84 5.14

% 3.84 5.94 —
V-. l.sr. 6.46 —
% 5.87 7.71 —

1 8.16 11.05 —
1% 11.04 14.95
L% 13.20 17.88
2 17.76 24.05 —
2% 28.08 28.03 —
3 36.72 49.73

3% 47.84 63.48
4 66.68 75.21 —

Vadrouilles :

1 5 15
O-Cedar . . 16.00 16.00 10.00 doz.

Liquide Veneer

:

Senior 16.00 doz.
•Tnnior 14.00 doz
Victory 12.00 dew.

Verre & vitre :

Simple Double
25 pces 5.50 9.05

26 a 40 — 6.95 11.40
41 a 50 — 7.65 12.55
51 a 60 — 7.95 13.05
61 a 70 — 8.35 13. «"

71 a 80 — 8 80 14 40
81 a 85 — 10.30 17.70
86 a 90 — 10.85 18.55
& I a 94 — 20.80

96 a 100— 22.60

Vis a hois :

en fer tete plate .... 82%%
tete ronde 80%
en laiton, tete plate . . 77%%
tete ronde 75%

Zinc :

En feuilles. No 9. 100 lbs. . 11.00

PEINTURE
Mercredi, 1er fevrier 1922.

Aucun changement a signaler cette

semaine pour I'huile de tin et la tsrS-

benthine qui se maintiennent aux cours

precedents.

L'HUILE DE LIN A LA HAUSSE

Huile de lin — Le marche s'est affer-

mi pour I'huile de lin, avec le prix ayant

une tendance a monter encore.

Nous cotons:

—

Huile Brute Gallon Imp.
1 a 2 barils 0.91

3 a 4 barils

Hnile bouillie:

1 a 2 barils 0.92
3 a 4 barils

En raison des fluctuations du mar-
che de la graine. les jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotations.

LA TEREBENTHINE EST A LA
HAUSSE

Nous cotons:

—

T<Sr£bpn thine Gallon Iron
Par baril simple 1.35
Par petits lots 1.45

Emballage en sua.

LE BLANC DE PLOMB FERME

Blanc gc nlomb — Marche ferme pour
le blanc de plomb qui reste au couro
fixe la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dan» I'huile)

De Moins
14 5 d'une
tonnes tonne

GHddens 12 .75 13 . ll0

Anchor, p„r
. 12-75 um

urewta Diamond .... 1275 13 io
C
fS^' EUT •••• 12-75 13J0'UW. Dec. pilr .... 12.75 13.10
M'epbant, Writable . . 13.25 13.60

|

Je(1 Seal 12.75 13^10
Decorators, purs .... 12.75 13-10
).l ,W. anglais .... 12.75 13.10
Green Seal ....... 12.75 13.10
Moore, pur 13.75 i3 10
Kamsay, pur ..... 12.75 13.10
Maple Leaf Pur 12.75 13 10Anglo pur . 12.75 i3 1G
O.P.W. Polar White.. . 12.00 12 35
O.P.W. Factory White. . 8.25 8 60
Ramsay's Pinnacle White 12.00
Tiger, pur 12.75 13.

i

Decorator, pur 12.75 13.00
Decorator, speciale. . . 10.50 10 85
Maple Leaf 3.50 8.85

F. o.b. Montreal 2% 15 jourt.

Blanc de zinc :

Pur a I'huile.. .... $21.00 100 lbi

Blanc de ceruse:
moulu 2.50 le 100 livres
en motte 2.25 le 100 livres

LE MASTIC PLUS STABLE

Mastic — Le mastic semble se sta-

biliser au prix avance d'il y a 15 jours.

En barils 4 75
Par 100 livres !'..'."

575
Par 25 livres ' g'oo
Pa 12% livres

[
q'^5

Mastic a I'huile de lin pure $1.50 par
cent livres en plus des - - ci-dessous.

Mastic de -utriers $1.00 par cent li-
vres au-dessus des prix ci-dessous.

Termes: 2% I.
1
; jours net 60. f.o.b.

Montreal.

Gomme Laque:

—

Pure Orange 4.39
Blanche 430
Met-a-lac O. P. W. . . . .

'.

. 1.8O

Peintures a plancher

:

Prix en bidon d'un gallon.

Senour, Martin-Senour 3.55
S.W.P. Sherwin-William. . . . 3.55
C.P., Canada Paint 3.55
Glidden 355
O.P.W., Ottawa Paint Work. . ! 3^55
B.H.. Brandram Henderson. . . 3.55
CD. Crown Diamond,
McArthur-Erwin 3.30

Maple Leaf
\ 355

Ramsay Unicorn Bulldog. . . . 3.40
Anglo Mcunt Royal 3.55



48 LE PRIX COURANT, vendretfi 10 fevrw 1922 Vol. XXXV-

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QU1NCAILLERIE, ET

Peintures emaillees (blanches) :

Prix en Mdon d'un gallon

Vitralite, Pratt-Lambert. . . . 7.76

Superior White, Glidden . . . 8.40

Martin, Martin-iSenonr .... 7.00

Albagloss, Canada Paint . . . 6.30

Japalac, Glidden 4.50

Agate, Ramesays 4.60

Sunshine 6.00

Glidden 7.10

Invincible, Ramsays 6.00

Old Duch, S.W.P. . - «-27

CD., Masters Painters 6.75

.Tasperlac 4.25

B.H. English 6.00

Duralite 5.95

Floglaze White 4.50

RoyaJ • 5.00

Peintures a vestibule*

:

Prix en Mdon d'un gallon

Martin-Senour- 3.60

S.W.P., Sherwin-William. . . . 3.60

B.H., Brandram-Henderson. . . 3.60

O.P.W., Ottawa Paint Work . . 3.60

Glidden. .• 3.60

CD., McArthu'r-Erwin .... 3.80

Ramsay 3.80

Canada Paint 3.60

Dissolvant de peintures
et de vernia :

Prix en Mdon d'un gallon

Glidden 8 60

Taxite. .
3.00

Cumoff 3.00

Chelso 3.00

Varn-Off 3 00

Expedite 3.00

B.H. Varnisher 8.60

Takof 3.00

Scrape Off ... 3.00

Teintures aux verais

:

%ch. ys ch.

P. 4 01 . . . . .45

Wood Lac . . .18 .33

CD. Var-Tain .18 .30

Jap-a-Lac . . .30 .55

Glidden 18 .33

Agate 18 -3i3

Jasperlac ... .18 .28

Sun 18 .30

Chinalac ... .21 .30

Sher-Wil Lac . .18 .30

Floglaze Lacs.. .19 .31

Star ..... 14y2 .26

Peintures a l'eau :

Prix en paque'ts de 5 lbs.

Blanches Gouleurs

V eiuis

Prix en Mdon d'un gallon

lcth. lpte

.68 1.25

.©0 1.11

.50

.95 1.75

.57 1.05

.57 1.98

.48 .©0

.54 .95

.54 .99

.54 .99

.53 1.00

.46 .86

Alahastine . . . 9.60 9.60 100 lbs

Deootint .... 9.50 9.50 —
Universal . . . 8.50 9.50 —

Ramsays Perfecto 8.50 9.50 —
P. * V. Murite . 8.50 9.50 —
Walln 7.00 7.50 —
Vaivtrmi

iddeM . . . S.5« 9.59 r*

61 Pratt-Lambert 4.39

38 Pratt-Lambert 4.39

110 Pratt-Lambert 4.35

Spar Finishing, P.-L 5.74

Elustilite 3.85

Granitine Floor 3.85

Hydrox Spar 3.95

Orolite Hard Oil 3.55

Spar Finishing, Pratt-Lambert. 7.58

Floorette (Jlidden 4.56

Wearette Glidden 4.56

Japapar (Ridden 6.00

Japalac Glidden 4.05

Marble-Ite Martin-Senour. . . . 4.22

Jasperite 3.75

Wood-Var Martin-Senour. . . . 4.06

Dprablespar Martin-Senour. . . 5.13

Sun Canada Paint 3.90

Sun Floor, Canada Paint . . . 4.00

7-20 Ramsays 3.00

CD, Big 4 Interieur 4.50

CD. Big 4 Exterieur .... 5.00

CD. Big 4 Planchers 4.40

r,.ll. Everlastic 4.80

B.H. Marinespa:- 5.13
( 'nuleu is a I'huile pure :

1001 (Midden . 3.00

Vert chrome .30 la livre

Vert, .No- Fade 26$ —
Agate Floor Ramsays .... 3.95

400 Hardoil Ramsays ... . 3.25

Vert Imperial 35 —

Peintures a I'huile

Prix en bidoti

d'un gallon.

Vert bouteille .39

Jaune chrome 50
Jaune oc're 24
Jaune ocre dor6e ... .34

Rouge venitien .... 21
Rouge indien 36

Rouge vermilion Am. . .65

Rouge Vin 45
Bleu prussien 95
Bleu chinois .95
Bleu marin 70 -

Bleu azur 55
Noir noire ....... .44

Brim terre d'ombre ... .36 .

Brun terre de Sienne. . .37

Brim "Van Dvka" ... /"

No 1 Carriage Anglo . . . . .
>

A Prelart Lino Shine .....
Dam-ar Anglo

;

Floor Anglo I

SI VOUS EPROUVEZ QUEUE
EMBARRAS DANS VOS AO

CONSULTEZ

LES ANNONCES DU

PRIX COURAN
ET ECRIVEZ AUX ANNONCER?.

Couleurs Blanche«
regulifcrea

Vertw f 4

Martin-Senour 100% pure ....
C.P. Canada Paint

B.H. Brandram-llenderson . . .

Sherwin-Williams

Ramsay.s Unicorn ou Bull Dog
Crown Diamond McArthur-Erwin.

Canada Ottawa Paint Works . . .

Endurance Glidden

Handy Home Glidden

mils

Elephant

Family Sherwin-William

Maple Leaf

Thistle

Peerless O. P. W
White Star -Mount Royal . . . .

Peintures mate* pour murs

Newtone, Martin-Senou* . . . .

Sanitone, Canada Paint .....
Flat Tone, Sherwin-William . . .

Dull Tone, Ramsay & Son . . .

Flatt Wall, Glidden •

C.D. Tone. McArthur-Erwin . . .

Flat Wall, Ottawa Taint Works .

Rresconette, Brandram-Henderson

3.60

3.00

3.60

3.60

3.45

3.35

3.60

3.60

2.90

2.85

3.35

2.90

3.60

2.00

2.90

2.80

3.95

3.95

3.95

%.$<>

3.80

3.70

395
3.95

2.95

3.10

3.85

3.15

3.95

2.75

3.15

2.90

4.10

4.05

4.00

4.05

3.85

3.70

4.00

3.95

3.00

3.35

3.65

3.05

3.95

3.00

3.15

3.15

Prix en Mdon d'un

Oe-uleurs

rfcgulierea B1»t i

3.35 3.45

3.35 3.4f

3.35 3.45

3.35 3.4f

3.35 3.4f

3.35 3.4f

3.35 3.4E

3.35 3.4f
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Renseignements de Quebec

\nl. Did let 5 .1. Ern. Dery 4154 4 5 4155 1 2 Montcalm.

,! Dme Charlotte S. Alexander et al a Frederick Shep-

(I.

Georges Allaire a Pierre Allaire.

in Michel Brun.et a J. A. Tremblay, 1653-1735 Jac-

-( artier.

m Dine Lorenzo Deslauricrs a Dme J. Aug. Dionne
,-;i harlesbourg.

.1. A. Tremblay a J. A. Ganmond.
Laurent Simoneau a Dme Lorenzo Deslauriers.

i i ration ('lis Cbaimberland a Registrateur de Quebec,
St Sauveur.
droits I'ereept em- du Revenu a Sueo. Dme Chs.

lamberland, 1798, St-Sauveur.
( lis ( hainberland et al a ('lis Chamberland sr. 1798,

eur.

\nt Ulard a Wilfrid Lepage 380, St-Sauveur.

in Wilfrid Lepage 3 Caisse Pop. St-Malo, 830-.");)".,

st S. linear.

ance Dme Vve .Ins. L'Heureux a Achille Latulippe.

mce Germain Art. (Paradis a Ant. Allard.

Petitgrew & Lamontagne vs Lucien Cole, 41 8 et 9

D de Quebec.
Georges Genest a Delle M.-Anne Bussieres.

\ul Philippe Mathieu a Francois Letarte, 4381, 34

IS Montcakn.
Ltebbe Paul E. Pelchat a Ls. Phi. Pelchat, 1627, Jac-

I irtder.

i 0. E. Moffett et ux a Delle Marguerite Moffett

Jacques-Cartier.
a—J. 0. Lal'erriere a Film. Pouliot, p. .X. 397, 398,

l»ort.

P. X. Ed. Laplante a Ludger Lortie.

Eug. Guimond a Edm. St-Amand, p. O. 3770 A. Mont-
alin.

.Ins & Eug. Laimothe a F. X. Blouin, 728 St-Sauveur.
i Transport—Edm. St-Amand a Eug. Guimont, 2301

\ :i \ St-Sauveur.
Jos. Simiard a Art. Drolct, p. 2098, 156 St-Sauveur.

\lf. I'remont a Laureat Leclerc, 558 St-Sauveur.
!ddy Bersreron a Alberic Cote, 2102, 277 St-Sauveur.
Jacques Dion a Dme Tlis Dion., 726, St-Sauveur.
frenee Moreau a Henri Blouin, p. (!. 1748, St-Sauveur.

e e—Wilfrid Dion a Dme Nap. Therrien, 628, St-Sauveur.
on Laureat Leclerc a Line J. ('. G. Bedard, 558 St-

n Dme David Gu?rin a Dme J. ('. Bediard, 1339 St-

Sauveur.
e p—Nan. Bergeron a Dme Vve Delpliis Bolduc, 2102-218
3t-Sauveur.

l.i'nn Hebert a Elzear Bedard, 585 St-Sauveur.
Elzear Bedard a J. F. Lachance, 585 St-Sauveur.
•I. I-. Lachance a J. F. Lachance, 4308, :{.",, Montcalm.
Donal : . E. Morissette a Dme Edg. Bussiere p. 34-91

V 1). de Quebec.
('. E. Morissette a J. Alb. Morissitte 35 1 '/ °- 35 2 V*

15 2 X.-D. de Quebec.
i

nent Ant. Villeneuve a Dlle Josephine Vil-
eneuve. 441 15 et Hi, St -Loch Xord.

Ant. Villeneuve a Dlle Josephine Villen-iive.
i Chartre a Peter Kallis 4111, Montcalm.

Louis Dion a Edmond Dion 1360 St-Sauveur.
I !in. Dion a Pierre Racine et al. y2 N F 1360

it -Sauveur.

rem.—Geo. Boilard a Dlle Alice Jobin et al. 1754
Bt-Sauveur.

I—Anrele Fiset a Louis Dion,
i ance- Caisse Populaire de Levis a F. J. Dorval.

Kobert Dessureault a F. X. Brouillette, p. 14 rg;

mdrienne.
i Sauve a. Donat Gauthier is rg: l Trecession.
Donat Gauthier a Isidore Beaulieu is. L3 rg I

rrecession.

' Thomas Missicotte a Ulric Nault, y2 O. 16 rg. 8, Fi-

1). Henri Oloutier a Dlle Antoinette Biron.
"•nt-Dme Joseph St-Laurent.

<>n -Jos. St-Laurent y2 irifI - 7r 2T- 7% and 60 rg 6
^ifniery, 1/e i»«L 18 15 i i& ini. 1* B 5 1/5J ind S B 28
v«««.

A\i

Obligation Art. Beaudry a [ndustrielle Cie Vssuranc*
30 SI Rocll \or,|.

Vente Chs Eng. Tremblaj a Art. Beaudrj 508- 340 S1 Roch
\ord.

Quittance Quebec Land Co. a C. Eug. Tremblay.
Obligation Dame .1. Geo. Lapointe I Soeietc PrSts et PL

cements. Ill I, 319, 220 St Roch Xord.
Vente Dme Vve Pierre St-Michel a Dime Vve Jos. Vaillan

court, 21, 52 B 31, 61, \ l». de Qu&bec.
Obligation, Dme Ls. Adem. Bernier a Dlle Julie Dasnier, p.

350, Beauport.
Quittance Sub Pare des Allies LtSe a Dlle Julie Lasriier.

Vente Dme Ls Adem. Grenier a Nap. Langevin p. X. 359
Beauport

.

Vente Isidore Meilloux :, \ip. Matte, I p. t66 p. 151 \ne.
I .hi r\ I e.

Quittance Dme Pierre Petitclerc 9 Dme Arsene Marcotte.
Quittanoe Pile Emma Paradis a Dme ArsSne Marcotte.
Quittance Elie Dery a Dme Arsfine Marcotte.
Main-levee d'hypotheque Succ. Victorien Marooux et al A,

Dme L. A. Grenier.
Quittance Succ. Fphem Cloutier a II. J. Pinsonnault.
Quittance Dme Vve Jules Grenier a Pare des Uli&s.
Mariage Eug. Lalibert§ a ZoS Trudieil, 319, 320, St-Roch.
Vente Jos. Ouellel g Jules Belanger, p. I 111 Clin rlcsliourg.
Vente Frs X. Caoouette Odilon Boucher \u S. L237 St-Sau-

M-iir.

Obligation Odilon Boucher a Dlle Leda Charland y, S. 1237
St-Sauveur.

Declaration Edmon Dion.

Jugemenl Lucien Campeau a Lefaivre & Gagnon.
Vente Ed. Bouchard a Edgar Picard 1165 Jacques-Cartier.
Vente Dme A. Jobin et al a All'. Turgeon, 1750 A Jacques-

Cartier.

Ouittance- Ed. Bouchard a Dme Jos. Palardeau.
Dail I Iderie Cainin a J. I.. R. Lonpiel 3193 SI. lean.
Mariage J. Oscar .A. Drouin a Dlle Bibiane Auger.
Obligation Jos. Emond a Dme Vve J. L. P. Emond, 1233

Jacques-Cart Ler.

Quittance Dine Vve Oct. Migner a Srs St-Jose.ph de St-Valier.
Vente Dme J. Simeon Bergeron a Prs Gagnon, JIM St-Sau-

veur.

Vente Air. Broiiiillette a Thomas Brouillette is. 79 D I 19, 89
L9, '.in Trecession.

Vente Ferd. Sauve a All'. Leon Lalonde, L8, 83 R. 1 Treces-
sion.

Ouittance Jos. Blais a F. X. Gauthier et al.

Bail X;io. A.Iain a Elz. Thivierge. 1515 St-Sauveur.
Dail Thos. Parent a Pirn- ThoimiaS II. Li/otte.

Avis Dme Th. II. Lizotte, 98 41, X.-D. Quebec.
Vente Quebec Land Co. a Dme Vve A Savard, 508, 221 et

225 St-Roch Xord.
Priv. de oon.st. Ed. Bergeron a Joseph Ferland, 509, 82.'!, St-

Roch Xord.

Vente Pred. Sheppard a Dme M. Benj. Sheppard p. 100, 3.'i<>,

178 St-Colomb.
Ouittance G. P. Rhodes.
Ouittance Succ. A. Rhodes.
Quittance Succ. Dame A. Rhodes.
Ouittance M. et Mde R. P. Williams.
Ouittance G. P.. T. Rhodes.
Vente S. Jos. Myrand a ('. Prudent Guy, 2301, L84 St-Sau-

\nil-

Axis Arthur Duval p. X. E. 229 Sl-I.'oeh.

Vente F. X. Petriu 'lit Lachance a Chs Langlois y2 E. 1725
si Sauveur.

Obligation Chs Langlois a Edgar V&zina y2 E L725, St-Sau-
\ eur.

Vente Dlle Josephine Savard a Omer Turgeon '/•; P. 1725
St-Sauveur.

Tutelle Aux mineurs a CJlderic Hardy.
Vente Dme J. P.. Blouin a Camille Main, 350 St-Roch.
Ouittance Caisse Populaire St-Sauveur a Jos. Maheux.
Vente Succ. Germain L§pine 3 Emile Bigaouette, 77.'! Jac-

ques-Ca rt ier.

Obligation Canada Lumber A- Box Co. Ltd. a Dm.' Vve M.

Meehan 566, 55 56, 57, 58, HO, 70, 71, 73. 74, 76, 77 a 83 72

75, SI -Loch Xord.

Quittance Idle Victoria Ruthman a Joseph Cari.

Mariage Richard F. Turgeon a Dlle Emma Marie Proulx.

Vente Quebec Land Co. a J. T. Marier, 509, 47 \u. X. 15. St-

Roch Xord.
Obligation Eng. Trudel a Tfcso. Oafn«n, p. 241», 3411, St-

Sauveur.
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Obligation Joseph Paquel a (lis F. Bedard, 134, 10.5, St-Roch Hail—tf. I). et L. P. Carignan a Louis Adelson. 755

Cite des Trois-Rivieres.
Vente—N. L. Duplessis a Dame Vve R. Kie'rnan, 1662

des Trois-Rivieres.
Vente—La Cie Immobiliere a F. X. Vanasse. subd. de :

Cite des Trois-Rivieres.
Obligation Alfred Lamy a Thomas Caron, 91 St-Bonif;
Obligation—C. Edouard Darche a Soeiete de Prets el

ments, etc., p. 831, 829, 839, Cite des Trois-Rivieres
Testament^Euchariste Brousseau a Dame Marie-Ros*

)

Bourassa.
Declaration d'immeubles—Euchariste Brousseau par L»

Marie-Rose D. Bourassa, p. 1693 Cite des Trois-Rivii

«

Quittance droits successifs—Percepteur du Revenu a Sc
Euch. Brousseau. p. 1693 Cite des Trois-Rivieres.

Vente a remere—Dame Euchariste Brousseau a Pierre t

nier, p. 1693 Cite des Trois-Rivieres.
Quitance droits successifs—Percepteur du Revenu a Si*

Eugene Chartier, p. 342, 343 Cite des Trois-Rivieres
Vente—James Pleatcoat a Ephrem D6saulniers, p. 802,0:

Yamachiche.
Vente—James Pleatcoat a Jos. G. Gagnon, p. 802, 803. m

Yamachiche.
Vente—Valere Diamond a Donat Gelinas, p. 215 St-Baa'n *
Quittance-—Dame Louise Panneton a Dame Marie A. Ri *d

obligation—Dame Annie Duchalne et al a J. Alfred Gaj >n

p. 140 Ste-Flore.
Declaration sociale—Le Magasin de l'Ouvrier Enregistr

.11 CEMENTS COUR DE CIRCUIT.
BUREAU D'ENREGISTREMENTS DES CITE ET DISTRICT Donal Mailliot vs Chs. Ed. St-Onge, Trois-Rivieres. co *

$99.16.

Nbrd.
Vente Montoalm Land Co. a H. !•'. Gingras 48 A 56, 57, 58,

47, X.-D. de Quebec.
Wrtr Romeo Desrochers fi Esdras Jnlien 3499 St-Jean.

Quittance .1. 1". Lachanee a J. L. Lachance.

Main-Levee P. Laureal Lachance.
Quittance ( lis. !'. Bedavd D Elzear Tessier dil Laplaivte.

Quittance J. Chs. Fortier a Thos. Auclair.

Conventions P. Labranohe a J. C. Lanouette, 3173, X.-D. de

Quebec.
Vente- Joseph Gravel ii Cie J. B. Drolel Ltd, 1194, 1195, Jae-

ques-Ca ri in-.

Partage—Colonel .1. A. Pages & General Pages 21, 39, 45, 41,

V2, 4IS, 44, 40, 49, 75, 89, 63 62 B. X.-D. Quebec 3241 C. L9

20 140 193 104 267 153 264 265 266 76 19 L92 341 B 67 13

17, 20, 53, 44 St-Sauveur etc. etc.

Vente St-Georges Morency a ('lis Rug. Tremblay, 508, 287,

iSt-Roch N'ord.

Obligation .Ins. II. Eas1 a Frs Bouchard 2944 2 el 3 du Palais

Vente Suce. John Beam ii Jos. II. Easl 1944 2 et 3 du Palais.

Quittance St-Georges Morency 3 Frs Bouchard.

o

Renseignements des Trois-Rivieres

DES TROIS-RIVIERES.

Semaine du ;il Janvier in 6 Fevrier 1922.

Vente—Joseph Guillemette a J. R. A. Trudel. Ptre, p. 402

St-Etienne.
Jugement—Eugene Baker vs National Ship. Corp.
Tu*el!iJ - i"lidciiir l.a.j< ie de feu Celina Deveault.

Vente—Raoul Dupont a Ovila Dupont, 244 Polnte du Lac.

Cession—Rodolphe Thivierge a J. L. Sanschagrin, 1791 Cite

des Trois-Rivieres.
Cession—J. L. Sanschagrin a Rodolphe Thivierge, 1364-4-7,

Cite des Trois-Rivieres.

Obligation—Martial Caron a Charles Carignan, 1755-267-

268-233.

Vente—Alberic Blanchette a Maurice Carignan. 1607-1606 Cite

des Trois-Rivieres.

Convention—La Caisse Pop. des Trois-Rivieres a Langlois et

Duplessis, 1663 Cite des Trois-Rivieres.
Seconde copie La Caisse Pop. des Trois-Rivieres a Langlois

et Duplessis, Cite des Trois-Rivieres.
Obligation—Noel Thibeault a Joseph Villeneuve. 1164-93

Cite des Trois-Rivieres.
Obligation Gustave C. Piche a Suce. Cyrille Pare, St-

Boniface.
Vente—Armand Leblanc a Albeit Champoux, p. 1122-287

Cite des Trois-Rivieres.
Hypotheque—La Caisse Pop. N.-D. du Mont-Carmel de F. H.

Vanasse, 1122-219-220, Cite des Trois-Rivieres.
Seconde copie—La Caisse Pop. N.-D. du Mont-Carmel de F.

H. Vanasse, 1123-19-20 Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Olivier Bellemare a Jacques Blais, p. 340 Par. Trois

Rivieres.
Vente— A lpbon.se Duval ;"i Alphonse Proulx, 34 Par. Trois-

Rivieres.
Quittance—Archille Bolduc a Olivier Bellemare.
Garantie hynothecaire—Victor Rivard a Adam Gelinas. p.

267-267-7 St-Boniface.
Obligation—J. L. Albert Weane'r a F. N. Aboud, 639-p. 643

Cit6 des Trois-Rivieres.
Cession—Napoleon Hebcrt a Trottier et Lacroix, 1123-85 Cite

des Trois-Rivieres.
Vente Lucia Poisson a Veronique Bellemare. 1122-151 Cite

des Trois-Rivieres.
Declaration d'immeuble— Suce Arthemise Godin par Jose-

phine Godin. 736 Cite des Trois-Rivieres.
Quittance droits successifs— Percepteur du Revenu, a Suce.

Arthemise Godin, 736 Cite des Trois-Rivieres.
Procuration—A. N. Joseph Aboud a Freddy et Camille Aboud.
Omittance—Aboud et Freres a W. E. Rov.
Obligation—Joseph Lessard a F. X. Vanasse, p. 1131. 1132,

1133 Cite des Tros-Rivieres

I Corny vs E. Gareeau, Trois-Rivieres, compte. $11.50.

Paul Pellerin vs Joseph Abbott, Trois-Rivieres, roi te

$16.29.

Paul Duchaine vs Wellie Chavanelle, Trois-Rivieres, lUt
$65.00.

Onesime Landry vs Charles Verrette, Ste-F.'ore. billet, $ On

Polycarne Lambert vs Philippe Bourassa, St-Etienne,
$59.90.

Ludger Parmentier vs Adolphe Lord, Trois-Rivieres, a In
prete. $10.00.

Ludger Parmentier vs Wilfrid Dauphinais. Trois-Riv c

niarchandises, $39.24.

JPGEMENTS—COUR SUPERIEURE.

Banoue Nationale vs J. B. Laflamme et al. Shawinigan I

billet, $693.64.
are Ant. of Trois-Rivieres vs Omer Fortier. Trois-

res. merchandises, $242.73.

Hudon, Hebert et Cie vs Ed. Girard et J. Paradis. La Tii

r-beaue, $150.00.

F, K. Walbnnk vs J. A. Beaudoin. Ste-Genevieve de Bat ai

billet. $360.00.

Nouveaux deposants sous la Loi Lacomb

MONTREAL.

DEPOSANTS
H. Alderman
H. Phaneut
N. w. Coanes
D. Dandurand
Gustave Feitz
I.. Rousseau

PATRON
E. P. VRl ;

W. ( 1

F. St- b

G. A. Miss

D. I

DISTRICT DE ST-FI! ANCOIS. SHERBROOKE,

DEPOSANTS PATRO>
Bouchard. J. A., barbier. Sherbrooke. M. Roi c

Destromp. Frederic, iournalier. Windsor Mills.

Canada Pap f

Meunier Octave, iournalier. East-Angus,
Brompton P. & (

Nadeau, John, journalier. East-Angus,
Brompton P. & '

Page. Thos. E. machiniste. Sherbrooke,
Pressure Proof Rin L '

Vente—Pantaloon Dumoulin a J. E. Bellemare, 1393-1394 Therrien, J. Arthur, journalier. Windsor Mills.

«te des Trois-Rivieres. Canada Paper Co •»!
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Fait d'huiles de palme
et d'olive qu'employait

Cleopatre.

Le mieux et le plus
annonce.

Une Qualite Seulement —la Meilleure
Le Savon Palmolive est d'une seule qualite seulement

—celle que les meilleurs ingredients et une fabrication

experte peuyent douner.

II est fait avec des huiles de palme et d'olive eomme
celles dont se servait Cleopatre, au temps de l'ancienne

Egypte. II est si doux, si adoueissant et fait tellenu it

de bien a la peau que, partout, les femmes le conside-

rciit comme le meilleur des savons pour la figure.

Cette qualite assuree et invariable avec chaque morceau
a valu au Palmolive la confiance abeolue du public.

D'autres savons peuvent donner satisfaction apres

avoir ete essayes, mais avec Palmolive l'on sait d'a-

vance ce qu'il fait. Cette preference et cette confiance

du consommateur ont fait du Palmolive le plus popu-

laire de tous les savons de toilette.

Le Savon Palmolive est un produit domestique, fait en
Canada. La fabrique se trouve a Toronto mais le vo-

lume des affaires necessite des bureaux a Winnipeg, a

Toronto et a Montreal.

Le Savon Palmolive devient de plus en plus connu
grace a une publicite intensive dans tous les quotidiens

du pays. Cette publicite est la methode moderne pour
faire des ventes. La qualite et la publicite ont fait du
Palmolive le savon de toilette qui se vend le plus au

monde.
Un bon stock de Palmolive, en quantite suffisante,

pour l'avoir au meilleur prix — afin d'en retirer ie

plus gros profit — est le placement en savon le plus

profitable que vous puissiez faire. Ce savon se vend

sans travail de votre part. Vous savez que vous le ven-

drez rapidement — il ne vous restera pas sur les bras.

Autre avantage arissi : ceux qui achetent du Palmolive

deviennent des acheteurs d'autres articles et souvent res-

tent des clients reguliers. Les marchands intelligents

se servent du Palmolive pour augmenter le chiffre des

ventes de leurs autres lignes. Placez une commande
aujourd'hui meme.

THE PALMOLIVE COMPANY
OF CANADA, LIMITED

Winnipeg Toronto Montreal

Fabricants egalement d'une ligne complete d'articles pour la toilette

Le plus populaire des

iavons pour la toilette.

Votre meilleur place-

ment en savon.

^ait en Canada.
Le savon qui fait ven-
dre d'autres marchan-
dises.

SAVON
PALMOLIVE

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prb< Courant", vous vous aesurez un m*Mour »ervtee.
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33 % % de Profit
AU

Commerce de Detail

Le meilleur

Nettoyeur

pourjes

mains

10c
sur le

marche

^**/VJD CLEAS^§^
2SlesStb

l'°deur FOR MOTOR'S^
J&Ffli^NS'LES PA1NT&R5

^°
i^SPROPRp' ELECTRICIANS

rlA-

s
I,

>
T0PH0TCJ
Hand cleaner
Th1^BEMl5 COMPANY

Le meilleur

Nettoyeur

pour les

mains
a

10c
sur le

marche

Empaquete en caisses de 3 douzaines, 90c la douzaine

Pour vendre en detail a 10c la boite

Laissant au marchand un profit

de 3373 /o

Tous les Jobbers de la Province de

Quebec peuvent fournir le " Top- Notch
fi

The BEMIS COMPANY,
9 1 , RUE READING, MONTREAL

I

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le ''Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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Renseignements dc Shcrbrookc

i-l-XlISTRECSrENTC AC BUREAU D'ENREGISTREMENT
DE SHERBROOKE

Pendant la seniaine finissant le 4 fevrier L922.

ACTES DE VENTE

Sevigny a Maxime Fauvel, lot L444-131. Quartier sud.
! 1.00; $2,800.00 payes.

\llard a Albert Nolin, Jot 22c, rang .'!, Ascot. Prix
Mm: $2,200.00 paves.

noit, a Albert Merrill, lot tip. rang 5. Compton. Prix
paves.

id a J. E. Laluiuiere, lots 299-49 et 50, LennOXviUe.
$1.00; paves.

Wallej a J. A. Ilovey, part, lot 42, quartier nord. Prix
paye.

MoConnell a Cite de Sherbrooke, lot 1536-146, quartier

Iord.

Prix $3,200.00; payes.
ir Malta is a Cite de Sherbrooke, lot' 7-208, quartier sud.
•fix $3,200.00 : paves.

II. W. McElveary a Edward Galvin, part, lot 356-34,
die. Price $225.00 paves.

Wells a Dame W. A. Hale' et Dlle E. M. Derfoishire,
>ts llg & 1'.', rang 7, lot Ma, rang 8, Ascot. Prix $3,-

0; paves.

as Vineberg a Walter Blue i& Co Ltd, lot 1537-91, quar-
r Slid. Prix $1.00; pave.

HYPOTHEQUES

I.. P. St. Jean a 0. C. Morissette pour $1,500.00, affec-
mt lot 1342 Quartier sud.
Desrochers a G. A. Darche pour $3,000.00, affectant N.

, lot 220, quartier centre.
Poulin a The Canadian Bank of Commerce pour $1,245.-

I, affectant lots 67, 68, and 64. village de Compton.'
Arthur Goddard a A. C. Pemers pour $600.00, affec-

mt lot 888, quartier est.

\ulet a Albeit Leclaire pour $500.00, affectant lot 562,
I
ier est.

;
Trudeau a L. A. Guillemette pour $1,600.00, affectant

ts lc rang 3 et la rang 9, Compton.
Galvin a W. J. Bean pour $2,500.00, affectant part.
ti-34, Lennoxville.

Bennett a W. J. Bean pour $3,000.00. affectant lots
1

i et 12, Lennoxville.
Bernard a Wilfrid Legare pour $800.00, affectant

S, ranc 9. Ascot.
ft Cote et Yir a Nicholas Berube pour $500.00, affectant

lot 23c, rang 6, Ascot.

QUITTANCES

sion Dame A. L. Grindrod a Wiggett Electrical Co., de
vpotheque dn 8 novembre 1921.

1 llvndmnn et al a Andrew Sangster et ,al, de l'hypothe-<
a 4 juillet 1898.

tlWinget a Maurice Calvin, de I'hvpotiieque du 10 mai
96.

Graki * Prov. Co. Ltd. a Ernest Boucher, de l'hypo-
fcque du .'! deeembre 1920.
-urn Daime Louis Desfonds a Henry Trudeau, de l'hy-

; ne dn 30 mai 1913.

lontes et testament de feu Dame J. G. Desro-
s. avec transmission affectant N % lot 220, quartier

Ptre et lot 72a quartier est, legues a J. G. Desi-ochers.
u par le Percepteur du revenu provincial decla-

1 qu il n'y a pas de droits d'exigibles sur sa succes-

es volontes et testament de feu Anthime Tremblay,
' transmission affectant partie ilot 425-6 et 7, lots

09 et 110 quartier est. legues a Dame Anthime Trem-
[v. \nssi recu pn- le percepteur du Revenu provincial

irant qu'il n'y a pas de droits d'exigibles sur sa suc-
tion.
I

Dernieres volontes et testament el codicile de feu (Jam- r.

X. Dufresne, avec transmission affectant
ra ng i'>. \ i-i,i . I igs i Corinne Dufre ne e1 a I. v .

en par le percepteur dn 1,'evinil provincial d 1;

les droits de succession on1 ete piayes sur a ion.

Dernieres no 1

. mi's el tests -

r

i t de feue Dame Win. II. Prid-
deii, avec t ra nsinission affectanl lot 826, quartier est, lea-

gue a Win. II. Pri.l leu. \ussi recu par le percepl en r du
Revenu provincial declarant qu'il n'y a pas de droits
d'exigibles sur si succession.

P.ail par The STational Amusement Co. I. id. a Michael l\>-

men de parti'e lots L65, 171 A 172, quartier centre, pour
quatre ans. Prix $2,520.00 pom- h- di1 terme.

Transfer par W. .1. Bean a Francois Plante de $8,750.00, dus
a lui par .1. R. Plante, et garantis par lot, 246 Orford.

Avis de siisie par Henri o. Rivard vs Hbrmisdas J. Bertho-
lette, affectanl lots 1040 el 1042 Orford.

C'ontral de Marriage entre Arthur .1. P. Roy el Mile Marie
Alexandrine Raby, stipulanl separation de biens.

Conirai de marriage eintre Leopold J. A. Chevalier et, Mile
M. K. IT. Mariette O'Bready, stdpulanl separation de
biens.

Contrat de marriage entre Adrien Delorme et Mile Marie
Anne Rodrigue, stipulant separation de biens.

Axis de sociefce par J. Philippe Dion et .1. Omer Lambert
sous le noni de "Dion & Lambert".

Dissolution de societe par Joseph Gagne & Paul Gagne sous
le noni de "Jos. Gagne * Fils".

Procuration par Dame 11. W. McElveary a Raymond Frizzell,

lui doitnant droit a partie lot 356-34, Lennoxville.
Transfer par L. (). Noel a J. S. Stanford de $3,000.00 paya-

ble-; a lui par Regal Tire & Rubber Co. Ltd.

BREFS EMANES EN COUR DE CIRCUIT.

P. Trottier vs O. L'Heureux. Sherbrooke ,$46.02.

J. H. Laliberte vs Ls. L.gare. Sherbrooke, $2.50.

J. E. Choquette et al vs T. Heroux, Sherbrooke. $11.43.

J. E. Wier et al vs A. Despres. Richmond. $6.40.

J. E. Wier et al vs J. Bignon, Drummondville, $29.14.

J. E. Wier et al vs M. J. Smith, Durahm, $3.55

C. L. Labonte vs B. A. Tanguay, Weedon, $65.00.

J. S. Mitchell & Co. vs A. E. Vien, Windsor, $74.57.

Drae M. A. Bradshaw vs P. Poulin, Sherbrooke, $31.85.

W. A. Stenning vs N. Gagne, Lac Megantic. $15.00.

O. J. Gendron vs E. Lamontagne, Sherbrooke, $6.00.

J. Graham vs J. Dupont, Orford, $35.00.

J. A. Vaillancourt vs J. H. Poupart, Sherbrooke, $5.00.

C. C. Cabana vs F. Destramps, Windsor, $30.00.

Codere et Fils vs J. Boisvert, Ascot, $58.85.

Codere et Fils vs H. Racine. Acton Vale, $45.23.

Codere et Fils vs P. Paquette, Coaticook, $58.04.

Codere et Fils vs Ls. Fournier, Stanstead, $60.29.

Banque Nationale vs N. Gendron, St-Samuel, $8.52.

T. Trudeau vs A. Picard, Lac Megantic, $70.00.

J. Nicol et al vs C. Rousseau, St-Jean, $18.35.

R. J. Hunt vs G. P. Butters, Motnreal, $91.96.

J. P. Wells et al vs E. O. Seguin, Rock-Island, $75.00.

A. Lizotte vs D. Lemay, St-Adrien, $55.50.

Watson, Foter Co. vs A. W. Bullock, Georgeville, $50.00.

Walter Blue & Co. vs J. S. St-Cyr, Sherbrooke, $32.30.

Dme O. Brouillard vs Dme Jos. Roy, Sherbrooke, $20.50.

BREFS EMANES EN COUR SUPERIEURE.

J. A. Beaudoin vs Quebec Central Ry. Co., Sherbrooke,
$211.35.

Codere et Fils vs R. A. Robinson, Mansonville, $111.98.

Codere et Fils vs J. T. Lamontagne, Morrissette Sta., $183.11.

Codere et Fils vs A. Gaudreau, Fitch Bay, $208.45.

Codere et Fils vs L. Leclerc, Ascot, $116.69.

D. S. Bachand vs E. Raymond et al, St-Edwidere. $143.70.

A. Blouin vs Dme C. Doyle. Sherbrooke, $199.00.

Codere et Fils vs C. Beauregard, Sherbrooke, $333.24.

Codere et Fils vs A. Chabot, Chartierville, $140.95.

Codere et Fils vs B. A. Biron et al, Sherbrooke, $12,000.00.

Cie C. O. Getiest vs C. Roy, Compton, $176.13.

V. Parsons vs W. Meunier, Stanstead. $1,845.37.

J. E. Michel vs W. Parent, Wotton, $235.58.

A. Guay vs U. Bourget, St-Adrien, $194.15.

E. T. Provision Co. vs P. Lauzon, Chartierville. $165.41.

C. Rouillard vs W. Boulanger, Windsor, $300.00.

Banque Nationale vs P. Corriveau, Brompton, $130.00.
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LA CONSTRUCTION

BEAUMONT
Addition a l'eglise, $50,000. Cure:

Rev. !P. Mathieu. L'architecte n'a pas

encore ete nomme.
DIXIE

Maison de Club, $450,000. Proprie-

taire: Montreal Golf Club. Architec-

te: Chas. J. Saxe, 364 Dorchester

Ouest; 4 etages ; 275x4; en pierre

et brique.

HUNTINGTON
Bureau du registraire pour le con-

seil municipal. Le secretaire-tresorier

R. S. Feeney demandera des soumis-

sions vers le ler mars.
HULL

Residence de Chas. Lapointe, 8 rue

Iberville detruite par le feu. Pertes

:

$2,000. La reconstruction n'est pas

encore decidee.

Teinturierie, rue 'Victoria, endom-
niagee par le feu. Proprietaire: Ju-

lie n Felt Dressers & Dyers Ltd, rues

Victoria et Laurier. Pertes : $2,000.

Reparations au magasin de Benj.

Chartrand, 148 rue Bridge. Looatai-

re :Th/eophile Beaulieu, niouveautes,

148, recemment endommage par le

feu.

Magasin. et residence, $15,000, 95-

7 rue Victoria. Proprietaire : J. B.

iSarasin, 17 rue Vercheres. Des sou-

missions viennent d'etre demandees.
Magasin de la Cie Julien, Limitee,

endommagee par le feu. Pertes: $1,-

000. La reconstruction n'est pas en-

core decidee.
Reparations a line residence, rue

Victoria. Proprietaire : La Cie Gau-
thier Limitee, rues Victoria et No-
tre-Dame,. recemment endommiageei
par le feu. Les travaux viennent d'e-

tre comonences.

LEVIS
Additions a des magasins, $20.-

000, rue St-Laurent. Proprietaire : La
Cie de Machineries Mercier, GSrant:
Nap. J. Mercier. L'architecte n'est

pas encore momme.
LIMOILOU

Residence, $3,000, 3eme avenue.
Proprietaire : Chs Eug. Tremblny, 94

4eme rue. Les fondations sont fa.ites.

LOUISEVILLE
Residence, $10,000. Proprietaire:!''.

X. Lafleur. Des soumissions privees
seront recues par l'architecte P. Le-

vesque, 115 St-Jean, Quebec, jusqu'au
10 fevrier.

MONTREAL
Hopital, $500,000, true Sherbrooke

Est. Proprietaire: nopital Notre-
Dame est. Surintendant : Dr. O. Mer-
cier. Architeetes : A. H. Lapierre, 30
rue St-Jacques, Montreal et Stevens
& Lee, 62 Charles Street, East, Toron-
to. Les fondations viennent d'etre

eonwnenoees. Les architeetes deman-
deront probableunent des soumissions
d'ici un mois pour le reste des tra-

vaux.
Residence^ avenue Westminster,

treal Ouest. Proprietaire: W.H.
Bradley, 451 avenue Westminster. Les
travaux ne seront pas commences

at 1923.

20 residences, $120,000, avenue
Mont-Roy ul, Ville Modele. Proprie-

taire: Rockland Housing Co. Chani-

bre 304, edifice Bank of Nova Scotia.

Aigencement interieur. Le reste des

travaux sera fait a la journee.

Modifications a un hotel, place

Jacques (artier. Proprietaire: Hotel

Riendeau. Architecte: Raoul Gariepy,

15 rue St-Jacques, qui est a, preparer

les plans.

Reparations a une residence, $5,-

000. 987-91 rue Ste-Catherine est. Pro-
prietaires et constructeurs : I. Si-

marl & Fils, 346a rue Notre-Dame
ouest. Les travaux sont commences.
Maison a appartements, $35,000,

pres du No. 161 rue St-Denis. Pro-
prietaire: F. X. Lenoir, 161 rue St-

Denis. Le contrat a ete accorde et

les travaux doivent commencer au
mois de mai.
Reparations a un theatre, $3,000,

2677 rue Ontario est. Proprietaire:
Theatre Maisonneuve. Architecte:
Raoul Gariepy, 15 rue St-Jacques,
qui est a preparer les plans. Des son-
missions seront demandees prochaine-
jnent.

Fabrique, rue M-iisonneuve. Proprie-
taires: David & David, 244 rue Mai-
sonneuve. Architecte: Raoul Gariepy.
15 rue St -Jacques, qui recevra des
soumissions du ler au 15 de mars.

Residence, $6,000, rue Iberville, en-
tre Masson et Dandurand. Proprie-
taire et constructeur : H. Legare,
1155 avenue Papineau.

Eglise, $21,000, rue Reveille. Pro-
prietaire: Bethany Church. Recteur:
Rev. Geo. Peck, 208 rue Charlevoix.

Agencement interieur.

Entrepot. $6,000, 127 rue Manufac-
ture. Proprietaire : W. Bastien. 123

rue Manufacture. Les fondations sont
commenoees. Tout le travail sera fait

a la journee.
Proprietaire et constructeur: Loo.

Vinette, 3616 rue Girard. Agencement
inte'rieur.

OUTREMONT
Garage, additions et modifications

a une residence, $10,000. 444 rue Du-
roeher. Proprietaire : J. J. Valois, 444
rue Durocher. Travail a la journee.

Cottage, chemin Holy. Proprietai-
jre: Corriveau; 1121 rue St-Hubert.
Agencement interieur.

Maison a appartements. $28,000,
me Champagneur. Proprietaire: O.

Dansereau, 2545 avenue du Pare, qui
deimande des prix pour .du marbre et
des tuiles.

Maison a appartements, $32,000,

avenue Girouard. Proprietaire : S.

Frappier, 1105 avenue Bernard.
Agencement interieur.

Maison a appartements. Pnoprie-
taire: A, Brooard. Des soumissions
seront demandees prochainement par
l'archdtecte R. Charbonneau, 194 Pare
Georges Etienne Cartier.

Cottage, $25,000. angle avenues
Bloomfield et Elnrwood. Proprietaire:
M, Simons. 300 avenue Esplanade. Le
contrat a ete accorde et les travaux
doivent commencer.

Cottage. $26,000, avenue Davaar.
Proprietaires : Beauregard & Labelle.
00 rue St-Jacques. L'architecte Raoul
Gariepy est a preparer les plans et il

demandera des soumissions prochai-
nement.

QUEBEC
Additions a PAcademie Ja <

Cartier, $60,000, 130 boulevard
gelier. Proprietaire: Commissiori
laire. Architeetes: Tanguay & C
vert, 20% rue d'Aiguillon, qui m
preparer les plans.

Addition a l'eglise St-Jean-B;
te, $75,000, 508 rue St-Jean. Pri
taire : Commission scolaire. La-

chitectes Tanguay et Chenevert,
rue d'Aiguillon sont a prepare
plans.

Additions a Pacademie Ste-i

$85,000, rue St-Augustin et St

chim. Proprietaire: Commission
laire. Le.s architeetes Tai.gua
Chenevert sont a preparer les jn
et des soumissions seront dema ti

quand ils seront termims.
2 residences, $9,000, rue C.

Proprietaire et </>nstructeur: I
Construction Moderne, Limitee. is

rue Latourelle. Les fondations I

commencees.

SHERBROOKE
3 magasins et 8 appartemenf<

000, rues King et Belvedere. Pi

taires : Bouthillier & Bernard,
teete : G. W. Gregoire. bloc <

qui recevra des soumissions d

21 fevrier.

ST-LAMBERT
3 residences, $9,000 chacum

prietaire et constructeur: M
Homes Ltd.. 638 Notre-Dame. 'L-

fondations sont commencees.

ST-LAURENT
2 residences demi-detachees. h

.

rue Principale. Proprietaires ad-

homme & Charette. 166 rue C'r. •
I

Agencement interieur.

STE-THEKESE
2 mairasins et residences. Pi

taire: G. E. Maille qui fait de r

de nouvelles soumissions.

VALLEYFIELB
7 logements $18,000 en br

de et systeme de chauffage I e;

ehaude, garnitures electrique>

prietaire: S. Clairmont qui c

cera les travaux le ler mars.

VALOIS
Maison de Club. Proprietam ^

lois Country Club. Le eontn

d'etre accorde.

VERDUN
Magasin et plain-pieds, rue vt ii

ton. Le nom du proprietaire n't ]

don no.

Residence (3 plain-pieds)

a\ enue Gordon. Proprietaire

:

carie. 135 avenue Gordon. / '

ment interieur.

Residence (3 plain- pieds)

rue Rielle. Proprietaire et co r

teur: U. St-Amand. 371. lere ;
n

Agencement interieur.

Residence (6 plain-pieds

Willibrods. Proprietaire e* oi

tructeur: Paul Lalonde, 465

Lasalle, qui demande <les pri P>

tons les miteriaux dont il a '
°

Rk'pideuce (5 ]>lain-piedsl.

sur la 4eme avenue. Proprieta ;

Ouimet. 316. 4eme avenue. Les "

tions sont faites.

Modifications a une residei)

000. 3S4 rue Willibrod. Propr 'X

G. Walsh, 3S4 rue Willibrod.
'

travail sera fait a la journt, 1

besoin de materiaux.
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C'est le moment de vous approvisionner de ces

Specialites Barrett si faciles a vendre!
" OMMENCEZ bien le temps des ventes du
V printemps. Donnez vos commandes imme-

nent, afin d'etre pret lorsque les achats
lmenceront. Si vous n'avez pas encore recu

plus recente liste de prix, nous vous l'en-
trons sur'votre demande.
fameux produits Barrett sont connus dans
ie Dominion pour leur haute qualite et leur
ie economie. Depuis des annees, ce sont les

icialites qui se vendent le plus rapidement sur
jnarche.

is continuerons cette annee notre publicite
nmsive dans les principaux journaux et publi-
ons consacres a l'agriculture. La grande de-

1 ide deja existante sera encore accrue par
e publicite.

produits vous feront faire de l'argent et
J'oitront vos affaires parce qu'ils economisent
t .u temps et de l'argent a vos clients. Vous

\ ez les vendre en toute confiance. lis sont
s par la plus ancienne et la plus grande manu-
-ure de toitures et de specialites industrielles
anada.

a

Mi

Pour reparations de la toiture.

nt Plastique Elastigrum a rapiecer. N'a pas son egal
Doucher les trous de tous les genres de toitures.
r les gouttieres, coulages, etc. On l'appelle "Le

Ciment Plastique au millier d'usages". Incomparable pour
rimpermealisation et les reparations generales de la toi-

ture. Se colle parfaitement aux surfaces humides ou se-

ches. Facile a appliquer. Arrive pret a l'usage.

ElastJg'um Liquide. Pour la premiere couche de tous les

genres de toitures. Donne une vie nouvelle aux toitures
"caoutchoutees" et preparees; protege les toitures en
metal contre la rouille et la corrosion. Fait economiser
beaucoup d'argent. Une couche appliquee de temps en
temps ajoute des annees de service. Ar'rive pret' a l'usage.

Ciment liquid? a couverture Everlastic Rend les vieilles

toitures preparees ou "caoutchoutees"' presque aussi bon-
nes que des neuves. Bouche les petits trous et donne une
surface nouvelle tres resistante. Le ciment a toiture Ever-
lastic a a peu pres la consistance de la melasse epaisse

—

ce n'est pas une peinture a toiture. Arrive pret a l'usage.

Seche rapidement en laissant une surface lisse d'un beau
noi'r jais.

Peinture de protection.

Peinture E^erjet Elastique au Carbone. Une peinture de
protection de haute qualite et bon marche" pour toutes les

surfaces en metal et en bois exposees a lair. Exactement
ce qu'il faut pour les 'instruments aratoires. A l'epreuve
de 1'eau, des acides et des intemperies. Resiste admira-
l)lement dans toutes les conditions.

Huile a mouches et Pulverin a vaches.

Creonoid. Une huile efficace et economique pour detruire
la vermine et les mouches a vaches. Tres en faveur chez
les laitiers et cultivateurs canadiens parce que c'est une
preparation facile a employer et sans danger, donnant des
resultats infaillibles.

^^NIPEG
WOUVER
LIFAX, N. E.

Company
LIMITED

MONTREAL
TORONTO
ST. JOHN, N. B.
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Soupes de Clark

Tomates, Poulet, Mulligatawny, Legumes, Celeri,

A la tete de veau, Consomme, Pois, Bouillon de

mouton, Pois verts, Queue de boeuf, Julienne,

Bouillion ecossais

toutes delicieusement preparees et chaque va-

riete de la

MEILLEURE QUALITE

La reputation de CLARK garantit ses pro-

duits et la publicite CLARK, qui est continu-

elle, rend les

VENTES FACILES

LE PRIX EST POPULAIRE - LA MARGE DU PROFIT EST BONN

VOIR NOTRE LISTE POUR NOS AUTRES BONNES CHOSE.

.Clark's

TOMATO
SOUP,

LE BLEU
OCEAN
SE VEND!

EN CUBE ET EN SAC

COMMANDEZ-LE CHEZ VOTRE
FOURNISSEUR DE GROS.

HARGREAVES (CANADA) LTD.
24-26 Rue Wellington Ouest

TORONTO

WINNIPEG VANCOUVER

Si vous eprouvez
que/que embarras
dans vos achats

GONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT

et ecrivez aux
annonceurs.

s
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionne* lo "Prix Courant", vous v«us as«urec un meilleur sorvies.
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VENTE D'ECOULEMENT
APRES INVENTAIRE
Profitez de cette occasion exceptionnelle

pour vous approvisionner de

CONSERVES CANADIENNES
CONSERVES IMPORTEES

Legumes Fruits Poissons

CAFES THES
Epices Essences Extraits

FRUITS SECS
Confitures Marinades

Riz Pois Feves Fleur

Melasses Sirop Sucre

Beurre Oeufs Fromage

DEMANDEZ NOS PRIX

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE
584, rue SAINT-PAUL, QUEST :: MONTREAL

en Scrivant aux annciceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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EN VEDETTE

NE DITES PAS "BIERE" DUESDOW
The National Breweries Limitet

En ecrivani autt annonceure, si vous mentionnez le " Prix C»urant", vou« wis assurez un meilleur service.



XXXV—No 6 LE PRIX COURANT, vendretfi 10 fevrier 1922 57

SAPON
SAVON "GOLDEN CEREAL"

UN VRAI
gr SAVON VEGETAL

Pas une parcelle de gras animal n'est

employee dans la fabricaiton du Savon
Sapon, et, par suite, c'est le plus pur

de tous les savons pour la toilette.

Adoucit la peau et embellit le teint.

Meme la peau tendre du bebe ne sera

irritee par l'usage du Savon Sapon.

Mettez le Savon Sapon en etalage dans

votre magasin—vous constaterez qu'il

se vend tout seul.

N'importe quelle maison de gros peut vous le fournir.

FAIT EN CANADA PAR

APON SOAPS OF CANADA LTD., HAMILTON, ONT.
Egalement[a LONDRES, Angleterre, MARSEILLE, France, et NEW YORK

REPRESE1VTA1VTS SPECIAUX:

ie Wilson Chemical Co„ Ltd, St. John, N.B. A. H. Jarvis, Brokerage and Purchasing' Co., Ltd, Edmonton, Alta.

C. & Ji Jones, Winnipeg'. D. M. Christie, Vancouver, C. A.
irtin M. Sichel, 23 rue St-Fran^ois-Xavier, Montreal, Que. Thomas J. Nagle, 211 Aylmer Apts., Ottawa, Ont

SAVON "GOLDEN CEREAL"

SAPON
Fait en une Variete de Formes et de Parfums.

En eorivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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LES TRIBUNAUX

VENTES PAR HXJISSIERS

NOTA — Dans la liste ci-dessous
l>s )f,»is qui rioniicnt en premier lieu

Mini v< iij iir.x in urn //in urs, leu sui-

-. mi.r ilrs i/efrinii ins : le jour,
rhriirt if le lieu fir In mite nont meti-

tioivne's en dernier lieu nice le nom de
Ph iHftnier

Rex vs Harry Levine, 281 William,
11 fevrier 11 a.m., J. E. Coutu.

Elie Deslauriers vs Onesfphore Sam-
son. 49 de Lanaudiere, 13 fevrier
10 a.m., J. E. (outu.

Rex vs David Marcus, 1498a Cadieux,
14 fevrier 1 p.m., J. E. Coutu.

H. Fortier & Cie, Ltee vs L. P. G.

Labelle, 305 St-Denis, 13 fevrier 1

p.m., J. E. Coutu.
Elie Deslauriers vs Onesiphore A.
Samson, 39 Papineau, 13 fevrier 11

a.m., J. E. Coutu.
Paul Lagarde vs Hector Limoges,

528 Delorimier, 13 fevrier 10 a.m.,

J. P. Beaupre.
Abbee Realty Corporation vs Horsg-

fall Productions, Ltd., 12 Mayor, 13

fevrier. 10 a.m., Marson.
Hormidas Meunier vs Ulysse L. Mar-
tmeau, 1281b des Erables, 15 fe-

vrier 10 a.m., J. E. Coutu.
Erne A. Balthazar vs Nap. Jobin, 281
Gamier, 11 fevrier, 11 a.m., J. P.

Aubin.
H. Murray Gardner vs Dame Evilina
Amireault (Mme Chs. Aime Be-
dard) 1126 Delorimier, 14 fevrier,
'10 a.m., J. E. Coutu.

NOUVELLES CHARTES
FEDERALES

Rimouski Lumber & Lath Co., Ltd.,

Montreal.
R. M. Balantyne, Ltd., Montreal.
Maiden Elevator Co., Ltd., Rouleau

Sask.
Cana'dian Legion, Toronto.

FAILLITES

Nous donnons en premier le nom
iu failli, et ensuite celui du syndic.

Matthews, Mme L., Cote St-Paul:
Vincent Lamarre—Montreal.

Jcannette et Frere, P., Cartierville

:

Eug. Prevost—Montreal.
Duquette Jeffrey, Beloeil: Eug. Pre-

vost—Montreal.
thews, Alfred Ernest, Montreal:

Vincent Lamarre—Montreal.
dal, Jos., Montreal: Vincent La-

marre—Montreal.
Lion Brand Shoe Reg., Montreal:

Vincent Lamarre- Montr
cent Bros.. Rock Island: Belan-

ger et Begin Sherbrooke.
Donohue Electric Co., Sherbrooke:
Belanger et Begin—Sherbrooke.

Grenicr, Ludger, St-Prudentienne: L.

P. Bernard—Granby.

JUGEMENTS COUR DE CIRCUIT.

J. J. Holliham, $76.

N. Lindsay, Ltd. vs W. J. Robin-
son. $12.

J. Hoolahan vs Alex. Rollin, $84.

Poyaner's, Ltd. vs W. Limoges, $60.

N. G. Valiquette, Ltd. vs G. Infant:;,

$32.

Federated Press, Ltd. vs National
Drinks, $23.

M. R. Gouette et vir vs J. E. Leroux,
$40.

G. A. Marsan vs Alf. Bouchard, $27.

roysdill vs H. Kuckoff, $36.

M. Ximano vs F. Binett alias Binard,

$79.

I. Aranovitch vs Ar'. Caron, $54.

T. A. Wood vs John Piebles, $14.

G. Rolland vs Wm. Pilper, $22.

T. Poplieer vs Aoner Stern, $24.

G Rankin vs Art. Wimble, Verdun,
$52.

A. Dubiu: vs Racicot et freres, Cham-
bly Canton, $27.

M. L. H. & P. Co. vs Chs. Finns.
Rockfield. $10.

F. N. Burt. Ltd. vs F. H. Chapleau.
•f-Afrathe, $58.

P. Kauffman vs Mme I. Katz alias

Brow, $24.

Ka=tner & Ka<-tner vs Henri Saulier

alias Romeo Souliere, $38.

liovi Investment Co. vs W. B'rey,

$10.

Rnvl Investment vs N. St-George,
$26.

F. Grosleau V3 Edouard McKercher,
$52.

K SofTc] vs Pn=e Dnbe. $?R.

K Sp"M vs F!d Lortie. $68.

H. Peenl vs Phil'nne Lamarche, $31.

H. Se<ral vs Henri Renmid. $40.

Mtl. Srnnly Co., Ltd. vs A. E. Cha-
put, $71.

O. F. Mercier vs Emile Bourgeois.
$95.

Cenpronx Motor Co., Ltd. vs C. Art.

T".npuay, $92.

G6ner< ax Motor Co., Ltd. vs E. R.

Bouchard, $44.

MilV-n et Frere vs Hfaire Rie\ $41.

J. P. Lanctot vs Wilfrid Dufresne,
$90.

' Smith vs Geo. Roch, $29.

L. Desor'voaux et al vs Jos. Beaure-
eard, $19.

Lorraine Chocolate Corporation vs
Mme deGeorge et vir, $41.

A
. Frolieh vs A. Beiair, $22.

A. Frolich vs A. Belair. $22.

J. Car swell vs James Kitts, $32.

s. Lebofsky vs Abraham Godel, 092.

C. Laforce vs R. L. et 1). Corbeil,
$52.

JUGEMENTS EN COUR
SUPERIEURE

J. B. Berard vs Lambos Tambacapou-
]nq alias Tombos. $21.

J. B. Borard vs Israel et Daniel He-
bert. $24.

H. Brunette et al vs Universal Gaz-
oline Fuel Service Co.. Ltd. $21.

Letovsky Bros, vs Robert Stephen.
$41.

A. L. Delahave vs Mme G. Munroe,
$45.

1 C-rswell vs Win. Fry. $11.

W. Pelariy vs T. H. Ryan. $51.
- >,|.,, ,„ joc; p 0"^9''lv. $35.

l> -' '-lix Freres vs Clifton Dawes,
S27.

\. O'Gilvy, Ltd. vs F. A. Lan-
rrlois, $79.

1 S Corp. vs Barthelemi Ouel-
iet*o. t'O.

H. Fortipr Co.. Ltd. vs Abraham

P. O. Brown vs \. Richard. $46.

,T. s^-^msnt vs N. Morri« *40.

A. Picard vs J. O. Beii-le, Belisle

Mjlls, $40.

J. Bordua et al vs Pierre
Beloeil, $38.

L. O. Grothe, Ltd. vs Med-
$46.

Can. Fairbanks Morse Co.. n.
Jos. St-Germain, $44.

Brandon's Auto Service, Ltd
de La Harpe, $84.

C. A. Mclntyre vs J. Malon
Gurney Massy Co., Ltd. vs

l'ncourt. $28.

M. S. Superior vs Geo. Mi
$30.

H. Peladeau, Ltee vs H. Juiier -:

Montreal Public Service C
vs Unity Waist Co., $34.

R. Laporte vs Jos. Soucy, $18.

II Meunier vs Alph. Hasty, $3
Acme Glove Works, Ltd. vs

Boosaad, $35.

G. Hamel et Cie vs Romeo
SGI.

Goldstein, td. vs Paul Legan
Dom. Susnender Co., Ltd. vs

gault, $65.

S. Caplan et al vs G. Monroie. II

J. W. Hyde vs Geo. Bail, $97.

N. Boucher vs J. T. Pion alias il

S40.

British Canadian ns. Co. vfNa

Slumbers'. Westmount. $10.

Mtl. Winp Vault Inc. vs piyssr

b'nv. St-Simeon. $21.

P. M. Benidoin vs Suzan:
Quebec, $24.

F. Amedeon vs James Carrie: I

J. Normandin vs Ls. Choquet!*

s. ('-.plan et al vs Edw. RoharM
n. Roy vs Ls. Fatman. $62.

L. Bourassa vs Henri Allard. I

Genpreux Motor Co. vs A. Lelme

$60.

E. Pilon vs L. E. Hetu. $50.

R. C. Paupart vs Ulderic New
S. L. Routtenberg et al vs 1

Tremblay, $30.

Hudon. Hebert et Cie, Ltee v<Hner

P ;nsonnault, $96.

A Mason et al vs W. I. Story

J. A. Maw vs A. E. Vailla

$67.

E. Guertin vs Urgel Lucien

$65.

F. A. Grothe vs Geo. Washinpt
'"

I -ntbipr vs Ajf. Corhei'

J. A. Clermont et al vs Herniil <l-

nier. Montreal. $391.

Jo-. ThpTiens vs Armand
]

AMMot Piano and Phonogra, I

$480.

Cloaks. Ltd. vs Art. Garraf I

Ltd., Montreal.
Chapman Dart. Ltd. vs Mn

nier. Montreal. $143.

Simonds Can. Saw Co.. Ltd. v >.

Wzina. Montreal. $25S.

J. A. Martin et al vs Nap. 8 I

Montreal, $12,350.

Pete'rboroneh Cereal Co., Ltd. '-

Fn(j Milling Co.. Montreal. >\
R. c Eaton vs Louis Roch. M<1

$217.

Federated Sales of Montreal I

Kirhv N. E. Mnsy, Montreal *

Ames Hnlden M'-Creadv. Ltd. i *

srer Perusse. Montreal. $1

P,o«t-0-L'"te Co. of Can. vs Au I

tp.;pc; ffpe.. Montreal, $11."ii

West End Cash Grocery vs J. I iv
Montreal. $100.

A. Corbe" vs Aplh. Laperriere '

real. $198.

i
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LE TABAC AVEC
UN COEUR D'OR

Le detaillant qui tient en stock le Macdonald fail des

affaires d'or avec son commerce de tabac. C'est un

fait prouve et non une simple affirmation que le

Macdonald rapporte plus d'arg-ent an marchand.

Des profits supplementaires et un virement rapide

Tone de la ligne Macdonald la plus payante du pays

aujourd'hui. Saviez-vous qu'il se vend, au Canada,

plus de tabac Macdonald que celui de toute autre

marque? Et tous les jours il est de plus en plus en

demande. II vaut la peine de mettre en evidence "le

tabac avec un coeur".

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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TABLETTES CHANBERLAI
CELA PAIE DE POUSSER

Les Remedes de famille Chamberlain

Le remede contre le rhume de Chamberlain et les tablettes

pour Testomac et le foie sont deux remedes populaires dont les pro-

prietes curatives ont acquis une reputation dun ocean a l'autre.

Avec les autres remedes de la famille Chamberlain, ils offrent aux

epiciers une proposition de vente excessivement profitable. Ecrivez

pour avoir la brochure avec liste de prix des REMEDES CHAMBER-
LAIN. Cela paie de les mettre en stock. Us sont de bonne vente.

Faites-en une commande d'essai aujourd'hui.

CHAMBERLAIN MEDICINE COMPANY
TORONTO.

06

C

BISCU ITS
MOUS sommes en position de fournlr mi commerce un eu-

perbe choix d« biscuits approprlea pour toutea lea occa-
sions.

Nous fabriquons des BISCUITS depuls nombre d'annees et nous
nous sommes falts une reputation pour la fabrication de PRO-
DUITS DE QUALJTE.
Nous n'essayons pas de chercher si nous pouvons fabrlquer nos
produits a medlleur marche. Nous n'achetons que des Ingre-
dients de premiere qualite et nous apportons le plus grand
soin a notre fabrication, de sorte que nous sommes Justlfla-
bles de dire que nos produits

DONNENT UNE SATISFACTION PLCS QC'ORDINAIRE

Nous attirons specialement votre attention sur nos biscuits:

ARROWROOT, CADET, DAINTY ENGLISH TEA,
GRAHAM WAFERS, GRAHAM SANDWICH,
CREAM SANDWICH ASSORTIS, RICE CAKE,

SCI/TANA.

Aussl un Joll cholx de

PATE DE GUTMACVEi SANDWICH ET LIGNES
DB CONFITURES.

Nous 80lllcltons une commande d'essai, et nous sommes certains
que vous serez sutlsfalt de nos produits.

Nous fabriquons le fameux Chocolat "BORDO" alnsl que plu-
sieurs autres llgnes de BONBONS.
Confiez-nous vos Gommandes et demandez des renselg-nements
sur nos llgnes. Nous y apporterona la plus g-rande attention
possible.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manufacturlers de Biscuits et Confiseries

MONTREAL
(4)

La demande pour la fariis

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de in e

campagne de publicite Assurez-vous d'a^r

en mains le stock suffisant pour tirer parti e

cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie &• Harvie, Limited

MONTREAL.
J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Quebec.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Ktommande par les medecins
era Angleterre, depuis plus
d'u quart de siecle.

LE VIN DE HALL REPOND
A UN BESOIN DEFINI.

Un tres petit nombre d'hommes et de femmes
peuvent faire face aux demandes epuisantes sur
leurs energies mentales et physiques sans alimen-
ter leur reserve naturelle avec un tonique energi-

se.
. , .**

Les qualites "toniques restauratives souveraines"
du Vin de Hall en font l'article ideal pour cette

fin, et '.'appreciation de sa valeur par le public se
voit D.-ir le volume sans cesse croissant de ses

ventes.

Les bonnes nouvelles se repandent vite, et une
bouteille de Vin de Hall vendue a votre comptoir
aujourd'hui veut dire des vingtaines d'autres
ventes les mois suivants.

Le fait que les medecins d'Angleterre ont pres-
ent le Vin de Hall depuis un quart de siecle est

une garantie de sa valeur, et a mesure que ses
proprietes tonifiantes deviendront plus connues
au Canada, un nombre de plus en plus grand de
medecins canadiens le prescriront inevitablement
a leuvs clients — Repondez-vous a la demande
pour ce tonique?

Permettez-nous de vous don-
ner des renseignements sur
les escomptes, etc.

PRIX AUX
DETAILLANTS:

$20.25 la caisse d'une

douzaine de bouteilles

F. O. B. Montreal ou

Toronto.

PROPRIETAIRES:

STEPHEN SMITH &
Company Limited
BOW — LONDRES — ANGLETERRE

FRANK L. BENEDICT & Co.
15 rue St-Alexandre, Montreal.

Seuls agents pour le Canada

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meillour service.
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LA BANQUE
MOLSONS

Incorporee en 1855

Capital et fonds de Reserve

$9,000,000.

1 28 Succursales en Canada.

Quand il surgit un probleme financier,

nous vous invitons a consulter le gerant

local de la Banque Molsons. L'experience

etendue et variee de nos gerants rendent

leurs conseils utiles et pratiques.

EDWARD C. PRATT, Gerant-General.

BANQUE PROVINCIAL71
DU CANADA

CAPITAL ATTTORISE IB MM 1

1

CAPITAL PATE ET SURPLUS
ACTIF TOTAL: au-deU de «',00(,

|j

110 Succursales dans les Province! de Quebec, Ontario, No
Brunswick et de l'lle du Prlnce-Edouard.

CON8EIL D*ADMINISTRATION
President: Honorable 8tr HORMIBDAS LAPORTE, C.P.,

malson Laparte Martin Llmltee, admlnlstrateur du I

Foncler Franco-Canadlen.
Vice-President : W.-F. CARSLHT.
Vleej-President: TANCREDE BIENVENU, administrates

]

Lake of the Woods Milling Co., Limited.
M. O.-M. BOSWORTH. president de la "Canadian Pacific hi

Services Limited."
Honorable NEME9B OARNBAU. C.L., ex-mlnJstre de l'A

ture, Conselller Leglslatlf de Quebec, president d« la

Pulpe de Chlcoutlml.
M. L-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Llbralrle Be -

mln, Llmltee.
M. M. CHEVALIER, dlrecteur reneral Credit Foncier F ,ee

Canadlen.

BUREAU DH CONTROLS
( Comm 1 ssalres-censeurs

)

President: l'honorable sir ALEXANDRE LAC09TE, C.I m-
Jugre en chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: l'honorable N. PBRODEAU, N.P., Mlnlstr am
portefeullle dans le gouverneiment de Quebec, admlnlgi *
''Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. 9.-J.-B. ROLLAND, president de la Cle de Papier Rol 1

BUREAU-CHEF
M. Tancrede BIBNVENU,

Dlr«-cteur-gen4ral.
M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROf
Inspecteur en chef. Surlntendant gt t.

M. C.-A. ROT.
Chef "Bureau dee Credlta*.

Audlteurc represeintant les Actlonnalree
M. ALEX. DESMARTBAU, Montreal, M. J.-A. LARUE, C t>«

THErCREAM OF
ALL

I^UDlECRf*!!!

van ilua

Un DESSERT DIGNE de FIGURER sr

LA TABLE LA PLUS S0MPTUEU!<

Une canistre de 6

oz. se detaillant 15c

fait 6 chopines de

Custard dilicleux.

Une canistre de 16

oz. se detaillant 39c

fait 16 chopines de

Custard delicieux.

Tres facile a preparer

Tres economique
Tres profitable pour le marcha

Naturellement, il s 'agit du

DOUBLE CREAM CUSTARD
En vente du Pacifique a I *Atlantic

Un livre de recettes decrit 25 manieres differentes de le prep2

1

Donnez-en un exemplaire a chacun de vos clients.

Commandez une caisse de 6 ou 16 oz. de "DOUBLE CRE'
CUSTARD" chez votre marchand de gros ou directement

fabricants

:

THE HARRY HORNE CO., LIMIT!)
FabrJcants de prodnits alimentaires de hante qualite.

TORONTO.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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FINANCES

l

LES OBLIGATIONS

s obligations municijpales et provinciates continuant

rares, et, en consequence, les prix out encore

Lies quelques tres petites emissions municipales

- semaines out ete immediatement absorbee?.

, ,s < hi. teristiques de la penurie d'obligations et du

ea maisons financieres d'en acheter est le nombre

ralble d'encheres recues pour la plus modeste eniis-

i petite ville de ^Ontario recevait, ces jours-ci,

•oia offre? d'aehat de son emission. Mais les finan-

ediseni que Ton verra, sous peu, abondanoe d'o-

ue municipales. A part celles de 1922, les obliga-

j la Victoirc out ete a ia hausse et celles a long

nt tres en demauide.

'Is munioipalites de Weston, Ontario ($51,550),

;. Ontxrdo, ($20,000), Rockwood ($50,000) et

($58,300), Manitoba, ont demande eneheres.

I. proposition d'emjprunt de $160,000, de Hull, fai-

ihre, a ete renversee. Chatham se propose d'em-

t $600,000 et Dundas $40,000. Kitchener consacre-

miprunt de $63,000 a ses tramways et Regina pres

'00 a sa canalisation.

-

1

res etude des tres nombreuseis eneheres recues, le

i mi-Brunswick a vendu a la United Financial Cor-

'. au prix de 102.267, soit environ 5,21%, une

* de $1,890,000 d'obligations, 5^%, a dix ans.

e >rame sera appliquee aux chemins et a des deve-

nt hydro-electriques.

rapport de Londras signale le fait assez rare que

Uitoba offre de racheter, et a des prix inferieurs

l;i marche, ses obligations non encore echues dans

buttle les annuler.

# * *

Aa suite de diverses modifications, la United Finan-

Cyoration, qui etait une compagnie americaine, de-

rme canadienne.

* * *

Vnnipeg a vendu a la Dominion Securities Corpora-

ux emissions d'un montant global de $560,000. II

i vingt-et-un encherisseurs.

# * *

Ij>n communique que Montreal empruntera sous peu

illions aux fins de construction d'egouts.

* * *

i'ln signale de New-York que les quinze millions

•jtions de ^Ontario sont completement vendus.

W ilfrid Gariepy a ete elu president de la Cham-
'Commerce des Trois-Rivieres.

DIVIDENDES ET INTERETS

l<'e\rier, de tons les mois de I'annee, est celui qui voit

le moins ,<le. verscinents aux actionnaires et detenteurs d'o-

bligationis ; de plus, einprunts de guerre et de la Victoire

n'ont pas d'eeheance en ce mois.

Les versements globauix de la premiere semaine n'ont

ete que d'Vnviron trois millions et demi, et le mois tota-

lise u'excedera pas cinq millions. Ceci comprend les ban-

ques et comgpagnies 1 financieres a I'excluision des grandes

ciiinpagnies sur liste et des valeurs federales, provinciales

et niunieipales.

CHEZ LES COURTIERS

M. A. E. Leger, autrefois de la firme Nesfoitt, Thom-

son et tCie, vient d'etre noinme administrateur, a Quebec,

diu Credit Anglo-Francais, limitee.

:o:-

LE MARCHE DU TRAVAIL

li'on communique que le volume de l'emploi, tel que

rapporte par les employeurs. a accuse une contraction pro-

noncee au cours de decembre, tandis que les reductions

faites dans le personnel au cours du mois ont ete moins

prononeees que celles signalees durant la meme periodc

de I'annee precedente; neanmoins, les conditions en ge-

neral n 'ont pas ete aussi favorables qu'en 1920. Les unions

ouvrieres ont accuse plus de chomage aui commencement de

decembre qu'au commencement de novemibre, et il existe

peu de difference entre la situation pour le mois sous etu-

de et eelle de decembre 1920. On a continue a accuser des

diminutions considerables dans le volume des affaires

traiteas par les bureaux du Service de Placement au cours

die novembre; le nombre des solliciteurs enregistres, les

placements effectues 1 et les vaeances notifiees par les em-

ployeurs accusant des diminutions considerables.

NOTRE REVENU

1922 ne s'annonce1 pas triomphalement. Comparees

aux statistiques do Janvier 1921, celles du mois qui vient

de s'ecouler accusent une diminution, au service des. doua-

nes et aecise, de pres d'un million et demi.

Les perceptions totales, qui etaient alors de $18,676,-

765.13, ne sont que de $17,195,744.77. Les dix mois de

I'annee fiscale, qui se terminent le 31 Janvier, ont vu la

perception de $191,395,250.77, alors que la meme periode,

l'an dernier aecusait le joli chiffre de $253,990,790,50.

A WESTMOUNT

La municipalite modele de Westmount demande en-

eheres pour une emission de $273,000 d'obligations a 5 TA
pour cent, echeant de 1923 a 1960.
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

Arthur Brodeur

MANTTPACTCRIEK
D'EAUX GAZEUSES

SPECIALITIES:
Iran Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cldre de Pomme
Lemon Sour
Bau Mineral*

Cream Seda
Fralae
Cherry Cream
Orange
Cldre Champagne
Siphon, KtO.

35 rue Frontenac, lasallb 266

MONTREAL,

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABLB LICENCIE
(CHARTERED ACCOUNTANT)

Chambree SIR, S16, SIT, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Anne*, MONTREAL.

Assurance MONT-ROYAL
Compacrnle Independante (Incendle)

17 rue St-Jean, Montreal

Thon. H.-B. RalnYille, President,

P.-J. Perrin, Gerant general.

LA BANQUE
NATIONALE

Fondee eft 1860.

Bureau de Direction i

L'Hon. Geo. E. AMYOT, President.

J. IT. FORTIER, Vice-President.

Sir Geo. GARNEAU,
A. N. DROLET,

NAP. DROUIN,

NAZ. FORTIER,

A. B. DUPUIS,

J. B. LALIBERTE,

C. E. TASCHEREAU, N. LAVOIE.

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiere et Courtier*

62 rue St-Jacques, Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Arohiteete et Mevurear,

230 rue St-Andre - MONTBEAL

Exigez clc

Marqu

Pour avoir ce qu'il

a de raieux en fait d

Saucisses pur pore fra

Frankfurt
Jambon Presse

Jambon Succes
SaucLssons de Boulogi

Saucissons Speciaux

Regulier et a Tail

Cote & Lapointe
287 rue Adam, MOJTTRE;

TeL Lasalle 92-610

HOTEL VICTOFi*
QCEBEC

H. FONTAINB, Proprletalr

COTE DC PALAIS

Plan Americaln $3 00. ftS.M et N
par Jour.

Vitrines, Showcases et Garnitures de tout

sortes pour tous genres de commerce.

LIVRAISON RAPIDE — PRIX MODERES

Nous avons en mains un assortiment des pi

varies. Modeles speciaux faits sur commande.

CLEMENT MEUNIER & CIE I

Manufacturiers

190 BOULEVABD PIE LX - MONTRE

Tel. Lasalle 2360. J. CLEMENT, Gerant

CANADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

mil.

AS5URANCE5-1NCENDIE
AUXTAUX DE L'ASSOCIATION

DES ASSUREURS.

LE LLOYD COMHERCI
Contenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et dIMPORTATEliS

d'Angleterre. Belgique, France, etc.

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVENUE PLASKY - BRUXELlS

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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_

ASSURANCES
LES IMPOTS DES COMPAGNIES
D'ASSURANCES-INCENDIES

i iffidle de calculcr exaetement quels irapots

r, au Canada, les compagnies d'assurances-

faisant affaires dans notre pays, sur leurs tran-

,- canadiennes. En effet, dans le cas des compagnies

qss, le Livre Bleu ne differencie pas entre les

i as t
vn Canada et eellas deboursees ailleurs.

plus, les compagnies caniadiennes sont responsa-

as la Puissance de certaines taxes deeoulant de

derives d'affaires transigees ailleurs qu'en Oana-

I, d'autre part, les compagnies sont relevees de Fo-

il'un double impot, en vertu de Facte federal de

le revenu quant au revenu imposable dans d'au-

m de l'Enipire et des Etats-Unis.

u eas de compagnies britanniques et etrangeres, les

• des impositions canadiennes quant aux affaires

unes sont offerts au public.

I
uant les taxes canadiennes des compagnies cana-

- sur la base de la relation proportionnelle existant

les primes recues en Canada et les primes totales

erttd les impots "verses par les compagnies d'assurances-

• en Canada, en 1920, — derniere annee dont nous

es chiffres, — seraient environ comme suit

:

'lilies

• unes

.ilques

res .

Primes

$8,00*3,456

25,332,651

17,191,830

Impots % des taxes
aux primes

$344,287 4.30%

712,209 2.81

691,599 4.02

$50,527,937 $1,748,095 3.46

't estime est peut^etre gehereux, mais cela resulte

1' elusion inevitable, dans ces chiffres, de certains im-

relevent reellement d'autres services des compa-

I'que le service-incendie.

DESTRUCTION NATIONALE
- ee titre, M. Eugene Leclerc, prevot des incendies

'. eerit dans la revue annuelle de VEvenement,

Lteressant article, abondamment documente et pro-

<\>veiller Fattention de cenx—trop nombreux encore-

s coimprennent pas, ou ne veulent pas comprendre,

nee de Fassurance-incendie.

ous nous permettons d'en extraire les lignes suivan-

Demander aux gouvernements federal, provinciaux
1 micipaux d'adopter de sages mesures de prevention

"eendies, ce n'est pourtant exiger que l'execution d'un

principaux devoirsi, a. savoir: la protection de la

ete. Leg gouvernements depensent chaque annee des

« considerables, et avec raison, pour diminuer les

incendies de nos 1'orets parce qu'clles font partie du do-

maiAe national; mais lVnsoinblc des propri&bes priveeS, la

[production de nos industries, I'acti'vite de not it commerce,

le temps de nos t rav'iilleurs, Ja vie des citoyens, eela aus-

si e'est du capital national. Et c'est du capital national

qui reqiliert la protection de l'autorite au meme titre que

inn pouvoins d'eaux ou que nos etendues forestieres.

11 osi du. devoir des gouvernements provinciaux, et

municipal! x de prevenir les incendies tout autant et meme
plus quill est de leur devoir de les combattre. Une once

de prevention a toujours valu mieux que seize onces de

guerison. Le gouvernement qui s'occupe de proteger la

vie des citoyens et la propriete en accordant des octrois aux

municipalites pour combattre les incendies fait bien et

nous Ten felicitous; mais il ferait encore mieux de tacher

a prevenir l'incendlie.

Quant au gouvernement qui se desinteresse de toute

question de prevention, je le considere coupable par ne-

gligence, de destruction du Domaine National.

CoupabTe de meme Findividu qui plutot que de sui-

vre les conseils de ceux qui sont autorises a les lui don-

ner, s'obstine danis sa negligence, persiste dans son indif-

ference et non seulement risque de perdre sa propriete a

lui, mais encore menace celle de ses concitoyens.

II me souvient qu'il y a quelques' trois ans, je conseil-

lais au chef d'une entreprise importante de cette ville,

certaines ameliorations a ses immeubles au cout possible

de deux mille cinq cents dollars. II se contenta de me
regarder de Fair de dire que j'etais bien bon de vouloir en

confer a plus fin que moi. Resultat: conflagration, per-

teis de trois cent mille piastres payees par les assurances

et en plus soixante mille dollars de pertes non couvertes

par les (polices. *Si on avait fait lies travaux conseilles; le

feu n'aurait pas pu s'etendre ou courir et la destruction

n'aurait pu etre evaluee a, plus de douze cents piastres.

Je cite cet exempte parce qu'il est typique ; toutes les

semaines la meme chose 1 se repete. C'est la un cas ou la

perte aurait pu etre evitee; c'est le cas de soixante-dix

pour cent des incendies."

:o:-

L'ASSURANCE-VIE
Le volume des assurances-vie ecrites Fan dernier in-

dique la grande richesise de notre pays. Leur chiffre exact

n'est pasi encore connu, mais tout laisse croire qu'elles

vont egaler, sinon dqpasser lc total d'une decade entiere

avant 1900.

A quoi attribuer ce succes? A la seule richesse du

pays? Non, mais a. ce fait que les compagnies s'efforcent

constaminent de rendTe leurs polices plus attrayantes et

surtout a ce que la population comprend de plus en plus

Futilite de Fassurance-vie, qui n'est pas seulement un sou-

tien et une aide, au cas de deces, mais encore un moyen

cPeconomiser des plus pTudents.

Toutes les compagnies donnent les rapports les plus

favorables, et, s'il y a eu de petits ennuis chez les assuran-

ces, Fan dernier, c'est dans la section-vie qu'ils furent le

moins ressentis.
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TRAD MARK

REGISTERED
MARQUE O. V.

Voici le Moment de Placer vos Commandes
pour

LES PRODUITS PURE LAINE O. V.

Revenons au^temps normal:
Quand le moulin fonctionne, les ouvriers achetent.

SOUS-VETEMENTS PURE LAINE O. V.
"Chauds et Epais pour l'Homme du Dehors".

Combinaisons seyantes et deux pieces, pour Hommes et Garconnets.

COUVERTURES PURE LAINE O. V.
Marchandises de quahte insurpassable.

Blanches ou Fantaisies. A NOTER: Grand assortment de couvertures de
lits et Couvertures de Berceaux Pure Laine.

LAINE PURE EN ECHEVEAUX O. V.
Teintures inalterables. Demandez la carte des couleurs.

Nous garantissons toutes nos marchandises vendues par l'entremise des
marchands de gros.

Nous sommes aussi les fabricants de la marque Vehoknit, sous-vetements de qualite

superieure de la marque 0. V., et que nons rendons directement aux detaillants.

H. J. FOX,
152 Bay St,

TORONTO.

Agents

:

C. E. WINKS,
44 Aiken Bld^
WINNIPEG.

W. R. MILLER,
S07 Mercantile Kliln..

VANCOUVER.

Bureau de ventes chef: 35 rue ST-NiCHOLAS, MONTREAL

FABRIQUES PAR

BATES & INNES, LIMITED
CARLETON PLACE, ONTARIO

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

;==



WILL-LAC

Un produit Sherwin-Williams. Une
combinaison de vernis et teinture
transparents qui renouvelle, en une
seule operation, la bonne apparen-
cy des vieux planchers egratignes,
des meubles uses et des boiseries

interieures salies.

La qualite de Sher-Will-Lac
est garantie par la marque
de fabrique "Couvre la

terre" — la marque uni-

versellement celebre des
meilleures peintures et ver-

nis.

Notre echantillon gratuit et

notre systeme d'eseompte
cumulatif vous inte-

ressera. Ce sont des
produits de vente
certaine vous per-
mettant d'etablir un
rommerce reelle-

ment satisfaisant.

Ecrivez-nous pour
avoir les details.

Si notre represen-
tant ne vous a pas
encore rendu visite,

ecrivez-nous pour
avoir les renseigne-
ments complets.

The Sherwin-Williams
of Canada, Limited

PAINT. VARNISH & COLOR MAKERS
LINSEED OIL CRUSHERS

_ Factories: Montreal. Toronto. Winnipeg, London. Enc.
Offices & Warehouses: Montreal. Toronto. Winnipeg, Caucary, Vancouver. Halifax, N. S.,

London. Enc

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



CROWN DIAMOND

LIQUID PAINTS
A\«u\uf»c{ure<l by

M'ftRTHURlRWINjINUP
MONTREAL

D

PURE
WITH A
GOOD
BODY

*.

\

Mm'

E BON """ ^e connals les gcignants . . .

-^——^—^^— --- V 6inc / Qui?

TUYAU — CROWN DIAMOND
des ecuries Peinture et Blanc de Plomb. Chut ...

!

tn ecrivant aux annon«eurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assi'rez un me .leui re-ic
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TIAOI MARK

MACKINAWS

La collection que nos representants

etalent actuellement pour l'automne
est la plus remarquable encore pre-

pared par cette maison. Elle ren-

ferme plus de modeles, un plus

grand choix de patrons, une meil-

leure confection et des prix plus at-

tra'yants que jamais auparavant.

ACME GLOVE WORKS
LIMITED

MONTREAL
Et notre nouvelle ligne de

GILETS EN CUIR REVERSIBLE

rnFY rip
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PR0DU1TS DECOTINT
DECOTINT—Peinture a l'eau hygienique pour

murs et plafonds.

HAT-BRITE—Email pour chapeaux de paille.

POLISH-OIL—Poli pour autos et meubles.

METAL-BRITE—Poli a metaux pour toutes
les surfaces metalliques.

DECO-WAX- Pate a polir pour planchers.
meubles, articles en bois, automobiles, etc.

EMAIL POUR TUYAUX DE POELE.
EMAIL POUR TALONS DE

CHAUSSURES.

H +W

Vingt-deux superbes

teintes a faire choisir a

vos clients

DECOTINT resout la vieille, vieille

question embarrassante de savoir

comment obtenir des murs inte-

rieurs et des plafonds d'une beaute per-

manente a peu de frais.

Decotint — si peu couteux, si artisti-

que, si hygienique — dans une variete

de vingt-deux jolies teintes parmi les-

quelles il est si facile a vos clients de

choisir la combinaison de couleurs qu'ils

aiment le mieux.

Decotint est mis en paquets de dimen-

sion pratique et est pret a l'usage par

simple addition d'eau froide. II est tres

facile a appliquer et est extremement
durable; car il conserve indefiniment

son brillant original et sa beaute. Con-
trairement a la peinture Kalsomine in-

ferieure, il ne s'ecaille pas et ne marque
pas sur les vetements.

Commandcz-cn une provision

maintenant et faites savoir n

ros clients '/»/< vous le tenez

ainsi <iu< les autre* produits

Deco-Tint a <'ti(it<cttc bleue €nu-
mercs ici.

The DECO-TINT COMPANY
897 RUE CENTRE, MONTREAL

f-.n ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant". vous vous assurez un meilleur service.
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COMMANDES DE
REASSORTIMEN7

Lorsque vous ferez la revue de votre stock lundi matin, vous constaterez

tout probablement, comme le font tous les marchands de chaussures,

qu'il vous manque quelques pointures.

Le Systeme Ames Holden — avec son assortiment "chef" a Montreal et

son assortiment de "service" a ses entrepots-succursales de vente disse-

minees dans tout le pays — vous permet de reajuster votre stock. Aussi,

lorsque vous prenez en stock les chaussures Ames Holden, vous vous

protegez contre la possibility d'etre surpris avec un assortiment desas-

sorti au milieu de la saison, au moment ou les ventes vont bien.

N'oubliez pas cela lorsque vous placez vos commandes de chaussures en

cuir, en canevas, en feutre, en caoutchouc ou pour le tennis. N'oubliez

pas aussi l'avantage d'etre capable en tout temps, durant la saison, de

reassortir votre stock dans l'espace de deux ou trois jours en placant une

"commande de reassortiment" a notre entrepot-succursale la plus proche.

CET AVANTAGE FAIT PARTIE DU SERVICE AMES HOLDEN.

" Comparez le temps quelles durent'

Ames Holden McCready Limited
BUREAU-CHEF: MONTREAL.

Entrepots-succursales des ventes a: Sydney, Halifax, St. John, Quebec, Montreal,
Ottawa, Toronto, Kitchener, London, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary,
Vancouver.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



LE PRIX COURANT, vendredi 17 fevrier 1922 V0I.XXXV-J07

Du
Chic!

Les detaillants qui tiennent a avoir le modele a la toate

derniere mode, combine avec la qua lite et la bonne fa-

brication, insistent pour avoir les INVICTUS.

ET EN VOICI UNE RAISON:

E044/217—Suede castor, trois laniere

roussatre, laniere arrondie, talon vert 6

de soie vert.

PRIX $7.50.

Moins 5 pour cent par lots de 24 paires de pa.

deux largeurs.

Geo. A. SLATER, Limited —————-
MONTREAL

En ecrivant aux annonoeura, mi veua menttonnat le "Prix Courant", voue vous assurez un meilleur service.
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Ces

ignes

mncipales

ont an

nemier rang

^ans tout

i Canada

1ES LIGNES
rAMASKA
IOUR LA
VALEUR

!

5T.MYACINTKE
CANADA.

Actuellement, les chaussures de la Marque
Yamaska offrent des avantages qui les rendenl

deux fois plus profitables pour le dctaillant.

Elles repondent non seulement a lour grande

demande reguliere, mais encore a celle qui, lors-

que les achats se font avec moins de soin, va ;'i

des lignes dont le prix.plus eleve ne represente

pas une meilleure valeur.

Faites voir ces chaussures a votre clientele et

elle y trouvera la valeur qu'elle tient a avoir

avec des chaussures de modeles populaires a la

mode.

En achetant les chaussures de la Marque
Yamaska vous achetez clirectement de la fabri-

que, sans passer par l'intermediaire, et avec un
plus gros profit pour vous.

A COMPAGNIE J. A. & M. COTE
ST-HYACINTHE, QUE.

ecnvant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La seule chose que vous desirez dans u
SOUS-CAP, c'est la longue duree

Cela signifJe qu'il doit etre impermeable a l'eau, a la transpiration

et assez fort pour resister aux chocs violents. Le procede du sous-cap

Vulco-Unit donne exactement ces qualites essentielles.

EMPLOYEZ LE VERITABLE

SOUS
VULCO

Appareil, Procede

CAP

UNIT
et Produits Brevetes

VENDU UNIQUEMENT PAR

Beckwith Box Toe, Limited
SHERBROOKE, P. Q.

Prets a vous SERVIl

Tout est en marche,

et deja nous livrons

les eommandes re-

tardees par l'incen-

die a nos etablisse-

ments.

Notre outillage a e

ameliore. C'est (e

beaucoup en fav r

du service deja \ I

fait d'Hector.

Assortiment complet de Tur ;.

Specialistes en McKays poi

enfants

HECTOR SHOE CO. 331 Demontigny Et

MONTREALS. DESROCHERS F. X. LEBI

Nous avons repris les activites au meme endroit.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assu.'ez un .meilleur service.
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25 ANS
LEMODELEDELAQUALITE
"Aussi bonnes que les "Gutta Percha" a ete une phrase courante

parmi les marchands de chaussures. Lorsque vous offrez a vos

clients des marchandises faites par la Gutta Percha & Rubber,

Limited, vous savez que vous leur vendez de la QUALITE. Les

clients savent qu'ils obtiennent une bonne valeur et lis reviennent

a votre magasm.

Claques "MALTESE CROSS"

Chaussures en Canevas de la

Marque "OUTING"

Talons en Caoutchouc

"SCOOP"
Le maximum de Style, de qualite durable et de confort.

Gutta Percha & Rubber, Limited
SIEGE SOCIAL ET USINE: TORONTO

Succursales dans toutes les principales villes du Canada

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servi©*.
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"Chaussures Strider de Frank W. Slater'

A tous les points de vue de comparaison les Chaussures Strider sont meilleures

Assortissez votre stock pour Paques

Livraisons: de 20 a 30 Jours

VOICI QUELQUES VERITABLES VALEURS EN FAIT |

DE CHAUSSURES DE HAUTE QUALITE.

Forme 22 A a E
Veau brun fonce ou mi-fonc6 Prix $5U)0

Forme 60 A a D
Veau brun fonce ou mi-fonce

Bal ou Blucher, sur n'importe quel style de forme desire.

En veau Gun Metal noir pour assortir $4.80

Ajoutez 15 cents pour les fausses semelles.

FABRICATION:—

Contre-forts et bouts en cuir solide. Talons tout en cuir, avec ou sans piece de caout-
chouc. Semelles exterieures en cuir Oak No. 1. Epaisseur 9. Entierement cousues a
la soie.

A NOTRE DEPARTEMENT DU STOCK ETABLI MAINTENANT A LA CHAM-
BRE H, ARCADE DE LA RUE YONGE, TORONTO, POUR NOTRE COMMERCE
D'ONTARIO SEULEMENT.

EAGLE SHOE CO., Limited
587 RUE BEAUDRY MONTREAL

tn ecrlvant aux annonceurs, si vous mer>tiermez le " Prf* Qwvrmrt", v»«*i v»u« aMtttec un m»il'«ur ••rvioe.
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A VOTRE Point de Vue

Comme notre succes est necessairement lie a celui de nos

clients du detail, nous apportons une attention plus grande

que jamais a etudier le marche avec vous et a votre point

de vue.

Nous y voyons une determination plus ferme de la part

du public a rechercher la VALEUR CONNUE. Cette pre-

ference va tout naturellement aux lignes dont la reputa-

tion est etablie depuis longtemps.

Nous constatons, aussi, que les detaillants se rendent

compte de l'importance de profiter de tous les avantages

qui leur sont offerts d'accroitre le chiffre de leur com-

merce avec le minimum de capital engage.

Dans ces conditions, le Service Robinson, avec son stock

immense de lignes bien connues, ses bons prix et ses

livraisons rapides, travaille avec vous et de la seule

maniere sure et certaine de vous faire faire des ventes

plus rapides et en plus grand nombre.

JAMES ROBINSON Company
LIMITED

184 RUE McGILL, - - MONTREAL

u-

mm

n fefivant aux anr**n«eurs, si vous rtientionnez le " Prix Courant", v«us veus assure* un meillour ••rvio«.
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Nous aidons le Marchand de Chaussures

En

En

En

En

lui fournissant des chaussures qui donnent le ton a la mode.

fabriquant pour lui des chaussures d'une excellente fabrica-

tion et faites du meilleur materiel.

lui donnant une garantie de qualite qu'il peut ensuite donner
a sa clientele.

remplissant ses commandes promptement, avec des chaussu-
res aussi bonnes et meme meilleures que les echantillons qui
lui ont aide a acheter.

Ce sont la des avantages que vous devriez considerer en
regarnissant votre assortiment. Commandez

THE

SHOE

Scott-Chamberlain
Limited

London - - Canada

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez ur meilleur Mrviot.
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ndus vendons
D,
oduits Elastica

II y aura quelque surprise pour vos clients qui sont habitues a acheter ail-

leurs leurs peintures et vernis, a trouver que vous pouvez satisfaire leurs besoins

dans ce sens.

Apres tout VOTRE magasin est la place logique oil VOS clients doivent
Et ils acheteront les peintures et vernis chez vous tout aussi facilement que tout

autre produit, une fois qu'ils sauront que vous pouvez satisfaire leurs besoins dans
cette ligne avec des produits de premiere qualite.

LES PRODUITS

vous procurent le moyen d'obtenir ces affaires supplementaires tres

profitables. Le groupe Elastica est complet—un vernis, une teinture,

une peinture ou un email pour chaque besoin—fait pour durer et fait

pour satisfaire.

Envoyez-nous une carte postale aujourd'hui pour nous demander plus
amples details au sujet de l'Elastica comme faiseur d'argent dans le maga-
sin du Marchand General.

Montreal. Winnipeg, TORONTO, Halifax, Vancouver,
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"C'est la Lumiere

qu'elles donnent

qui les fait

vendre".

declarant des marchands

dans toutes les parties

de la province.

Style ( Q 329. Prix $12.5(K Style LQ 327. Prix $11.00.

uick-Lite de (]oleman j

"LeSoleilde la Nuit"

Superbes Profits; Ventes Faciles I

Partout, dans toutes les provinces du vaste Dominion, les marchands reconnaissent l'im-

portance d'une bonne lumiere pour la ferme et la maison. Les lampes Quick-Lites de

Coleman se vendent vite parce qu'on a besoin partout de l'eclat d'une lumiere avant 1<

puissance de 300 chandelles. L'economie, la proprete et la surete des lampes et lanterned

Quick-Lites sont appreciees dans plus d'un million de families de l'autre cote de la fron-

tiere et en Canada.

Non seulement les lampes Quick-Lite de Coleman se vendent vite, mais elles vous aident i\

vendre d'autres marchandises. Placez, par exemple, une lampe Quick-Lite sur la vitrinu

d'etalage dans laquelle vous mettez votre coutellerie. II n'y a rien pour attirer l'attentioi

comme une lampe Quick-Lite allumee dans un magasin. Naturellement, les ventes devien

nent faciles.

Placez votre commande par l'intermediaire de votre jobber ou ecrivez-

nous pour avoir notre plus recent catalogue, notre liste de prix et nos

aides de vente. Adressez-vous au Dept. 1-F.

The pieman | amp fompany, f united

Rue Queen Est et Avenue Davies TORONTO

F.n ficrivant aux annonceurs, si voua mentionnez le "Prix Couranf, vous vous assurer un meilieur service.
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feVERXWHERE ON E\TERYTHIMC

La menagere qui connait

DOMESTIQUES

ne voudrait pas employer autre chose pour finir, restaurer et remettre

a neuf les petits meubles ou articles d'ornement qui se deteriqrent facile-

ment lorsqu'ils ne sont pas restaures a temps.

Elle sait que JAP-A-LAC est facile a appliquer, et puis elle est toujours

certaine d'obtenir l'effet desire. Voila pourquoi elle en a toujours une

boite a portee de la main.

Le marchand soucieux de conserver sa clientele et de lui plaire, verra a ce

que son stock de Jap-A-Lac soit toujours au complet; car il sait que rien

ne desappointe plus un client que de ne pouvoir se procurer son produit

favori lorsqu'il desire l'avoir.

THE GLIDDEN COMPANY, LIMITED, MONTREAL, P. Q.

Succursales a Toronto et Winnipeg.

;:!:::

•III

j!

iliiH!

En sorivant aux annonoeurs, si vous mentionnez le " Prin Ceufan^', v*vs vauc aeswrsc un meJHear
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m

m

D AXS tiotre ville tneme, vous avez une occasion superbe tie faire d'excellentes affaires avec le Plaque

"Oneida Community PAR PLATE."
PAB PLATE est un'e argenterie de ehoix, d'un prix modere. C'est du plaque-argenl—et le placage-

argent pur est heaucoup plus epais que vos clients ne s'v attendent, pour le prix.

PAH PLATE est d'un excellent effet sur la table. Ses modeles ont ce charme qui a fait la re-

putation des artistes de POneida Community.
I. a plupirt des pieces d'un service oomplet se font en PAP PLATE.
Le (COMMUNITY PLATE et le PAP PLATE suffisent a tons vos beeoins. Chaoun d'eux est

models du genre. Vous laites preuve d'un excellent judgement en vous restreigiianf a ces lignes de

brication canadienne.

ONEIDA COMMUNITY, LIMITED Niagara Falls, Ontario.

mmmmmmmmm
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1XECUTIF DES GROSSISTES DANS LA
CHAUSSURE

CREATION DE MODELES

g reunions preliminaires de l'Association des Gros-

Chauesures du Canada, tenues a la Chambre de

pnlerce, out ete presidees par M. Alfred Lambert.

". Lambert y a parle ,avec eloquence, de la neces-

\ ' centraliser et de mettre en commun les interets

sistes. Profondement renseigne et savamment do-

aite, M. Lambert a fait la plus vive impression sur

i aliteurs, el la plus favorable. Citons seulement cette

mi: que interessante, parmi plusieurs autres : "II y a,

Ciada, environ 145 grossistes, dont 11 on 15 dans les

a maritimes, 50 environ dans notre province et 50

is 1'Ontario, et une trentaine dans les provinces

• V lest."

election du bureau executif a donne les resultats

vent

:

residents honoraires de l'Association des grossistes

a, MM. .lames Robinson, de James Robinson Gov.

mtreal, et Alfred Lambert, de A. Lambert, Incor-

>iv. ilontreal ; President, .Ralph Locke, de Locke Foot-

r "oy., de Montreal ; vice-presidents, Arthur Cong-

!, e Congdon, Marsh, Ltd., Winnipeg, et J. A. Mc-

e de J. A. McLaren Coy. Ltd., Toronto. Directeurs

:

oijue Anglaise, John Darner, de Darner, Lumsden

Vancouver, Alberta; J. D. McFarland, de McFar-

1 hoe Co., Edmonton, Saskatchewan; G. A. Maybee,

Mpee, Limited, Moose Jaw, Manitoba, Frank Mor-

. b Ames, Holden Coy., Winnipeg, et J. J. Kilgour,

r, Rimer Coy., Winnipeg. Ontario: C. A. Davies,

s Footwear Company, Ltd., Toronto; Hugh
it de White Shoe Company, Ltd., Toronto ; P. Pocock.

Won Shoe Coy. Ltd., London, et W. A. Hamilton.

' R. Hamilton Shoe Coy., Toronto, Montreal, et

br| Robinson Coy, Ltd., Montreal; Nathan Cum-

|
Montreal; J. I. Chouinard, de J. I. Chouinard.

tal; Jean Normandin, de Scheur, Normandin et

- fontreal, et W. Girouard. de la Maison Girouard,

einthe, Quebec; George Brown, de Brown, Rochet-

.. Quebec; et Ed. Darveau, de Poliquin & Darveau,

red, Quebec; Provinces maritiimes : C. S. Suther-

e Amherst, N.E., et S. C. Mitchell, de Ames, Hol-

cCready Coy., St-Jean, N. B.

I

L'excellente revue parisienne, Le Franc-Parleur, or-

gane <lvs industries de la chaussure, des cuirs et peaux, et

ilcs professions qui s'y rattachent, communique qu'elle

vient de ereer un nouveau et tres important Service de

Creation </< Modeles en ChausswreSj avec le concours des

ipremiers patronniers createurs de Paris, et la collabora-

tion des grands couturiers.

Kile IVra paraitre ehaque mois un modele inedit de

haul luxe, en couleurs, tirage sur feuilles speciales, pou-

vant etre conservees et runner un Album des Granges Mo-

des en Chaussures.

Ces modeles sennit actresses aux fabricants de chaus-

sures de luxe et aux bottiers chausseurs, qui auront sous-

crit un aborrnement special.

En plus 'des modeles, dessines par les plus reputes ar-

tistes, elle indiquera sur feuillets joints aux gravures, tous

renseignements utiles propres a guider la fabrication en

series de ses modele-, formage, talonnage, semelage, peaus-

series a employer, nuances1

, etc.

Le patronage complet aocompagnera ehaque modele.

LA CHAUSSURE A L'ETRANGER

Les statist iques officielles anglaises, pour novembre

1921, indiquent que la ebaussure anglaise a regagne un

peu du terrain perdu sur les marches de ce cote. Mais ce

progres est faible. II ne fut exporte, en effet, que 26,129

douzaines de paires centre 24,530 en octobre. Mais ce

m>eme mois, dans l'annee qui preceda la guerre, voyait

l'exportation de 114,276 douzaines de paires. C'est done

une diminution de 80%. Aux Etats-Unis, les statistiques

officielles de Janvier a novembre 1921 revelent une dimi-

nution d'exportation de 1.500,903 paires de chaussures

d'hommes et d'environ trois millions de paires de chaus-

sures de femmes sur la meme periode, en 1920. Le prix

moyen des chaussures exportees en 1921 a ete de $3.14, et

de $5.07 en 1920.
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LES FRAIS DE MISE EN OPERATION

Le service des recherches eommerciales d'une grande

tmivcrsite americaine s'est oecupe, depuis quelques annees,

a examiner les livres des detaillants de chaussures des

Etats-Lnis, et du Canada en certains cas, et a etudier

surtout ce qui se rapportait axrx ventes et aux achats. Ces

compilation et ces analyses ont ete faites avec 1'aide de la

National Shoe. Retailers' Association et de la National As-

sociation of Shoe Manufacturers, pour l'annee 1920 en par-

tieulier. En raison du grand interet quails offrent an pu-

blic, cette universite a permis que ces chiffres fussent pu-

blics. Regie generale, ils sont obtenus au moyen d'un ques-

tionnaire envoye au detail! ant, avec priere de remplir et

de reexpedier.

Le tableau suivant offre la plus grande clarte; Ton

remarquera que la derniere colonne s'applique aux mai-

sodjS canadiennes seules, statistiques obtenues par une re-

vue anglaise, et combien ces chiffres se rapprochent de

ceux obtenus par l'enquete aniericaine :

—

Frais de mise en operation de

397 magasins {detail)' de chaiissurps

en 1920

{Ventes nettes—100 pour cent)

Chiffres Chiffres

Min. Max. generanx Can.
Salaires, personnel des
ventes . 4.3% 17.7% 9.7% 9.56%

Commissions ("P.M." . . 4.2 0.5

Publicite 6.5 1.9 1.73

Empaquetage etc '0.05 2.1 0.2

Frais totaux de rente. . 5.0 21.8 12.3 12.04

Livraisons ....... 3.4 0.3

Achats, administration et

salaires du bureau . . 0.4 12.8 3.9

Fournitures du bureau,
timbres, etc 0.3 3.1 0.3

Achats et administration
totalises 0.9 13.1 4.2 4.15

Loyed 0.4 15.9 2.6 3.25

Chaufifage, eclairage, pou-
voir mecanique .... 0.08 2.8 0.5 0.38

Impots (excepte ceux sur
immeubles, le revenu et
profits) 0.0.1 3.4 0.5

Assurances (excepte siir

les immeubles) .... 0.07 1.5 0.5 0.46

Reparations des garnitu-
res du magasin .... 0.01 2.2 0.2

Depreciation des garnitu-
res du magasin . . . 0.03 2.2 0.3

Interet total ..... 0.5 7.4 3.0

Total : charges fixes et

entretien 2.8 18.1 7.6 6.92

Divers 0.01 8.0 1.4 0.62

Pertes resultamt de mau-
vaises creances .... 3.8 0.2

Frais totaux 12.5 4,8.9 2&\0 27.73

Profit brut 8.6 51.1 27.2 27.36

Profit net (Perte) . . . 21.3 20.4 1.2 3.63

Virement (fois) .... 0.72 7.6 2.0 1.5

Les statistiques universitaires montrent done que le

profit brut moyen fut de 27.2 pour cent sur les ventes,

que le cout moyen de la mise en operation fut de 26.0

pour cent, et consequemment que le profit net moyen fut

de 1.2 pour cent sur les ventes. Les trois-quarts, de i«

les frais consistent en salaires, achats* bureau, admin;*

tion, loyer et publicite.

L'on voit aussi que les ventes de 1920 depa9sent|e

1
'

i celles de 1919, les salaires des vendeurs d«

aussi de 1.3% ceux de l'annee preeedente. Loyer el

cite coutent plus cher. Les etablissements faisant dte •$I

000 a $90,000 d'affaires demandent 23.5% pour opjt

et ceux qui font plus d'un quart de million requie t

29.6%).

Le tableau suivant indique les frais proportion ,1-

lement aux ventes

:

o
o o
o o
°.o»"

O
O •:
© o
°.<r:
C -.
1/3 tfr

©
O

c o
-. T.
1 -
~ :i

Nombre de magasins 47 85 99 102

Publicite 1.0 1.2 1.6 2.1

Salaires-tous . . . 3.6 3.3 2.9 3.S

2.7 2.3 2.2 2.9

Interets total . . . 3.9 3.5 3.2 2.5

Pertes (imauvaises
0.3 0.2 0.2 0.1

Frais totaux .... 25.0 24.3 23.5 26.6

II est aussi interessant de noter que, quelles n<

soient la location et les proportions de la ville, les

sont toujours presque identiques chez les etaiblissen 1

ayant le meme volume d'affaires.

Le virement a une importance considerable sin I

frais et consequemment sur les profits net-.

En 1920, les Jnventaires indiquent une rediii >c

moyenne de 9.3 pour cent, due et a la baisse de ;

a iles methodes d'achat plus prudentes.

A CHICAGO

Pres de cent indnstriels canadiens.se sont rend I

la Convention de la National Shoe Retailers' Ah

tenue a Chicago, en Janvier. Le Prix Courant a

1'avantage de publier les opinions de M. Loub Daoi I

ce sujet. D'autres personnes, interviewees, nous ont d
|

des opinions que Ton peut resumer comme suit.

Quant a la mode, a 1'elegance de la coupe et dii o

duit, et aux procedes generanx de fabrication, notre !

est aussi avance que le sont nos voisins. Et quant i-

prix de detail des chaussures, le consensus unanime

ble etre que l'industrie canadienne de la ehaussirre. >

ticulierement dans les grands centres, vend ses pre

sur un base indiquant. a l'evidence, que les prix 1

reposent sur - ?sises plus permanentes et phi-

sanies qivoutre-frontiere.
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l'assemblee annuelle de 1*Association des Manufacturiers

de Chaussures du Canada-

\ Tom crt uiv de la troisieme assemblee annuelle de

!i tenue a 1 "Hotel Windsor, M. Joseph Daoust,

residail aux deliberations des delegues, repondant a

tiques, a explique, avec eloquence et unc do-

plus (precises, comment le prix actuel de

iv est encore plus eleve qu'en 1913-1914, alors

K';iu\ so vondaient a des prix presque analogues

ivant-guerre.

M. Daoust a expose que la peau payee 5 sous la livre

;. vain it deja 13 et 14 sous, rendue chez le

iir. A ce prix, il i'allait ajouter le cout de l'expedition

ssageries et celui de la salaison. II fallait ausisi

compte 'l'
i

s depenses et profits du marchand des vil-

li supporter les frais d'entroposage et payer des

es que la guerre a rendus plus considerables. Ajou-

> i !' i n 3 on 4 sous par livre pour le ehoix et le triage.

ur, a son tour, doit payer des commissions et

- 'rais d'expedition, d'installation, d'achat d'acides et

achines, et enfin, des salaires eleves de 60 a 75% de

i

I

a "a \ ant la guerre.

Chez le fabrioant, il faut ajouter an prix du cuir, le

la main-d'oeuvre (35 a 50% de plus qu'avant la

Les prix actuels n'ont done rien d'etonnant.

M. John Myles, administrates general de la •Compa-

umbus Euhhrr, de Montreal, prononca un discours

nit' sur la question du credit, qu'il intitule

nit Problems, et de haute tenue economique.

En resume, M. Myles, apres avoir defini le credit,

a e tonics les ramifications de ce vaste sujet. II avanga

ice credit, au 'Canada, est peut-etre accorde trop faei-

• 'esi la le probUme du credit, tel qu'il l'entend.

i situation s'explique par l'immensite de notre

is peuple que les territoires europeens, et par les

ii' 'lures que les' marchandises doivent souvent

urir, quanrl elles sont expedites an distrftmteur par

1 meant.

ition reguliere, et, en certains cas, rapide,

manifestee dans le commerce au cours des douze mots

Le retour a la normale, dans toutes les indus-

• I partieulierement dans celle de la ehaussure, sera

otre lent, mais il est certain, Les vieux stocks dimi-

ie nouvelles commanded sont inevitables. Le Ca-

i f u ulierement fortune d'avoir surtout des re-

eommerciales1 avec les deux pays les plus finanoie-

nt stables de l'univers, -— la Grande-Bretagne et les

'n-Unis.

M. Myles, apres cette introduction, cita d'importan-

tatistiques eomparees sur les importations, 1'epargne

"I'n'ation. Puis il attaque le sujet des relations qui

'it entre le monde des affaires et la question du cre-

11 dei'init, comtne facteurs essentiels du credit, l'hom.

me et ses affaires. Le premier sera juge psychologique-

ment, les autres mathematiquement. La consideration et

l'analyse de Pun et des autres sont inseparables, mais les

qualites morales du premier peuvent souvent faire tolerer

les faiblesses des autres.

Parlant ensuite des perspectives du credit pour 1922,

M. Myles donna quelques chiffres se rapportant aux noni-

lireuses faillites de I'annee derniere. Mais, ajoute-t-il, ces

chiffres doivent plutot causer des regrets que de la crain-

te. Les conditions ne sont plus les memes.

M. Joseph Daoust
President.

La situation du credit fut ensuite etudiee par provin-

ce.

Enfin, M. Myles donna de precieuses suggestions

pratiques a ses auditeurs. II conseilla surtout l'etablisse-

ment d'un Service des Credits, et, dans les cas ou ce ser-

vice est deja etabli, il recommanda d'y apporter encore

plus de soins et d'attention que precedenrment. Les dif-

ferents moyens d'obtenir les chiffres necessaires a l'eta-

blissement de ce service furent clairement indiiques.

Ge discours se termina par une analyse des qua' it's

requises chez le Prepose aux Credit, et par une descri

de la Canadian Credit Men's Association, de l'acte des

Faillites, et une breve etude du "compromis", de "1'exten-

sion" ou prolongation, et des cessions.
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M. L. P. Deskmgchamps prononga, a son tour, un ex-

« ellent discours sur la Loi des Faillites, et declara, des l'a-

bord, "qu'elle etait loin de repondre a l'attente de ses

promoteurs et qu'il fallut l'amendcr alors qu'elle etait a

peine en vigueur depuis six mois".

L'orateur examina suceessivement ses "assises" prin-

cipales et fit voir qu'elles "n'etaient pas a leurs places et

trap faiibles poju soutenir Pedifice que l'on a tente de ba-

tir sur elks".

II etudia, tour-a-tour, la faillite foreee et la faillite

volontaire, les creanciers, et divisa "les vices de la loi" or

huit classes, qu'il enumera et appro fondit.

M. Deslongchamps termina en demandant: "Qui nous

delivrera de cette loi?" et il en laisse l'intiative a I'assr>cia-

tion des manufacturiers de chaussures, aux Chambres de

Commerce, a l'association des manufacturiers canadiens, ou

au barreau.

Ce discourse clair et doeumente, fut tres applaud i.

M. Arthur Surveyer, M. E. I C, parla d'administra-

tion et des conditions economiques. L'eloge de M. Surveyer.

comme homme d'affaires et comme orateur n'est plus a

faire. II exposa de grands principes generaux d'adminis-

tration interieure et exterieure, parla profits, marche et

stabilisation economique, et sut rapporter ha,)ilement a l'in-

dustrie de ses auditeurs, chacun de© principes universels

qu'il discuta it.

Oe discours, ecoute avec la plus vive sympathie, me-

rite d'etre classe aux premieres places parmi nos contri-

butions a la litterature economique.

M. Lucien Borne, de Quebec, fit un discours dont le

debut spirituel sut preparer l'auditoire a des questions

techniques tres serieuses et du plus grand interet.

Les cuirs a cmpeigne etait son sujet et il sut le manier

avec cette dexterite qu'une profonde experience, seule, peut

donner. II compara les conditions economiques de 1913 a

oelles de 1922, discuta main-d'oeuvre, salaires, combusti-

ble, produits chimiques, et coetera. Puis, il analysa les cuirs

divers, familiers a ses auditeurs, — en cotes, Dongola,

peau de mouton... et termina sur une note optimiste.

M. F. W. Knowlton, administrateur general de la

United Shoe Machinery Company of Canada, Ltd., parla

des "Chaussures Fabriquees en Canada", et attaqua son

sujet en declarant qu'elles pouvaient etre comparees favo-

rablement aux produits de n'importe quel pays.

II etudia plusieurs questions de nature technique et

appuya particulierement, non seulement sur la qualite de

Vol. XXXV-
nos chaussures, mais aus^i sur Favantage qu'il y a de L
donner une apparence attrayante. Des statistiques sv'fe

nombre de nos fabriques, dans notre province et dans Ik
tario, terminerent son discours.

Nous voulons, enfin, couronner ee trop bref rem 4
en pirlant du beau discours de ,Sir Lomer Gouin, pro li-

ce au banquet du deux fevrier.

Sir Lomer fit d'abord une etude historique de |]

dustrie de la chaussure dans notre pays. II remonta !u

temps lointains ou le Roy etait celui qui fournissait jh

colonie les chaussures dont elle avait besoin. Puis vinat

quelques modestes tentatives de fabrication locale, qui i I

rent pas toujours le succes desire. Des 1667, une fabr if

de chaussures existait chez nous, et l'on eoniptait \

cordonniers. En 1670, une tannerie libera l'industrie )

sante de la necessite de s'approvisionner outre-mer. ir

Lomer etudia ensuite les stages de l'industrie durai If

regime anglais; les ehiffres et les statistiques qu'avek

clarte et son habilete coutumieres il offrit a ses audi! p

creerent chez eux un interet et une attention de>

marques.

II discuta ensuite le support et l'aide donn.'-

dustrie de la chaussure par les different- gouvernera

II insista fortement sur le caraetere canadim do l'inhi if

de la chaussure et conclut par une vigoureuse peron m

dans laquelle il conseilla surtout l'economie, le travail

l'optimisme.

LES RESOLUTIONS

De nombreuses resolutions ont ete proposes pt a I

tees aux seances reoentes de la convention de 1'Aa

'Canadienne des Manufacturiers de Chaussir

Elles peuvent etre classees sous quatorze rubri< a

Nous sommes certains que nos lecteurs nous sauront re

de les avoir resumees ici.

I. Loi des Faillites. 'Considerant certains defaut le

cette loi, reveles et prouves par 1'experience, l'on d<

prendre les mesures necessaires a sa radiation ou du n

a sa revision.

II. Credits. Considerant les merites inappreci; a

d'une enquete approfondie des ressources de tout •:

qui demande credit. Ton recommande etude special i
f

la question et communication aux membres des conclui I

qui decouleront de cette etude.

Tel. Main 5345 Res.: 396 Notre-Dame Onest. Bnrean: Calumet 1091. Garage : Calumet 1»

BALMORAL SHOE STORE
P. ROBITAILLE, Prop.

Chaussures de haute qualite.

Sneeursales:

—

1309 Notre-Dame Ouest, Tel. Victoria 375.

836 Blvd. St-Laurent, Tell Est 5880.

397 rue Notre-Dame Ouest, MONTREAL.

JARRY & FRERE
VEXDEURS "FORD"'

A grande reduction plnsieurs chars Ford peu nsairf

Une visite est sollicitee.

Representant E. GUTON.

2828 rue St-Laurent, - - MONTRE
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[II. Cessions. Compromis. Prolongations. Considerant X. Be: Certains ah us de fiduciaires. [/on 'I (Vide de

lOiortance (Tune attitude generate uniforme a ce sujet, eommuniquer certains renseignemente aux autorites gou-

,lc pouvoir differencier entre ces procedures de bon- vernementales et de demander I'annnlation du permis de

i celles qui ne le sont pas, l'on decide de referer

as de cette nature a la Canadian Credit Men's Trust

<>n, Limited, pour examen, rapport et recomman-

\. I in put sur les Ventes. Considerant la confusion

ouvent des divers taux imposes, selon la nature

irties a la vente, Ton decide de demander au gou-

,i d'amender la loi en ee cas et quatre amende-

sont rediges.

. Marquage des chaussures importees. Considerant

public toujours croissant manifesto pour les pro-

canadiens, I'importanee de connaitre 1'origine de

I les di verses raisons1 qui existent en faveur d'une

marquage appliquee a l'importation, l'on decide de

ider au gouvernement d'exiger le rnarquage d'origirie

ite chaussure importee.

I. Emploi local de marques suggerant une origin*

. I/on decide de demander la collaboration gene-

i' l'industrie pour eliminer toute telle pratique.

1 1 Marquage des Chaussures de Fabrication Canu-

'. L'on decide d'approuver le principe d'une marque

me et distinctive permettant de reconnaitre cette fa-

a on.

III.Supplements de prix sur j)aires uniques et petils

s iferieurs a six paircs, fdbriques spedalem-ent. L'on

(aux a cet effet.

M. Lucien Borne
Quebec.

V". "Dumping". Considerant des cas frequents de

Tocedure et les irregnlarites qui en resultent, l'on

de demander au gouvernement la nomination d'un
eur expert qui, le eas echeant, aiderait et conseille-

service des douanes.

tout FMuciaire autorise qui sera trouvo coupable de cer

tiniM's pratiques.

ML F. W. Knowlton
(!rriiiit-!/rii('ral de la United Shoe Machinery Co.

XI. Enquete pur The Canadian Credit Men's Trust

Association . Limited. L'on decide que cette association soit

priee de donner i\r> renseignements plus detailles sur

certains cas, en certaines circonstances mentionnees dans

les considerants.

XIT. Cordons de soldiers. L'on recommande a tons les

membrcs d'inclure dans le prix de vente, celui d'une paire

de cordons appropries, sans charge supplementaire.

XIII. Emballage et Expedition. Considerant certaines

occurrences de pertes, et les suggestions offertes par un des

eonferenciers de la convention, expert en la matiere, l'on

recommande an Comite Exeeutif de eommuniquer aux

membres celles de ces suggestions qui seront considered

pratiques et opportune^.

XIV. Prix des caisses d?emballage. L'on recommande

a tous les membres d'inclure desormais le prix des caisses

dans les cotations des chaussures.

XV. Tarif. Considerant la production intense de cer-

tains pays, et les conditions en resultant ici, ainsi que la

production de nos fabriques, suffisantc a nos besoins et

egale aux meillcures productions de 1'etranger. et conside-

rant aussi les profits raisonnables des fabricants canadiens,

la concurrence locale intense (protegeant consequ

ment le public contre des prix excessifs) et les condition?
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difficiles qui existent encore dans l'industrie, Ton decide

de dcniander au gouvernement de ne pas cxposer. par une

reduction tarifaire, les entreprises canadiennes a une con-

currence que la depression commerciale a 1'etranger ren-

drait dangereuse a Pheure presente.

CAUSERIE SUR LA PUBLICITE

M. John Myles

President de la Columbus Rubber Co.
Montreal.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nous continuous ei-dessous d'enumerer des occasions

d'affaires avec 1'etranger qui peurent etre des plus utiles

;i ceux qui voudront s'en prevaloir.

Le Prix Courant est heureux de dire que ce noureau

service est devenu tres populaire et que chaque courrier

nous apporte de nombreuses demandes de renseignements.

3877

—

Farine. Vendeurs de la Jamaique desirent re-

presentation.

3882

—

Talons. Firme de Leicester desire correspon-

ds ire avec fabrieants de talons de bois et de cuir.

3883

—

Cuirs. Firme de Northampton desire offres.

3891

—

Ampoules clectriques. Maison tres serieuse de

la Jamaique desire representation.

3895—Glacieres. Voir 3891.

3896

—

Epingles a linge. (chevilles-bois). Maison de

Birmingham de<ire acheter, lirraisons immediate?.

3899

—

Farine. Firme bresilienne desire importer fa-

rine.

Tel. LaSalle 3571

J. A. DESROSIERS
Grand Assortment de

Meubles, Poeles, Literie, Tapis, Gramophone, Etc.

1593 Masson, Rosemont, MONTREAL.

Les Canadian Busine<a and J'rofi mional. II 7,,.

Clubs, de Toronto, donnent actuellement des reunion-

suivies et des plus agreables, oil se font entendre de?

feremciers avertis.

Mademoiselle M. Pennell, de la firme publioiiH

Gibbons, y causa recemment sur The Romance of the y
paper, et tra ; ta particulierement de la diffusion et d

eroissance de l'idee publicitaire.

El'le analysa hibilement l'influence du journal ir

la pensee publique, et insista sur ce que cette h

cut de reconfortant pendant la guerre. Elle mo

portee pratique et humanitaire—affaire Ponzi—

.

retentis-ement sur les masses dan- les grands mouven I

economiques—Emprunts de la Victoire.

Mademoiselle Pennell affirma qu'aue'une m
fermement etablie fut elle, ne saurait se dispens

publieite sans inviter la mine et elle cita, en tet

plusieurs exemples de firmes importantes qi

popularity de leurs seuls noms, due a. la public;*

raient emprunter de vastes sommes et continuer leur? I

rations, si quelque catastrophe les frappait de facon I

ten due.

LE VENDEUR EST-IL UN COMMIS?

"Les bons vendeurs sont fort rares". declaraH

nient Mademoiselle Ruth Leigh, conferenciere i

]

dated Advertising Clubs of the World, au co

causerie faite devant la Montreal Publicity Assoc'

intitulee "Le cote humain de la rente au detail".

Mademoiselle Leigh parla de I'education des Ten I

au detail et des diverses methodes de rente, et ell

ressortir les erreurs les plus frequentes et les faute I

plus communes. La disette de bons vendeurs est due. -

elle, a ceci que tout vendeur qui se distingue par de?

lites speciales est promu au rang d'acheteur, ou ei

met en affaires pour lui-meme.

"Vendre est une profession", declare Mademo 1*

Leigh, "et l'une des plus digues. Nous roudrions faire

prendre a tous ceux qui sont derriere un comptoir ( I

sont des vendeurs, et non des commi.s."

Si couteuse et si repandue soit la publieite d'une

son, elle n'aura aucun resultat si le prepose aux

peut remplir son poste de facon efficace. Ici. la conl

ciere cita plusieurs exemples. Enfin, elle conclut par r

etude tres juste des methodes d'education a la v

des elements de psycholog-'e que tout rendeur devrai

seder pour reussir dans sa profession.
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POUR L'ETALAGISTE DE PETITE VILLE

! Revue de la Confection et de la Nouveaute adapte

lants' li'icunf and Show Window ces interessants

ils que nous nous permettomsi de reproduire.

mbien d'etalagistes de petite ville se sentenl decou-

lans leurs efforts pour obtenir des devantures at-

N'ont-ils pas souvent mal au coeur en compa-

[euT travail avec celui de l'heureux etalagiste de

e ville. Pourquoi une telle difference dans les resu'l-

Qst-ce -par manque de capacites ou de savoir-faire?

onvaineu, quant a moi, que la difference entre la

tare du magasin de grande ville et celui de la petit<

-\ pas toujours due au manque d'habilete de la

['etalagiste de petite ville, il y a bien d'autres rai-

i y contribuent.

I v a d'abord l'amlbiance et le materiel. Les supports

soires couteux, artistiques, 'les fonds de devantures

is et chics jouent un role important dans un etala-

.

3 magasin de grande ville a tout cela a, sa disposition,

: ci est bien rarement le cas dans une petite ville. Puis

•ie de grande ville est inspire par la foule qu'il

efiler devant sa maison, tandis que ce n'est pas dans

les presque desertes d'une petite cite qu'on trouve

sujet d'inspiration.

>'il posseda.it les memes avantages que l'etalagiste

ie ville et la meme somme d'argent que ce dernier

onsacrer, l'employe de petite ville obtiendrait un

bien different aussi dans sa devanture.

3renez, par exemple, une belle devanture de vete-

fl'hommes, ou la marchandise est exposee avec le

le plus couteux et le plus moderne. Oroyez-vous

ie es memes articles produiraient le meme effet avec

B iuvres petits accessoires d'un magasin mediocre? Et
- tements qui sont exposes sur de beaux' mannequins

e devant un fond de boiseries bien sculptees, parai-

i -ils aussi beaux sur de vieux mannequins a l'aneien-

nde dans une devanture tapissee de vulgaire papier?

^onc ce n'est pas' le manque de savoir, mais plutot

[ue de materiel qui empeche souvent le petit etala-

reussir comme il aimerait reussir. S'il avait les

'ures et les accessoires, il est probable que son travail

rait la eomparaison avec celui des grands' maga-

- grandes villes.

1 y a done des possibilites d'exeellent travail chez

1 d'etalagistes qui luttent contre les difficultes

d ielles dans les petits magasins des petites villes. 'Ces'

"ines possedent des capacites, mais ils n'ont pas la

te se faire valoir. lis ne peuvent faire ce qu'ils

ut et quelquefois se decouragent et abandonnent

nrofession pour une autre qui leur parait moins he-

He difficultes materielles. Pourtant, si un hom-
nt qu'il a vraiment en lui Petoffe d'un etalagiste, il

ester a son poste jusqu'a ce qu'il ait une vraie occa-

siiui ilc montrer sea capacites, ou son absence de capacites.

("esl a lui de surinonter les difficultes. et s'il y parvient.

il y aura d'auianf plus de nierite.

Si vous etes dans une petite ville et que votie patron

n'ait pas le moyen de payer de bonis supports et accessoi-

res, il a peut-etre raison. I'eut-etre ne peut-il pas VTai-

inenl. depenser davantage. Mais il est probable qu'il ne

veut pas faire de frais pour le materiel d'etalage, tout sim-

plement paree -cpie e'est vraiment un petit boutiquier et

qu'il ne deviendra jamais plus important, Dans ce <-as,

vous ferez aussi bien de le quitter tout de suite. Mais si,

d'un autre cote, il est seurement un peu enclin a etre

routinier, vous pouvez arriver a le convaincre de l'utilite

et des avantages qu'il y auraif a avoir une belle devanture

bien equipee. Ces notions-la se sont bien repandues de-

puis quelques annees, et il n'y a plus guere de villes ou les

methodes modernes ne soient pas appreciees. Faites part

a votre patron de vos idee® sur les bons etalages et le bori

materiel. Faites le mieux que vous pourrez, et si vous etes

vraiment bon etalagiste, il est probable qu'il tiendra comp-

te de vos avis.

Mais ne vous decouragez pas, ne "laehez" pas. Vous

pouvez apprendre beaucoup dans un petit magasin, meme
si vous manquez de materiel. La marchandise est le vrai

secret de Petalage. iSi vous apprenez a manier la mar-

chandise avec habilete et bon gout, vous avancerez. Etu-

diez les possibilites de votre marchandise, apprenez a 1'ex-

poser intelligemment sur vos supports demodes et efforeez-

vous toujours de tirer le meilleur parti possible de ce que

vous poissedez. Et alors, quand l'occasion se presentera d'u-

tiliser un materiel moderne et chic, vous serez etonne des

resultats que vous serez capable d^obtenir.

II est un peu decourageant, je le reconnais, d'etre

oblige de travailler sans les oratils que d'autres possedent

en telle abondance. Mais ce n'est pas de jalouser les antres

qui vous avancera beaucoup 1

. 'Si vous avez un vrai talent

pour 1'etalage, on s'en apercevra dans votre travail, meme
avec le minimum d'accessoires. Faites toujours de votre

mieux et la chance vous favoriseTa un jour.

CHANGEMENT D'ADRESSE

L'on communique que les bureaux et l'entrepot, a,

Winnipeg, de la Columbus Rubber Company of Montreal,

Limited, seront transportes du No. 41 rue Princess au No.

281 avenue Me'Dermot (Immeuble Stobart).

Grace a ce changement, la firme Columbus Rubber

possede maintenant une des installations les plus moder-

nes de POuest Canadien.

M. George W. Barrett continuera dans ses fonctions

d'administrateur.
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LA CHAUSSURE A PARIS

Bien que lo bas de la jupe descende de plus en plus

sur la ohaussnre et que beaueoup de robes soient en tissus

tres riches, les souliers, loin de reprendre lour place mo-

deste d'avant la guerre, se permettent autant de fantaisie

et de somptuosite que les robes. Nous avons beau etre mc-

nacees par les vents de I'hiver, nos ehaussures son! auda-

cieusement coupees en forme de sandales; si la robe est

richement brodee de perles d'acier, le Soulier rivalise aus-

sitot de splendeur avec elle; et meme si les plis d'une robe

iln soir balayeni le sol el ne laissenl paraitre que le talon

on le bout du pied, eela suffit pour que nous entrevoyions

une bouole de diamant ou quelque couleur eontrastante

d'un plaisant effet.

Les maisons de Paris nous proposent une- telle va-

riete. de couleurs, de formes et de tissus, qu'on dirait que

chaque femme se fait faire <U'> souliers specialement pour

elle. Pour ce qui est des couleurs, on pourrail hoter peut-

etre une leger'e tendance a s'ecarter des tons assortis a

ceux de la robe el a rechercher une plus grande fantaisie

et souvent un contraste bien tranche. Un certain nombre

de souliers sont rouges on piques de rouge. On voit aussi

beaucoup d'ornements verts et gris.

Les effets de contraste sold ordinairemenl ofetenus

en dormant an talon une couleur difiorente de cello de la

ehauss'ure.

Pour le soir, la variete des couleurs n*a point de limi-

tes, car bien que le drap d'argent soit le tissu le plus re-

pandu, les tissus vont du satin noir et des etoffes assorties

a la robe jusqu'aux somphieux vieux broearts.

. On voit pas mal d'empeignes en pointe et tout le

Soulier c>i aim's dessin^ sudvanl les lignes longues si ele-

gantes; ce qui n'empeche pas un bon nombre de souliers

de coneerver I'empeigne courte et le bout arrondi, surtout

parmi les modules du soir. La forme sandale est tres a

la mode.

On fait des souliers a talon- plats avec des pattes

croisce- el des boucles. iCe type de chajussures a presque

cdmpletement remplace' le Soulier de s;port A laoets aussi

bien en France qu'en Anicrique, mais les bas de sport- en

laine, qui dcvinrent a la mode bar dernier avec les pre-

miers souliers de eette espece, ne se portenl plus que dans

le- reunion- strict'ement
1

sportives.

Les ornemeiiis a la mode de cette saison sont a peu

pros aussi varies que les garnitures des robes. I.'aeier. qui

triomphe dans le royaume <!<'< robes. n'est pas moins po-

pulaire dans eelui des cbaus^ures.

Le singe orne un grand nombre de Soulier- du soir,

le plus souvent sous la forme d'une grande boncle, et l'on

utilise frequemment des bandes de fourrure teintes, assor

tic- au vf>ii- du costume. Du cuir noir ineraste de Suede,

du cuir noir orne de piqitres de couleur. et tout cuir en

one ,-eule piece orne de piqure- derriere, font d'i

et elegants souliers de ville.

I.e.-, boucles retrouvent une importance qu elies

'

0!

pas connue ce< dernieres -arson-, et notamment les'or

eles d'email plaeees assez baut <ur le eou-de-pierl. '.

souveni la boucle qui donne la note eontrastante <]t r

a peu pre- indispensable.

Contme on pint en juger par ce (
j
U i pmi'-dp.

j ,„

peut-etre le Soulier n'a tenu autant de place dans* 1 to

lette feminine. II en existe pour toutes le. heure^

journee, depuis les sandales legeres du matin jusui

riches souliers du soir brodes d'or et d'argent.

i Le Franc Purknr)

LES GALONS WRIGHT

La lirme William E. Wrighl et ses I'ils. fabr

des galons de biai- universellement eonnus, inaugu

mois-ci une uouvelle usine, et (pi "un commerce toi

croissant rendait absolumenl necessaire.

D'acier et de briques rustiques, eel edifice fs

modele d'architecture, mais il est particulierement

ter (pie la maison Wright a reeu des autorites mi

les l'autorisation de construire dans un quartier

ii-inos ne sont, pa- tolcroos.

I I'est la un tribut a la proprete scrupuleuse

conditions hygieniques dans lesquelles sont fabri

galons Wright.

NOUVEL EMBLEME

La Shoe Manufacturers' Association of Canada

nuinique que les membres de son Comite Executi

a Montreal, out cboisi a l'unanimite un dessin de M. '

C. Thompson, 73, ouest, rue King, a Toronto, qui I

dorenavant l'embleme de 1'Association, et ont decer 1

eet artiste un prix de cent dollars.

Plus de 750 envois furent recus. de toute la lj

sance. et examines avec le plus vif interet et le pi

-oin par les memores de l'Assoeiation. nusieura &'i\

eux etaient excellent s, mais l'administrateur de la

sociation. M. S. Boy Weaver nous dit que le dessin d

Thompson recur l'unanimite des suffrages.

Tel. EST 5151.

C.-E. LEFEBVRE
MARCHAXD DE

Bois et Cliarbon. Foin et Grains.

;

243, Rue Panet, MONTRE

i
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LA BANQUE D'EPARGNE

!.'t anmielle de la Banque d'Epargne de la

du District de Montreal, tenue il y a quelques

ms prouve, tine fois de plus, la stabilite et la pros-

nos grandes entreprises finaneieres eanadiennes-

ours de son president, l'honorable M. Raoul

nd, a demontre que les institutions baneaires,

affures s'etendent de l'Atlantique au Pacifique,

mement ressenti 'la depression finane :

ere que

nut uniquement dans la Province de Quebec,

i Banque d'Epargne, operant seulement dans la

ltrealaise, fut eelle qui en souffrit le moins.

e declaration n'est pas seuleinent interessante,

laisse aussi entrevoir avec quelle sagesse, quelle

t quelle prudence cette institution est adminis-

nontani glpbal des depots le prouve, du reste. A
'annee derniere, oe montant s'elevait a $46,214,-

qu'a la fin do 1920, il etait de $4r>,448,000.

clie*fcs de cette institution sont, presque exclusi-

les personnel ia salaire, a gages, et des commer-

-. Si lriii-s comptes baneaires ont pu ang-

le facon, pendant une periode reconnue de

mo ricn moins -qiu1 favorable, ce n'a pu que re-

leur economie et de la corifiance qu'ils out d'ans

a laquelle ils eonfient leurs epargnes.

LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE
MARCHAND-DETAILLANT

Tout n'est pa- rose dans la vie commereiale d'un

marcnand-detaillant de la -province de Quebec. CJ
est un

axiome qui, neks, n'est plus a prouver. Mais pourquoi

faut-il, en plus des ennuis inevitables et auxquels, tous,

tint que nous sornmes, nous nous resignons d'avance, que

le detaillant ait encore a <se debattre dans les filets que

lui tendent trois chasseurs, ou, si vous le voulez bien,

dans ]c> toiles que tissent, patiemment et sans misericor-

do, trois araignces que nous nommerons: premierement,

les maisons commerciales qui font affaires par l'entremise

du service despostes; deuxiemement, les cooperatives agri-

coles; et, trois
; emenient, les colporteurs.

Lc Prix Courant se propose d'etudier, dans une serie

d'artieles, ces concurrents du marcliaiul-detaillant, leur

utilite, si telle existe, leurs metbodes, et les remedes a

apj'i irter a la situation.

Le principe que nous voulon«i indiquer s'applique,

bien entendu, a ia distribution, et non a la production.

Le fabricant, en effet, ou qu'il soit, vend ses produits

dans toutes les parties du pays, pen importe leur lieu

d'origine si le public desire les aetaeter. Nous ne voulons

certes pa-, ici, saper des principes essentiels equitables.

Tout homme, tint corps social, a sa place acquise sous le

soleil, a "condition de ne pas enfreindre les lois, et de ne pas

nuire, itlegitirnement — et notez bien que nous n'ecri-

voiis pas illegale-merit — a son voisin.

Or, et voila preci'Sement le hie de notre probleme,

,1 '5

f

plaisenb

aux

meurs

f*

M I LLBAN K
La Meilleure Cigarette a 15*

El les rapportent

de bons profits

aux marcnands
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nous nous dc-mandons s'il est bieii de l'interet general, au

point de vue econornique et social, que les associations,

nominees ci-haut, soienl ai&ees par le public et que leur

developpement soit facilite? Car, aidees et facilities, ne

!e sont-eiloj pas quotidiennement par ['encouragement que

nous leur donnons, et par les transactions que nous t'ai-

sons avec elles, de preference anx autres entreprises lo-

cales qui sollicitent notre clientele.

Que diable, il I'ant avoir, sinon un sens profond de

l'equitable economique, du moins une certaine dose de

patriotisme de elocher!

S'arrete-t'on assez a cpnsidexer combien d'eau cou-

lera sous les ponts avant que l'argent que le consomma-

teur envoie en dehors de notre province revienne dans le

Quebec? J'en doute fort! Tout simplement, l'on feuillette

le beau catalogue de la Maison X..., on louche avec emotion

vers un costume ou un saladier (qui ne coute pas un sou

de moins qu'a Montreal ou a Quebec), et, vite. un mandat-

poste pour MM. X...

.

Est-ce bien logique? Est-ce une demarche accompli e

dans l'interet public? Certes non. Et il ne faut pas ana-

lyser bien subtilement ses sources pour decouvrir qu'il

n'y a La que sentiment egoi'ste, inertie. indolence mentale

et negligence des interets locaux.

Xous entendons trop souvent, aussi, le monsieur rou-

blard, qui "a des relat ;ons" ct qui vous chuchote : "Moi,

j'achete tout directement du grossiste—ou du fabrieant.

J'epargne ainsi tant ou tant pour cent sur le prix d'achat."

Et le detaillant? Qu'il se debatte comme il pourra.

Le malheureux est totadement oublie. f'est encore de

I'egoi'sme, et du pire.

L'on oublie trop facilement que si tout le monde fai-

sait de meme, le grossiste ou le fabrieant auraient bientot

k tenir compte de multiples frais additionnels et seraient,

eonsequemment, forces de vendre leurs marchandises a des

prix plus 1 eleves. — et peut-etre meme plus eleves que ceux

du deTaillant...

Nous le repetons : il est de l'interet public de conser-

ver le detaillant, de l'aider, de le proteger contre la eou-

crirrence deloyale. Et cette concurrence deloyale, comme
nous l'avons dit. ne decoule pas senlement des opera-

tes rivales des autres commercants, mais le client lui-

meme peut la creer par des manoeuvres irrefleehies.

Nous devons avouer, neanmoins, que le detaillant

lui-mcme est—un pen—respon sable pour cette situation

deplorable, parce qu'il voudrait, trop souvent, que tout le

monde fut, autant qu'il 1'est lui-meme, au courant de

certaines questions economiques et les connut suffisam-

ment pour que son education a ce suiet ne fiit pas a faire.

Autre chose, le detaillant ne rense^ne pas assez son

client sur les innombra.bb <e services qu'il lui rend chaque

jour. II y a la, une veine. logique et profitable, de gratitu-

de a exploiter, et qui est, trop souvent, netrlisjee. L'on

oublie que le public repond et reagit tres facilement a une

telle procedure, qui n'est, du reste. rien moins que rai-

«onn*.bl«.

Les grands etablissements qui, d'autre part, vencHt

par correspondance, depensent des millions de dollars pi-

demontrer an public combien leurs niethodes sent srj.

rieure.s a celles des detaillants et combien plus avanttglj

ses pour le public sont les affaires transigees avec el

11 y a done La, disproportion inequitable que -eul le e

Hment public pourrait attenuer.

Oes maison s brulent surtout leur encens devant 1'

te] du Moi. Leur publicite n'est qu'un appel, expres

tacite, a 1'egoisnie, — et elles reussissent au-dela de le

esperances. Pendant ce temps, des millions sortent dene

province et filent a tire-d'aile vers des regions moir

candides. Devrait-U etre meme necessaire de dire a
|

marchands qu'il y a urgenee, que le mal est grand.,

qu'il est temps de Ten raver par toutes les metli<

sibles? Mais oil est le remede?

Le remede eonsiste a faire l'education du consonn •

teur, grand enfant, et qui va un peu comme on le pou ;.

Tl faut lui demontrer l'importance. a tous les point?

vue, et les avantages de 1'achat sur place, ou du moins I

achats locaux. — Helas, trop souvent les marchands e 1

-

memes ne reconnais.sent pas cette importance, ou du mo j.

s'ils la reconnaissent pour les autres, ils ne savent pas I

pliquer leurs principes a leur cas personnel. II s'asrit

en effet, d'un principe — general et non- specialise. 11-

picier de Sorel qui tonne contre celui qui /ait venir
;

:

ep ;ceries de Montreal, commandera volontier- un el

peau a Quebec, et le mercier, degoute par ce comproi|.

oublie son beau programme (Taction, et ordonne une 1
•

terie de cuisine a Montmagny. Pourquoi ? Parce

l'homme, de tout temps et de tens pavs. se plie incr -

ciemment a ce vague desir qui a cree les Ptopies et •

Thules, a ce phanta.sme qui a fait dire aux &

Distant hills always seem gre^n et aux sens de che7 n<" :

Plus c'pst loin, plus e'est beau!

Secouons un peu ces prejuges illusions et coc

rons A faire comprendre au public que le detaillant, n(|

voisin, a droit comme tout autre, a sa place au soleil (

i

sa part de pain. Prouvons-lui. par l'excellence de n<

marchandise et la courtoisie de notre service, qu'il nl

pas besoin d'aller au bout du monde pour acheter

variolic, et. surtout, tactions de le penetrer de cette rei •

un pen usee, mais toujours solide : Uunion fait la fol

La. prosperity ne pent habiter un grouipement dont I«

forts se d^entralisent.

Collaboration et cooperation sont les sources le?
|

certaines du profit legitime auquel nous aspirona t<

La concurrence deloyale n'est pas seulement un d61't

crit dans le code, e'est encore, et surtout, un crime soct

Tel, Bell Est 1^12

ARTHUR ETHIER
CAKROSSIER

S]n'cialite: Reparages d'Antomobiles.

Toute oommande executee promptement, avec soin

et a bas prix.

224, 226 et 228 rue Beaudry, MONTRE/
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Us differentes sortes de peaux employees dans la confection
- des chaussures =
\ mis nous proposons de passer en revue dans eette

[iverses sortes de peaux employees dans la

h ition des chaussuras et a dire quelques mots but

mode de preparation. Peut-Otre nos lecteurs trouve-

-ilg dans ces lignes des ronseignements dont ils pour-

; tirer profit.

On n'est jamais trop instruil sur les ehoses de sa pro-

>|ion i es quo -oient les conuaissances que Ton

on trouve toujours a glaner dans les ecrits profes-

aek. CVst eette pensee qui nous guide en ecrivant ce&

rs.

3ont les mammiferes. animaux a mamelles, qui

nissent le plus de peaux a la cordonnerie ; les ruminants

me le boeuf, la cache, le taureau sont les quadrupedes

ilo; lia depouille est la plus rccherchee pour la fabrication

airs. Les pachydermes comme le cheval, le buffle.

ux a peau epaisse, donnent dos cuirs employes plutot

la bourrellerie que dam 1'industrie de la ehiussure.

I'ani les autres mammiferes, nous citerons le veau, la

i, le chevreau, le ehien qui nous fourmssent les cuirs

servant a la confection des dessus.

"Dans l'ordre des cetaces, nous trouvons le dnuphin, le

lont on fait eValcment un a«sez grand usage, et

le kanguroo dont la peau est tres recherchee surtout

- Amerieains, pour la fabricition des chaussures.

Ives peaux de boeufs, de taureaux, de vaches, tannees

a, servent a fa
,-

re des cuirs a semelles. La peau

iche a les pores beiucoup plus serr£s que celle du
1 f ou du taureau : a epai^seur egale elle fournit un usa-

ee ien superieur.

La Tachette des Tndes. petite peau lescre, n'etait au-

s utilisee que pour la fabricition des hamais, des

de voyage, des seres, etc. Pepuis plnsieurs ann.'es
,Nn n fait en cordonnerie une grande consommat : on.

peaux de taureaux donnent des cuirs phis spon-

i que le boeuf ou la vache. On les divise en deux, le

rent, dans le sens de I'epnisseur : avec la fleur on

des cuirs pour seherie, la chair, une fois tann£e est

m oyee comme premiere on sous-bouts. Cette sorte est

1 sous le nom de crouie lissec

La pean de buffle °e prepare generalement a 1'alun ;

est utilisee en cordonnerie dans la fabrication des

ssures dVcrime et d'appartement. On s'en serf ega-
: "Dt dans la confection de certaines parties de l'equi-

f\t militaire. Elle serf, aux mena.treres. eollee sur une
bette en bo ;

s et saupoudree de tile ou d'emeri ou de

e ponce, pour nettover les lame^ de couteau ou les

Is en acier. On aurait tort de croire que le buffle est

"lenient obtenu avec la peau de cet animal ; le bison,

*uf, le taureau dont les depouilles out ete preparees

a l'aluu sont parl'ois vendus comme buffle. Les semelles

de buffle Eournissent un long usage.

I a peau de girafe est nioins commune qu'il y a une

nngtaine d'annees. Cet animal doux et craintif n'etait

pas rare dans le sud de l'Afrique. C'est pour leur peau

qu'on les chassait mais on en a fait de tels massacres que

1'tspcce en a bien diminue.

i.;i peau de girafe a les pores tres serres; bien pre-

pared et tannee elle donne un cuir de tres bonne quality.

Les Boers en ont fait une grande consommation pour

i 'urs chaussures et leur <
4quipement.

Les peaux de cheval sont generalement preparees en

huile, elles ont dans leur plus grande epaisseur une partie

ferme, corneuse, qui fait qu'elles ne peuvent guere etre

employees dans la fabrication des dessus de chaussures

qn'autant qu'elles auront ete au prealable sciees en deux.

Avec les collets de ces peaux, comme avec les peaux

des jeunes chevaux, on fait une imitation de cuir de Rus-

e. employee dans la confection des chaussures a, bas prix.

Le plus souvent la peau du cheval se prepare en hui-

'

. la fleur est teinte en noir, c'est, comme nous l'avons

i lit. la sellerie et la. bourrellerie qui en font la plus grande

consommation.

Puisque nous parlous des cuirs de Russie, disons que

c'est avec la peau du veau, du renne que l'on fait les meil-

leures sortes de ces cuirs. Avec la vachette on fabrique les

tiges de grandes bottes epaisses.

Le cuir de Russie se travaille sur fleur ; on le nourrit

h fond avec de l'huile de bouleau, ce qui lui donne cette

"deur particuliere qui le distingue des autres cuirs.

La peau de mulet preparee en huile, est peu em-

ployee en cordonnerie ; elle s'6coule plutot chez le bourrs-

!ier et le sellier.

Les vaches en huile fournissent d'excellents dessus

d chaussures rustiques^ ainsi que des guetres et des jam-

bieres. Les peaux fines, dont les pores sont tres ferme?,

sont les plus prisees. Les plus fortes, sciees dans leur

epaisseur, et qui ont le grain plus gros. sont de nature

p"us spongieuse.

Les peaux de vaches legeres, minces, teintees en

jaune dites vachet^es d'Angleterre, servent a fabriqnei

les revers de bottes ainsi que les articles de sellerie.

Si nous passons maintenant aux ruminants de plus

petite espe.ee nous dirons que le veau est l'animal dont

fa i" mi est la plus employ6e en cordonnerie.

Rile se prepare en noir et en couleur. La sorte ap-

pelee veau cire se travaille sur chair. C'est la plus deman-

ded. Les veaux de couleur, sur fleur. sont vendus souvent

comme cuir de Russie.

Les veaux vernis sont generalement fabriques avec de

petites peaux.
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Pour la chaussure de ehasse corame pour tons les

articles devant fotirnir un long usage et etre portes par les

mauvais temps on emploie des veaux dits de "pays" a

tissus epais, que Ton prepare en cire ou au suif, sur chair

ou sur fleur.

Disons en passant que nous conseillons toujour;; a

nos lecteurs de n'employer que les veaux sur chair, pom
les chaussures devant etre portees a la campagne. Ces

cuirs se nourrissent mieux ainsi et offrent moins de prise

aux accidents produits par les cailloux, les roues et les

epines.

Les veaux mort-nes prepares avec le poil, servent a

faire des chaussures d'appartcment, mules ou sandales.

Les blancs sont de preference reserves pour les chaus-

sures d'enfants voues. Les veaux morts-nes sont ou natu-

rel, ou roses, c'est-a-dire que les poils de ces derniers ont

ete tondus a. l'aide d'une machine speciale.

Cette preparation a pour but de rendre cette peau plus

douce au toucher et plus belle en lui diminuant la longueur

des poils. Les veaux mort-nes naturels sont plus fins que

les rases. lis sont aussi beaucoup plus chers.

Les veaux megisses prepares sur fleur, — ont une

tres grande consommation dans l'industrie de la chaus-

sure. L'AUemagne a eu pendant longtemps le monopoi^

de cette fabrication, aujourd'hui la France n'a rien a. en-

vier a sa voisine sous le rapport de la beaute et de la soli-

dite de cet article.

La peau de daim, tres employee depuis quelque temps

dans la fabrication des chaussures riches, est preparee

avec les peaux de jeunes veaux, quand elle n'est pas tiree

de la chevre ou du mouton.

Le veau tanne avec le poil est employe comme dou-

blure de chauissures. Cette doublure est chau.de, inusable.

elle conserve aux pieds une bonne temperature. Le poil

qui reste adherent a la peau est, bien entendu, en contac!

direct avec le pied.

Apres le veau, la chevre et le chevreau sont les peaux

les plus utilisees dans la confection des tiges ou dessus.

Ces peaux nous viennent surtout d'Afrique, de Tur-

quie, du Cap et des pays orientaxix. Les chevreaux de

France ont la peau plus fine, ils sont pour cette raison

surtout employes par la ganterie.

La chevre autrefois, se corroyait en huile. Maintenant

on la prepare beaucoup a. l'aide d'une substance minerale

appelee "chrome". Les americains sont passes maitres

dans cette industrie, que la mode des chaussures de couleur

rend encore plus prospere, car c'e«t au chrome que sont

tannees presque toutes les peaux utilisees dans cette fabri-

cation.

En France apres bien des essais, on est arrive i pro-

duire un tannage au chrome pavFp.it. Aujourd'hui •"'otte

Industrie a: vulgarir-e .wee sucoiH iTe-t en sorto une revo-

hit'on cni s'e=t Tvoduite dan* la fabrication des peaux lege-

nd Pf a\v °'en va sa^s c^se en R'aeeentvant.

J ^c; r.|y vrp? ^ fm^T-,0"! fin«i a la flotte On 1p« nre-

p">re c^ huile. sur fleur. Fllw prennent. sQlon leur fabrica-

tion, different noms se rapiportant a la forme de leur grain.

On les appelle ehevTes a grain natural, a grain long, a grain

d'orge ou chevres mates quand le grain est entierement ef-

face par le travail manuel. On fait egalement des che

glacees, mais elles ne sont pas d'un usage bien repandu.

C'est avec la peau de chevre que Ton fabrique le maro-

quin, cependant comme la contrefacon se met un pen par-

tout, on trouve aujourd'hui du maroquin fait avec des peaux!

de inoutons, de bones, de veaux, d'anons.

Les maroquins ou les cuirs maroquines, servant poor 1

fabriquer des chaussures d'appartement, pantoufles, mules

ou sandales. Le Maroc nous fournit une grande partie des

peaux de maroquin, il en vient egalement de Turquie, d'Al-

.muue, du Cap, des Indes, etc.

La peau de mouton n'etait autrefois utilisee en eor-

donnerie que comme doublure. Aujourd"hui que la concur-

rence est si grande, les prix si bas, il n'est pas rare de voir

des chaussures a bon marche avec les dessus eh peau de

mouton. II est bon d'ajouter que par de nouveaux procedes

de tannage on est parvenu a donner a la peau de mouton

une consistence bien plus grande, une qualite bien supe-

rieure a celle qu'elle avait alors qu'elle etait uniquement

preparee a l'alun ou a la flotte. Les peaux de moutons,

tannees au chrome, sont tres employees par les fabriques

de chaussures d'un prix minime.

C'est avec le mouton que Ton fait le "chamois''. Le

chamois est la chair de la peau, la fleur preparee a Falun
'

esl aehetee par les maroquiniers, les rclieurs, les gainiers.

etc.

On fait egalement du mouton verm qui trouve son

ecoulement dan? le? fabriques de chaussures d'enfants ou

dee articles a bon marche.

La peau de chevreau est fine, sou pie, douce au port*

et fait d'excellentes chaussures d'habille ou de ville.

C'est une peau megissee qui se prepare en noir ou en

couleur. sur fleur.

La peau de chevreau est tres prisee en France, elle

rend de grands services a notre industrie.

C'est d'Amerique que nous vient en grande partie le

chevreau verni avec lequel on fabrique des chaussures le-

geres et d'un porte aarreable. Cet article cependant est

d'une consommation limitee.

Le chevreau se prepare aussi en mordore, en glacd, en

argente, ou bronze

Les chaussures d'habille. de ceremonie. sont le
|

souvent en chevreau. C'est d'Afrique. d'Espasne. dTtab.e.

de Serbie que nous vient la. majeure partie des peaux 1*

mouton ou de chevreau importees en France.

Avec les peaux d'afrneaux. on fabrique les peanx de

couleur servant a faire des hauts de doubluTe. On s'en sert

egalement dans la confection des chaussures d'apparte-

ment, de soiree. On double parfo's les chaussures d'urte-

rieur ou les bottines d'enfant avec du "razou". peao d'a-

smeau preparee avec la laine. C'est une fourrure naturelle.

rJniiice et rbar.^e Tp: re^v de lamn. r\ n chit co"t ™v
''

^tili^eP" en enrdirvrvnerip. Fi1^ cprrpnf nar^ois Tvm r f""'

menter les hords des ti^e^ et element pour cmrno^eT

semelles interieures mobiles, mais leur emploi est tree a

mite.
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"MA GRANDEUR ME RET1ENT AU R1VAGE..."

disait jadi,s un monarque qui aurait bien voulu faire un petit tour de bateau. Nous pour-

rions dire de meme, en un cas, du moins, que notre grandeur nous retient. . . . sous le

comptoir. Savourez cette lettre que nous envoie un client, en faisant remise pour le

the que nous lui avions expedie :
—

WILLIAM MIDLIGE,
Marchand General,

PARENT, P. Q.
Parent, P. Q., le 9 fevrier, 1922.

Li COMPAGNIE DES THES "SALADA",
a Montreal.

Messieurs:

—

Perniettez-moi de vous dire que j'ai fait l'essai de plus dune douzaine de marques de the, mais

que Yotre the SALADA — sans contredit — se vend mieux que tons les autres. Malheureusement,

je ne puis le inettre a l'ctalage car il me serait alors impossible de me debarrasser des autres mar-

ques. Ceci me force a le garder sous le comptoir et a ne le vendre qu'a ceux qui exigent le SALADA
et refusent toute autre chose.

Agreez, etc,

W. MIDLIGE.

Nous n'avons done qu'a attendre patiemment que M. Midlige ait vendu ses autres

marques. Esperons qu'elles ne prendront pas racine sur ses tablettes! Mais elles sont

peut-etre vendues avec la meme clause de garantie que les thes SALADA: Nous rem-

boursons le client decu . . .(???).

Table Alphabetique des Annonces

A
:me Glove Couverture

surance Mont-Royal.. 56

ties Holden 3

B
llnque d'Epargne 53

linque Nationale 37

linque d'Hochelaga 54

1 nque Provinciale 54

! Colonial Fire Ins 56

ith Box Toe 6

odeur, A 56

i odie & Harvie 54
I reau du Sherif ' 33

(

G
urch & Dwight 48

i J. A. & M. Cote 5

Ckrk, Wm 48

Cte & Lapointe 56

uillard, Auguste 31

( iment Meunier 46
I leman Lamp 12

D
i cotint Couverture
1 nlop Tire 51

nnis Wire 47

E
Eagle Shoe 8

Eddy E. B 50

F
Fontaine, Henri 56

G
Gagnon, P. A 56

Garand, Terroux & Cie 56

Gutta Percha 7

Glidden 13

Gunn's Limited 50

H
Hargreaves Ltd 50

Heintz 48

Hector Shoe 6

Harvey Chemical 38

I

International Varnish 11

Imperial Tobacco 23

J
Jonas & Cie, Henri 38

L
Laidlaw Bale Tire 31

Laporte, Martin 49

M
McArthur 56
Montbriand, L. R 56
Montreal Biscuits 56

N
National Breweries 58

Oneida Community 14

Ottawa Paint Couverture

R
Eamsay Paint 47
Robinson, James 9

S
Salada Tea 27

St. Croix Soap 54

Slater, Geo. A 4
Still Mfg. Co 47

Sun Life Assurance 52

Scott-Chamberlain 10

T
Tetrault Shoe Couverture

Thermos Bottle 38

W
Western Assurance H6
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Section de L'Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Fetronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les pria- indiqu&s 8'entendent pour les quantity ordinairement commandoes par des marchands-de'taillantii

De meilleurs prix peuven't -fr6quemm>ent itre nbtenus pour des achats plus importants.

Mercredi, Ie 15 fevrier, 1922.

Les affaires continuent d'etre tranquilles. Toutefois, Ton com-
mence a remarquer une certaine activite dans la vente des produits
pour la construction, par suite d'une demande de plus en plus grande
de la part de constructeurs qui tiennent a finir des travaux com-
mences 1'automne dernier. Tout indique que la construction du prin-
temps sera considerable, si Ton en juge par les demandes de cotations.

Les prix sont encore a la baisse, cette semaine. Par exemple,
le caustique qui se vendait $6.25 est offert maintenant a $5.75;
l'etoupe goudronnee dont le prix a baisse de 50 cents le 100 livres, ce
qui le met a $6.25; les globes de faneaux sont cotes actuellement a
$1.10 la douzaine. II y a eu une revision des prix des broquettes et

accessoires de cordonnie^s, en date du ler fevrier, accusant une baisse
de 15%. Les ciseaux Wiss sont baisses de 20% avec des prix garan-
tis jusqu'au ler Janvier 1923. Le verre a vitre devient de plus en
plus rare dans Test du Canada, les deux seules manufactures cana-
diennes expediant en plus grande quantite dans l'ouest, par suite de
la concurrence moins vive qu'elles y rencontrent. Le verre beige
jouera un role important dans la fixation des prix ce printemps, mais
il est probable que le taux du change ne sera pas favorable a une
baisse des prix actuels.

\rcanson, 100 lb*.

en baril 3.25
moins 4.50

Balances :

de eomptoir
Champi on

j tablier

Champion

avec levier

Liste de Poinconriiag'e

prix net extras
4 lbs 6.50 40

10 lbs 8.75 45
240 lbs 13.75 75

eaoompte 5%.

600 lbs 40.00 l.OO

1.200 lbs 48.50 1.50

2.000 lb* 65.00 1.50

2.000 lbs 74.00 1.50

escompte 10%, 5%.

I 'nil er«;nl N.P.
Princes N-P. . .

Parlor Queen
American Queen
Standaru Jap. .

l.alais aspirateurs:

Superba ....
Grand Rapids . .

Household ....
Bancs pour cuves

Howswell . . .

Hat.teries (Pile*)

Columbia

:

Doz.

53.00

57.00

62.00

60.00

48.00

120.00

106.00

14.00

3.70

Autres balances 10^ de la liste de

Burrows, Stewart, Mille C: Ltd.

Ralais de paille:

—

4 cordcs, 21 lbs, doz 5.40

5 — 23 lbs, doz 5.85

5 _ 25 lbs, doz 9.001—27 lbs, doz 9.45

12 on moini . .

12 a 50 . .

50 a 125 .

125 on plua

F o.b. Montreal.
F n t. Toronto SO 00

Ralaia automatiques :-

Janfhajmpino
Princess .

nrand Rapid N-P.
Grand Rapid Jap
l Tni^araa.l T«/p

Doz 4* fl'

57.00

6500
50 00
48.00

Reliable :

' 3 on moins. le cent

12 n 50

Cnisse de 50

Rnril de 125
V o h Montrf n.l

B?ehes (voir pelles)

50.00

46.95

44.95

40.95

$50.00

45 00

40.50

?7 50

Karaites a beurre :

Favorite ou Daisy
1 2 3 A

10.80 10.80 11.50 12.40 17

1

Ames
4.00 4.55 5.35 6.40

Itorax u mottes ..... 11^

Heaver Board, 1.000 pds carres 40]

F.o.b \1<>ni rea I

Hon bins

a bandage 62

a poele 72V

d'evier 72'

d'eievateur 3 p

de charrue 3.

a lisse 3 1

de ma '-.lippieds 3'

de palonnier 3

a timon 3

i wiitnr" *i " diarn el pins pet

6" et plus courts 4
J

plur lones que 6" 4
7/16" diam. et plus grands. 4

de meVaniooe *t" Hiqm. et pjni

tits. 4" et plus courts ... 6

les autres grandeurs. ... 4

Bouteilles Thermos:

No 6 la piece $4

Xo 6 Q — 5

No 11 — 2.

no ii q: —
No 14VS —
No 15V2 —
No 15 Q — 5

No 61 Q —
No 61 Q.C —
No 54 .

— 8.

No Stfl .
.' . .

— 11

No 168y2 — *

No 400 — 4

Xo 396. . — 4

IjPS trobelet<s sont oot£» :

No 83 . . .
tl

v 70 «

«
*

* -« oriT ci-deaaua aont le* prix

• i»ie "t Vescompte eat de 15 /„

10%.

"-MlH^t'f

65-25^ de la liste da 5 janvler 1!

Broquettes et accessoire* de '

donnier net Mste. fevrier 1922.

J
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le manille, pur 23 base

je manille, British .... 20 base

de chanvre 18 base
Extras net pour cable, par 100 lbs.

:

%, 50; 7/16, %, 9/16, 1.00; %,
1.50; \i, 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.

is coton, %, 40 lbs.

3/16, 41 lbs.

( drans

:

3ig Ben 3.50

Baby Ben 8.50

Unerica 1.40

31eepmeter 2.10

fronclad 2.4f.

ustique
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100 lbs. 6.75

e a plancher:

fohnston, 66 2/3 la livre-

>ld English. 66 2/3 la livre
ruperial. 0.40 la livre.

\nglo, 0.36 la livre.

fifties de charge

oudee a l'61ectricit6, %, 20.75; A,
0.00; %, 15.20; tfe, 12.50; %, 11.10,
',. 10.60; y2> 10.20; %, 10.35; %,
0.10.

'haines soudees a chaud: %, 14.25;

*, 11.85; %, 10.85; %, 10.95.
i chiens liste plus 10%
i lieous ...... liste plus 10%
l vachea liste pin* 40<#

4inettes

(Liste dn 15 mai 1925)
n acier net liste

laiton net liste

audron* en ionte

:

90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, 1.50;
'. 1.90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.65:
6. 3.30.

Carnieres en acier •

Jo. 800 '

. . . . liste net
802 . ' liste net
804 liste moins 20%
810 liste plus 25%

- 814 liste plu« 25%
- 838 ...... . . liste Tnoins 5%

840 liste moins 12%%
842 liste plus 12%
844 liste plus 12%

ressort, . . . 2.50 dr«. prs

laques :

1 prix du pros pour les rieilles
<n caoutchouc, est actuelle-

it de 2c. la lb.

I fOlllils) :

ecrou Coes 40%
fcrou, resulieres 52'/..%

machiniste 45%
rube* Stillson 50%

Timo 45%
enivre ...... liste plus 17%%
us en broche, Base 3.90

Liste des extras & ajonter a la
e des clous.)

id |||a. .5 ^* >

1.50 1.75 2.00
80 1.05 1.30

75 1.00 LBS

1.75

1.05

IjOO

1.75

1.15

1.15

1.2"

75

2 GO 85 1.10 85 85 1.05 65
3>4 55 80 1 05 80 80 1.05

2% 30 55 80 55 55 90
2% 30 55 80 55 55 90
i 20 45 70 4* 45 85
314 \i 40 65 40
3% 10 35 60 35 35
1 OS 30 55 H'i 30
t V2 05 30
5, 5V^, 6, Base 26

(Tous a couvtrtura amfiricains. 10.00
Clous en broche galvanisee a con-

vertwrp

1x2, $7.60; I%xl2, $7.50; l%xll,
7.35; l%xll, $7.20; 3x12, $7.15; 2y2
et pins long, $7.15.

Coupes, Base. 4.35

Colle :

Iiquide Lepage 33 1/3%
em plaque, blanche 30 lb.

francaise. . . . 18% —— commune 17 —
en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.00
la douz:, 2 lbs.. 3.83 la douz. ; baril
250 lbs.. 12.50 les 100 lbs.

Cordes

•

5 linov.

en chancre, 30 pleds, 1.00; 50 piedc
l.fiO doz.

f^n coton, 30 pieds, 2.15 ; 40 pieds.

2.65; 50 pieds, 3.15; 60 pieds.
$3.95.

rnetalliques. 50 pieds. 7.00 les 1.000
pieds; 100 pieds, 6.00 les 1,000
pteds

a chassis 6, 0.53 ila lb.

7, 0.52 <la lb.

8 et pins gros, 0.51 la lb.

frampo «

ri cloture polls, 4.40 les 100 lbs.

galvanisee, 5.40 ]es 100 lbs.

r ;rrillages, polis,

bolte de 100 lbs., 8.50 les 100 lbs.
a grillage, galvanises.

botte de 10 lbs., 9.40 les 100 lbs.

Cuves

:

12S
en hois. doz. 29.05 25.40 23.00 19.35

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65

en tole gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Rscabeaux*:

Ordinaires 30c le pied
Boulonnes 36c —

Rcron :

ordinaire carte, liste plus $0.50 les
100 lbs.

a six pans, liste net
taraude carre, liste net.

a six pans, liste plus $0.50 les 100
lbs.

Encluimes 26 lbs.

Epingles a linge

ordinaires, 1.80 la bte de 5 grosses,
a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses

:

Liste

4e prii.

Warranty 11" . . . . Doz. 115.00

Security* 11" — 105.00

Bicycle — 1O5.00

Eze ... ......— 1O2.00

Eureka — 64.00

New Eureka — 87.00

Royal Canadian ... — 94.0c-

Rapid — 62.00

Escomptfl 30%.

Etoupe gKnidronnee, $6.25 le» 100 lbn.

Etrilles 40<7-

Eviers en fonte emaill6e:

14 x 20. . ;4.70 18 x 30. . $6.i0
16 x 24. . 5.25 20 x 36 . 11.E0

Fanaux C. B 12.00

Fer et acier

:

ordinaire Base 2.66
acier a lisse — 2.65
acier a bandage — 2.75
acier a pince — 3.55
acier angle — 2.75
acier a ressort — 4.25

Fer-blanc :

Canada Crown Charcoal
_ la, boite

IX, 20 x 28. 56 feuilles, 135 lbs, $10.50
1C, 20 x 28. 56 — 135 lbs, 9.50

Coke—
1CL, 20 x 28. 112 - 200 lbs, 16.60
1C, 20 x 28, 56 270 lbs, 9.50
lx, 20 x 28, 112 270 lbs, 18.75
lxx, 20 y. 28, 56 155 lbs, 11.00
lxxx, 20 x 28, 56 — 175 lbs, 12.75
lx 20 x 28, 56 135 lbs, 9.50

Fers a cbevrl

:

0-1 2 et pine
gTRUds

en fer leger . . . 7.80 7 55— moyen . . . 7.80 7.55
en avier 1x4 . . . 8.25 8 00
£ neige 8.05 7.80

FiceHe

de coton, 3 pTis:

en boules 43 la livre
nn cone* *«$ —

Fil en broche harbele"

:

80 perches an rouleau.
2x5 76 lbs 3.65 le rouleau
4x6 85 lbs 3.80 le rouleau
4x4 93 lbs 4.25 le rouleau

a foin 13, 3.95 les 100 lbs.

14, 4.00 les 100 lbs.

15, 4.10 les 100 lbs.

Fil PTi hroche galvanisee :

3 a 8 4.75

9 .. .. .. .. .. 4.10
10

. .. .. .. 4.85
11 .. . . .. .. 4.90
12 . 4.25

13 .......... 4.40

14
. . . . .. 5.25

15 .. .. .. .. 5.05

16 ... 6.00

Ponds de chaise en bois •

12 13 14 15 16 18 pouces
*1 44. 1.56, 1.68, 1.9i. 2.16. 2.88 douz.

Oonpilles (Cotter pins) . .... 90%

GriPage mecauique

Rouleau de 50 verge*.

Maillesde2" Mailles de 1"

dediam. de diam.
Broche No. 19 Broche No 20

(2 1.80 le roul 4,00 1eroni
18 2.65 5.50 —
'i% 3+0 7.00 —
3D 4.00 8.50 —
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Jfi 4.75 — 10.00

42 5.50 — 12.00 —
48 6.20 — 14.00 —
60 7.70 — 17.00 —
72 9.20 — 20.00 —
84 10.50 — —
»« 12.00 — —
Liste moins 12%% Liste moins 12%%

Grillages moustiquaires les 100

pieds carr6s $3.00

Globe* :

a fananx 1.10 doz.

pour lampes,
caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse

2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Haches

:

canadiennes 18.00 doz,

canadiennes emmanchees 20.50 —
de garcons 14.50 —
de menages, emmanchees 21.00 —
de bucherons . . 17.50 a 20.00 —
a double taillant 24.50 —

Hache-viande :

1 2 S

Universal 3.00 3.50 4.85 chaquo
15 25 30

Jewel 1.80 1.95 3.05 —
5 6 7

Model 1.90 1.95 3.05 —
10 12 32

Bolinder 3.30 5.00 7.50 11.50 —

Lampes Coleman

:

chaque
C.Q.—329 8.75

L.Q.—327 7.50

P.Q.—321 . 18.00*

B.Q.—307 . 9.75

C.Q.—324 9.75

Limes et Rapes

:

Limes Globe 60 /K%
— Kearney Foot . . . 60/6%
— Arcade 60/5%
— Diston 40/10%
— Black Diamond . • . . 40%

Rapes Kearney Foot 75%
— Heller Bros 67%

Machines 4 laver : Liste
deprix

Jubilee 12.50

Dowswell 12 75

Snow Ball 1«.50

Noiseless 17.50

Magmet 21.50

New Century C 22.75

New Century B 21.75

Patriot 21.50

Champion 21.50

Connor Improved 12.50

Beaver Power 27.40

Beaver 26.00

Canada First 21.50

Puritan 19 50

Home 21 50

Whirpool 81.00

5 Teau
Tdeal ... 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00

Velox .
30.00

nques
*e ,form 106.0C

New Century 160.00

Eicompte 30%

VI Humous

Cartouches a percussion Liste de prix
annulaire & ft

Poudre Poudre
noire sans

fumfee
22 B.B. Caps 7.90 M
22 C.B. Caps .... 8.8*—

i

22 courtes a blanc pour
theatre . . . . 6.00

22 courtes 10.00 10.70—
22 InnfiriiftS . . . 11.00 15.00—
22 longues a plomfc . . 22.00 —
22 lomguei; "Rifle" . . . 14.00 17.50—
22 Extra longues .... 21.00 —
25 courtes 23.50 —
25 longues 33.00 —
32 courtes a blanc pour

theatre . . . HjOO
32 courtes 23.50 —
32 longues 27.00 —
32 longues i plomb . . . 44.00 —
38 courtes 37.50

38 longues . . *2.t0 —
Escompte 55%.

Cartouches a percussion
centrale

25 Colt automatiques . 58/00—
25/20 56.00 70.00 —
32 S. A W 38.50 42.00 —
32 Colt courtes »uto-

matiques 88.50 —*

32 Colt longues automa-
tiques 42.60 —

32 S. A W. a blanc pour
theatre . . . .22.00

32 Colt automatiques . 63.00 —
32 /20 56.00 70.00—
38 S. A W 47.00 54.50 —
38 S. A W. a blanc pour

theatre .... 28.00 »
*8 S. A W. a nlomb . . 4*.50 —
38 courtes Colt . . . 47.00 —
38 longues Colt . . . 51.00 —
q* folt automation** «1 W»

38/40 . . , . . 66.50 84.00 —
44 Webley ...... 58.00 —
44/40 C " ''O 84.00 —
44/40 a plomb . . . 60.00 —
44 TxL a plomb ... 63.00 —
455 Cblt «4 no —
25/35 125.50 —
30 U. S. Army . . . 190.00 —
30/30 144.50 —
303 Savage 144.50 —
--03 British . 190 00 —
32 Speciales .... 144 50 —
32/40 . . . . 102.50 121 50 -

351 121 50

qg '55 125 50 152.00

43 Mauser 133 00

43 Manser h plomb 140.50 —
>=; r.ri .... 125.50 —
45 Martini Henry . 159.50 —
57 Snider 152 06 —
57 Snider a plomb 153.00 —

Escompte 55%.

Munition 'Dominion" -.

rartoucbes "frown" •

Charge>s a poudre noire

:

20 16 1* 10

1 a 10 72 50 77.00 78.50 90.50 —
BB a SSO 78 50 R3 00 84 50 96 56-
Balles «7 «;n <ta no on so 102.50 —

Escompte 50-2 1/>%.

"Sovereign"

Charges "* poudr* sans furore :

20 1« 1? 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00—
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2%%.

chargeea a

1 a SSC
HaJles .

poudre sans fumet
20 16

95.00 96.00 1

tttt.M) Kto.oo ]

Escompte 50-5%.

Plomb de chasse :

AA et plus petit . . 14.50 par 10* _
AAA a SSG, extra net, .80 par 10 m
28 halles. Extra net. 1.20 par io< M
flomb durci extra net.

1.50 par 1W >
Moins que 25 lbs., extra net,

.50 par 10(

»

Meules en gr£s

:

1%" 1% P«es d'epaissenr, 4.75 10 «
2-2% pees d'epaiss., 20 a 40 lbs. i'

100 lbs.

2-2% pees d,epaiss.,40 a 106 lbs. Of

100 lbs.

Meobe*

a bois Special
Keystone
Gilmou'r
Erwin liste plus

Mephisto listi

a fiT-niea a queue cytlndrlqne d

50%.
rmeue cylindriqae,

diam. 50%.
oneue carree pour le

50%.
on*>ue carrfce pour le

50%.

— a

— a

— a

Nettoie-Meubie

:

O-Cedar.4 oz., 2.40; 12 oz.. 4.80; »
12.00; % eal.. 20.00; 1 gal.. ».

Liquide Veneer, 4 oz., 2.40; 1! i

4.80: 32 oz.. 10.00: 64 ox, 1 0:

1 2« oz. 28 on

Ontils de menu1«1ers < Stanley):

1 . .

2 . .

3 . .

3C .

4 . .

4o .

4% .

4%C
a . .

5C .

5% •

5%C
6 . .

6C .

7 . .

7C .

8 . .

8C .

9% .

9% •

10 .

10%
15 . .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

22
23 .

24 .

25
26 .

27%
28 .

30 .

2.75

3.50
3 OS

3 2n

3.35

3.50

3.85

4.0.'

3.85

4 05

4.30

4.55

4 90

5 15

5.65

5.90

6.70

7.05

1.75

2.05

4.90

4.05

1.85

215
2.40

2.25

2.35

8.5";

2.60

2.60

2.70

3.10
2.80

3.25

,
3 55

3.85

32 .

33 .

34 .

•15
.

3fi .

39%
30%
37%
45 .

46 .

48 .

49 .

51 .

55 .

57 .

fi.5 .

65%
71%
7.5 .

78 .

90 .

95 .

100 .

101

102

103

110

113

130 .

1-10 .

143 .

190 .

192

220 .

444

K
:

41

34

6-

S>

:

30

4C

I

9:

:

30
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is de ferine:

attes, rateaux .

i. r d'emballage :

Manille 9-50 100 lbs

_ 7.25 100 lbs

bre 9.25 100 lbs

raft

'lace.

60%

11.75 100 ' ho

. ds a

mrr".
II tube aluminium . . 4.20

156 Acadia 1-47

Beaver 1-93

L84 Glacier ........ 2.45

Rex 2 -80

194 Regis 2.28

153 Demon .
1-33

151 Bull-Dog 1.47

173 Climax 2.45

Sootis . 2.80

[81 Velox 4.55

B :

berre et A rigolle.carrees ou rondea.

k Cat doz. 10.80

|! X
— 11.25

k .*.;.. .' — n.25
llldog — 13.05

B • . — 13.05

;\h\e. Black Oat:
2 3 4 5 6 8

80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90

amouleur Bull Dog poliea

ct 14.05

s a charbon

:

lick Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

a fournaise :

5.50

s a nei^e
nee D.H.
noe L.H.

L.H.Q?en
Fig

>

7.20

5.50

6.60

8.00

ose 10.00

a neige "Victor"
9 10 11 12

5.00 6.00 6.80 8.00

moina 25%.

13

8.80

14

10.00

5/6 6/7 7/8 lbs.

a »rre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

a->c . . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

Pieis a eibier

:

ibrication Oneida Community.)
tor:

.1 iy2 2 8 4
:.65 4.00 5.50 9.00 11.25

3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

V.

4.25 5.30 7.60 10.60 14.15 16.65

Hurse :

f.50 11.35 16.75 22.35 56.35

me Zinc 5.25
V-e 8.00

l-'inci-loviers 7.75 100 lbs.

topis et crochets en broche.
80 A 20%

inhes a laver

:

uphold 5.25

rerly. . 5.25

•p in One 5.25

ee in One. 5.25
!Ti Beaver 6.9Q

Surprise 4.75

Competitor Globe 5.50
Enameled C'iueen 9.50
Heavy Zinc Globe 6.60

Pointes a vitre. la livre . . . 0.16

Rivets-
de ferblantier 52 1/2%
a voiture 52%%
en laiton 32%%

Rnndelles:

a voiture 50%
en fer 50%
En laiton 10%

Rondures

:

"Commercial" 0.23

"Srickly" 0.26

Ton de uses LUte
pour chevaux Stewart de prix
No 1 14.00

No 2 18.00

pour moutons

:

No 8 18.00

No 9 2-2.O0

Molns 25%.

TOITURE EN ROULEAUX:

PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"

(Quatra dans un) le carre. . $6.00
(En rouleaux de H6 polices de larjje,

nontenant 108 pieds carres. Chaque
rouleau contient les clous, le ci-

ment et le mode d'emploi a 1'ex-

cftption de la toitrnv goudronn&e.)

EverlastK!, leger (1 pli) .... 1.70— moyen (2 plis). . . . 2.05— lourd (3 plis) .... 2.40
Panamold, 16ger (1 pli). . . . 1.50— moyen (2 plis) . . . 1.85

lourd (3 plis). . . . 2.20

Surface de Mica:
Mica Lastic.

Leger (1 pli) le rouleau. . . 1.90
Moyen (2 plis) le rouleau . . 2.25
Lourd (3 plis) le rouleau.. . . 2.60
Extra lourd (5 plis) le rouleau 3.35

Tcintureg a Bordeaux a la creosote

Marque "Velvex"
Cou- C40
leur B3 B11 B20 C43
A B9 B12 B22 C44

Brl, .le sral. 0.80 0.90 1.20 1.65 1.15

V2 brl, gal. 0.85 0.95 1.25 1.70 1.20

Bidons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.80 1.30

B-dons 1 gf. 1.20 1.25 1.55 2.05 1.50

t.soompte de 20% sur les teintures
ei-dessus.

Trnineanx speeianx en acier de 40
srnllons, 5c de supplement par gal-
lon.

Everlastic (surface minerale)
roupe ou vert, 36" de large,
le rouleau $2.85

Everlastio (surface minerale)
rouge ou vert, 18" de large,
le rouleau 3.30

Toiture goudronnee "Red Star"
2 plis le rouleau 1.85

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau 2.20

Everlastif. leger, (1 pli) le

rouleau 1.70

Everlastic moyen, (2 plis) le

rouleau 2.05

Everlastic lourd, (3 plis) le

rouleau 2.40

Papiera

:

Papier a, lambris blanc, 32 et 64 pes :

Marque Imperial, les 100 lbs . $5.50
Papier a lambris gris, 36 et 72 pes

:

Marque Imperial, les 100 lbs . $4.50
Ki/ u 1 ran <n* 400 pieUa.

Fibre seche, No 1, Anchor. . . 1.15

Fibre seche, No 2, Anchor. . . 0.65
Fibre g-oudronnfee, No 1|

Anchor 1.20

Fibre goudronnee, No 2. . . . 0.85
Fibre "Surprise" 0.70
Fibre "Stag" 0.70
Feutre tfoudronne,

7, 10 et 16 onces, re quintal. 3.45
Fe litre goudro.nne. Specifica-
tion Barrett, le Touleau . . . 2.55

Feutre a tarda. 16. 20 et 24

onces, le quintal 3.90
Feuilles "pailles" goudronnees
pesantes, le quintal 3.40

Feuilles "paille" sechea pesan-
tes, le quintal 3.15

Ciment a raccommodags "Elaatigum"

Plaatique

Tonneaux en acier d'environ
600 lbs., la livre 0.09%
Barils d'enviroD «00 lba, la

livre • 0.08%
% baril d'environ 300 lbs, la

livr*. (1DI

Barillets de 100 lba, la livre O.OSVi
Barilleta de 25 lba, la livre. 0.11%
Barillets de 5 lbs, (12 a la

caisse) la caisse 9.50
Boltes de 1 lb (2 douz. i

la caisse) la calase . . . I.

M

Ciment i raccommodage "Elaatigum"

Liquids

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon .... 0.9O

Barils d'environ 40 gallonsj 1©

gallon 0.85

% barils d'environ 25 gallons,

le gallon 0.90

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.95
Bidons d'un gallon (1 douz. ft

la caisse) la caisse 12.00

1870 — me
AUGUSTS COITILLARD

IMPORTATETTR DE
Ferronnerle et Qnincaillerle, Verrea •

Vitre, Peln tores, etc.

Speciality: Po81e* de tonteg sortes.

111-117 liii< St-Paul Est
Vofltos: 13 et 14 Rue St-Amable, Montreal

Comme noe voyagreure ne peuvent vlal-

ter toute la province dans le m|me mols,
(1 n'est pas ne<:essalre d'atteridre leur
vlslte pour nous envoyer vos commanded.
Toutes les commandea reques par malle

ou par telephone, Main 590 auront. com-
me toujours, notre meilleure attention.

II nous fera toujours plalalr. sur votrs
demands, de vous coter les mellleurs
nrtx dn march*.

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY LIMITED

Hamilton, Ont.

Fabricants de fil de fer. Speciality de broche
a foin, pulpe et autres produits a etre mis
en balles. Fabricants de fil de fer de toutes

dimensions et pour tous usages.

Representant a Montreal:

H. E. O. BULL 184 rue Mance,
Montrtel.
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Ciment liquide "Everlastic" pour toituro

Tonneaux en aoier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.75

Barils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.78

% barils d'environ 25 gallons,
le gallon 0.75

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.85

Ridons d'urn gallon (1 douz. a
la ©aisse) la caisse 10.M)

Boltea d'une chopine (2 douz.
h. la caisse) la caisse. . . . 8.00

Huile a mouches "Creonoid"

Tonneaux rn acier d'environ

40 gallons, le gallon. . . . 0.66
Baril d'environ 40 gallons, le

gallon 0.60

Mi baril d'environ 25 gallons, le

gallon 0.55
Bidons de 5 gallons, le

gallon 0.76
Bidons de 1 gallon (1 douz.

ala caisse) la caisse. . . . 12.00
Ridons de 1 gallon (y2 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 6.60
Ridons de '/a

gallon (1 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 8 00

?%»Viture 6lastiqu* "Evsi\i«t"':

Tonneaux en acier d'environ
4Q gallons, le gallon . . . 0.85

Baril d'environ 40 gallons, le

gallon 0.80
\i Viaril d'environ 25 gallons, le

gallon 0.85

Bidons de 5 gallons, le
wWon .

" 0»B
Bidons de 1 gallon (1 douz.
n la caisse) Ha caisse .... 12.00

Coaltar ( raffine) le baril . . . 10.2K

("oaltar (brut) le barii. ... 9 n«

Email Noir "EverJet"
Dimension 8 onees, caisses a

elaire-voie de 2 douz., la douz. 1.45

Dimension 8 omces, oaisses a
claire-voie de IB douz., la

douz 1.40

Recipients de 1 gallon, le gall. 1.50

Recipients de 5 gallons, — .1.35

Barils et demi-barils en douves
de chene cerclees de fe'r, le gal. 1.25

Tonneaux speciaux en acier (en-

viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

Toles galvamisees

:

Apollo 10%

Fleur de lis

Toles gaufrees

28
26

24
28
26

24

28
26

7.25 100 lbs

7.25 —
7.00 —
6.75 —
7.25 —
7.00 —
6.75 —

6.65 le carre
7.15 —

TOles Canada Plate:
Noire* .... 52 6.25

60 6.35

75 6.50

Tuyau de poele:

6 pees 14.00 100 feuiflles

7 pees 15.00 —
Tuyau de plomb

:

jusqu'a 2 pees . . .

2 pees a 8 pees . .

8 pees .

de renvois, 1% ft 2 .

en longueur, 2 & 4

10%
100 lbs 12.50

. - 13.50
— 14.50

. — 13.50

. — 13.5"

Tire-Pond (coach screw) 55%

1 nyau en fer

:

Noir Galvanise
Vb 6.00 8.00 100 pieds
% 3.84 5.14 —
% 3.84 5.94 —
y2 4.85 6.46 —
% 5.87 7.71 —

i 8.16 11.05 —
i% 11.04 14.95 —
i% 13.20 17.88 —
2 17.76 24.05

2% 28.08 28.03 —
3 36.72 49.73 —
3% 47.84 63.48 —
4 66.68 75.21 —

.

VadrouUles

1 S 11
O-Cedar . . 16.00 16.00 10.00 doz

Liquide Veneer

:

Senior 16.00 doz.
Junior 14.00 doz.
Victory 12.00 doz.

Verre a vitre

26

41

51

61

71 a
81 a,

86 a
ji a

25 pees
40 —
50 —
60 —
70 —
80 —
85 —
90 —
94 —

Simple Double
5.50 9.05

6.95 11.40

7.65 12.55

7.95 13.05

8.35 13.65

8.80 14.40

10.30 17.70

10.85 18.55

20.&0

22.6096 a 100

Vis a bois :

en fer tete plate .... 82^ %
tSte ronde 80%

' en laiton, tete plate . . 77%%
N tete ronde 75%

Zinc:

En feuilles, No 9, 100 lbs. . 11.00

PEINTURE

Mercredi, 15 fevrier 1922.

L'HUILE DE LIN A LA HAUSSE

Huile de lin — Le marche de I'huile

de lin a enregistre une hausse excep-

tionnelle par suite de la rarete, voulue

ou non, du lin dont la recolte, dit-on, a

manque dans les principaux centres de

production.

Nous cotons:—

Huile Brute Gallon Imp.
1 a 2 barils 1.04

3 a 4 barils

Huile bouillie:

1 a 2 barils 1.05

3 a 4 barils

En raison des fluctuations du mar-
che de la graine, les Jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotations.

LA TEREBENTHINE EST A

HAUSSE

Nous cotons:

—

Terebenthine
Par baril simple. . .

Par petits lot6. . . .

Emballage en sus.

Galloi b

LE BLANC DE PLOMB FER;

Blanc oc olomb — Marche fern- n,

le blanc de plomb qui reste au *,•

fixe la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
Moulu dans I'huils)

oDe
14 5

tonnei mr,'

12.75 B.W
12.7513

12.75 IT.

12.7J1l.lo

12.75

1

13.2: i3.:.

12.7
-

I

12.7J ;

12.7

is:

12.71 1J.10

12.71 13

12.7 :

12.7

i2.oi m:
8.2.

e 12.0

Oliddens ........
Anchor, pur
Crown Diamond ....
Crown, pur
»>.P.W. Dec. put '

,

Elephant, veritable . .

Red Seal
Decorators, purs ....
O.P.W. anglais ....
Green Seal .......
Moore, pur ........
Ramsay, pur
Maple Leaf Pur
Anglo pur
O.P.W. Polar White.. .

O.P.W. Factory White. .

Ramsay's Pinnacle Whit
Tiger, pur
Decorator, pur
Decorator, speciale. . .

Maple Leaf
P. o.b. Montreal 2%

Blanc de zinc

:

Pur a I'huile $:

Blanc de ceruse

:

moulu 2.50 lei

en motte 2.25 le 1

LE MASTIC PLUS STAB

Mastic — Le mastic semble i

biliser au prix avance d'il y a I

En barils. . .

Par 100 livres.

Par 25 livres. .

Pa 12V2 livres.

Mastic a I'huile de lin pure %

cent livres en plus des - cii*

Mastic de ^itriers 51.00 pai »;

\ res au-dessus des prix ci-des »

Termes : 2% 15 jours net

Montreal.

Gomme Laque:—
Pure Orange . .

Blanche ,

Met-a-lac O. P. W.
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^itures a I'huile

Prix en bidon

d'un gallon

pure-Senour 100%
anada Paint
(randram-He-nderson . '.

.

i Williams
,.s Unicorn ou Bull Dog

< Diamond McArthur-Erwin.
ii Ottawa Paint Works . . .

u. ce Glidden
Home (ilidden

Sherwin-William

Leaf

0. P. W
Slur Mount Royal

••« mate* pour raiirs

ne, Martin-Sen ou*.

e, Canada Paint . .

me, Sherwin-William
ne. Ramsay & Sou

V:il|. midden
me. McArthur-Erwin
r
all, Ottawa Paint Works

reneiette. Brandram-Henderson

BOl

W.P

PW|
H.

•r>i#'

im« •

s a plam-her :

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour 3.55

Sherwin-William. . . . 3.55

mada Paint 3.55

3.55

Otf.wa Paint Work. . . 3.55

rnndram Henderson . . 3.55
(own Diamond.

wkhur-Erwin 3.30
+«1 3.55

TTnlrom Bulldog. ... 340
eioMrnnt Royal 3.55

I »a exoaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon

. Pratt-Lambert.
White. Glidden

Marti n-*Senour .

*. Canada Paint

7.76
8.40

7.O0

6.30

)flli| Glidden 4.50

(amesays 4 60
""he. . -. 6 00

4 7.10

Ramsays 6.00
1 l>h. RW P. ...... . 6 27

liitart Painters 6 75
Mi'O 4.25

!'i

3«

ystl

KliRh. 600
5.95

Whit* 4 50
• 5.00

't'ps a vestibule*:

Prix en Mdon d'un gallon

i'Senour.
. 3.60

(Sherwin-William. . . . 3.60
randram-Henderson. . . 3.60

v Ottawa Paint Work . . 3.60

Couieur* Blanche*
reguli£res

Vi'i'ii-» K.iii^.-.

3.60 3.95 4.10 4.26
3 '6(1 3.95 J .05 1.00

3.60 3.95 4.00 4.25
3.60 :s.9

r
> 4.05

3.45 3.80 3.85 4.10
3.35 (.70 3.70 3.70

3.60 3 95 4.00 4.00

3.60 3.95 3.95 3.95
2.00 2.95 3.00 3.0(1

2.85 3.10 3.35 3.35
i!.:?.^ 3.85 3.65 3.80

2.90 3.15 3.05- 3.20
3.60 3.95 3.95 4.70

2.00 2.75 3.00 3.00
2.90 3.15 3.15 3.20
2.8-0 2.00 3.15 3.25

Prix en bidon d'un gallon

Gouleura
regulieres Blanches

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

Glidden • 3.60

CD., McArthur-Erwin .... 3.80

Ramsay 3 80

Cawada Paint 3.60

O>saohant de peinturew
•»t "1p vernis •

Prix en bidon d'nt< gallon

Gliddeji 36''

Taxite 3 00-

Cumoff 3.00

Chelso 3.00

Tarn-Off 3 00

Expedite 3.00
B.H Varnisher 3«0
Takof 3 00
Scrape Off . . 3.00

Teinture« aux veraii

% ch. i/
2 ch. 1 eh. 1 pte

P.4 61 ... .

Wood Lac . . .18

CD. Var-Tain .18

Jap-a-Lac . . .30

Glidden 18
Agate 18

Jasperiac ... .18

Sun 18
Thinalac ... .21

Sher-Wil Lac . .18

Flog-laze Lacs.. .19

Star ..... 14% .26

.45 .68 1.25

.33 B0 1.11

.30 .50

.55 .95 1.75

.33 .57 1.05

.33 .57 l.«8

.28 .48 .90

.30 .54 .95

.30 .54 .99

.30 .54 .99

.31 .53 1.00

.46

Peiutures a l'eau :

Prix en paquefts de 5 16*.

Blanches Couleura
Alahastine . . . 9.60 9.60 100 lbs
Deootint . . . . 9.50 9.50 _

( aitersal . .
».'>0 9.50

.taiiisays I'cifi'ciu 8.50 y..">u

P. & V. Murite . 8.50 9.50
\'all<> ...... 7.00 7.50

I 'li\lWSI.ll

< J
1 iflil.-n^ . . . «..')() 9.50

Vernis

J'ri.r en bidon d'un pal. on

61 Pratt-Lambert 4.39

38 Pratt-Lambert 4.39
110 Pratt-Lambert 4.35
Spar Finishing, P.-L 5.74
Blastllite 3.85
Granitine Floor. 3.85
Hydrox Spar 3.95
Orolite Hard Oil 3.55
Spar Finishing, Pratt-Lambert. 7.58

Floorette Glidden . 4.56

Wearette Glidden 4.56

Japspar Glidden 6.00

Japalac Glidden 4.05

Marble-Ite Martin-Senour. . . . 4.22

Jasperite 3.75
Wood-Var Martin-Senour. . . . 4.06

Ourablespar Martin-Senour. . . 5.13
Sum Canada Paint 3.90

Sun Floor, Canada Paint . . . 4.00

7-20 Ramsays 3.00

CD. Big 4 Interieur . . . . . 4.50

CD. I3ig 4 Exterieur .... 5.00

CD Hig 4 Planehers 4.40

R.H. Everla.stic 4.80

B.H. Marinespa:- 5.13
< tmleiirs a I'huile pure :

1 (H)i G'Hdden . 3.00

Vert chrome .30 la livre

Verl. No-Fade 26J —
\<rate Floor T'amsavR .... 3.95

CANADA

UNE SESSION
DE LA COUP DU BANC DU ROI

ayant juridiction crimineTilie dans et

pour le district de Montreal, se tien-

dra an Falais de Justice, en la cite

de Montreal, le

J.EUDI. DEUX 1EM E JOUR DE MARS
PROCHAIN, A DTX HEURES

DU MATIN.

EN CONSEQUENCE, je donne avis

public a tous ceux qui auront a pour-
suivre aucune personne maintenant
detenue dans la prison commune de
ce district et a toutes les autres per-

sonnes qu'elles y soient presentas.

JE DONNE AVIS AUSST a tous les

juges de paix, coroners et agents -de

la paix, pour le district- susdit, qu'ils

aient a s'y trouver avec tous les re-

cords.

Le Sherif,
L.-J. LEMTEUX.

Bureau du sherif,

Montreal, 10 fevrier, 1923.
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D'ALIMENTATION ET D'EPICERE

Mercredi, le 15 fevrier, 1922.

Un ton tres ferme caracterise actuellement le marche des pores
vivants qui se vendent a la recente avance des prix due a la rarete

temporaire des approvisionnements et a la bonne demande conti-

nuelle. Le commerce est assez actif et des ventes de lots choisis se

font de $13.00 a $13.25 les 100 lbs, peses en descendant des wagons.
Quant au marche des pores prepares, le ton etait plus fort et les prix

ont hausse de 50 cents les 100 livres, avec une bonne demande pour
le stock frais tue d'abattoir de la ville a $19.50 les 100 livres.

A la suite de l'affermissement du bacon et des jambons cana-
diens et des prix plus eleves demandes ici pour le pore vivant, le

marche des viandes fumees est plus fort et les prix ont une tendance
a monter. On constate une amelioration marquee dans la demande
pour les approvisionnements et un commerce plus actif est fait

actuellement.

Le marche du saindoux est plus fort et les prix ont monte de
1 cent a 1 Vz cent la livre par suite d'une meilleure demande de toutes
les sources pour des approvisionnements et un commerce plus actif

est fait sur les varietes raffinees canadiennes de 15 cents a 15'/2

cents la livre en seau de bois de 20 livres et a 13 '/2 cents la livre en
tierces.

Le ton du marche des oeufs est plus faciles en sympathie avec
le marche americain et des approvisionnements plus considerables
arrivent. II y a une bonne demande pour les petits lots afin de ren-

contrer les besoins actuels et des ventes d'oeufs frais se font a 48
cents la douzaine. Les oeufs mires se vendent 50 cents la douzaine.

Le marche des patates etait plus faible par suite d'offres plus

liberates et de la demande quelque peu limitee et les prix ont enre-

gistre un declin avec des ventes de lots de char de patates blanches
de Quebec de $1.05 a $1.10 et rouges de $0.90 a $1.00 le sac de 90
livres, ex-track.

II n'y a pas de changement a signaler sur le marche des volailles

preparees, les prix etant fermement maintenus avec une bonne de-

mande continuelle pour des approvisionnements d'entreposage et un
commerce assez actif est fait dans la plupart des lignes.

LE PORC TRES FERME
Viandes fraTches—Le marche du pore

vivant est tres ferme et a la hausse

par suite de la rarete des approvision-

nements et a une bonne demande con-

tinuelle. Les affaires sont assez acti-

ves.

Cotations fournies par la maison

NOE BOURASSA LIMITEE,

en date du 15 fevrier 1922.

Pores vivants .... 13.00 13.25

Pores prepares

—

Tues aux abattoirs,

choisi

Pores frais

—

Gigot de pore (trime) . .

Longes (trimees). . . .

Longes (non trimees). .

Epaules (trimees). . . .

Saucisse de pore (pure)

.

Saucisse de boeuf. . . .

Saucteee, la Belle Fermfere.

19.50

0.25

0.25

0.23

0.19

0.18

0.11

0.23

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais

—

Quartiers derriere .... 0.18 0.19

Quartiers devant 0.08 0.09

Longes 0.26

C6tes 0.19

Chucks, haut cote 0.10

Hanches 0.13

(Vacbes)—
Quartier derriere. . . . 0.16 0.17

Quartiers devant 0.07

Longes 0.21

Cotes 0.16

Chucks 0.10

Har.ches 0.11

Veaux (suivant qualite). 0.14 0.20

Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13

Ajrneaux frais 0.22 023

LES VIANDES EN BARILS SANS
CHANGEMENTS

viandes en barils n'offre riern

veau et on ne signale aucuigfeno

ment de prix.

Cotations fournies par la Co ag- ,,

Canadienne SWIFT, Link
en date du 15 fevrier 1 ?,

Pore en baril

—

Canadian short cut (brl)
morceaux de 26-36. . ..4

Dos clear fat (brl) mor-
ceaux de 40-50 . .

Pore heavy mess (brl) . ..3
Boeuf plate

j

Boeuf mess

Viandes en barils Le marche des

MARCHE CALME POUR LES AND

CUITES

Viandes cuites — Le mar I

nue a etre cajme pour le vi;

cuites.

Cotations fournies par la Co agn>

Canadienne SWIFT, Lir m

en date du 15 fevrier 1 2.

Jambons cuits
Mince meat, la lb I

Saucisse de pore, pure. . .1

Bologrne, da lb (I

VIANDES FUMEES,

Viandes fumees — Le m te

viandes fumees a subi une |i

les affaires sont bonnes.

Cotations fournies par la iw

GUNN, LANGLOIS & CIE, I

en date du 15 fevrier
\f

Jambons fames Maple Leaf,

Jambons fumes, marque
Gunns

12

16

20

25

30/35 et v)

Bacon :

Dejeuner. Maple Leaf. .

Dejeuner. Marque Gunns
Jambons Cottage
— Picnic— bouillis ....
— rotis— Sandwich . . .
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otasns fournies par la maison

MN.LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

ite du 15 fevrier 1922.

Rasifirst

400 lbs 0.131

60
20
10

5

3
60
30

0.14

0.144
0.14A

0.15

0.15

0.15

0.16J

t.ng Pierus :

400 lbs 0.17
60— 0.17J
ao— 0.18

INDOUX A LA HAUSSE

m,

en

ns fournies par la maison

ANGLOIS A CIE, LIMITEE,

ate du 15 fevrier 1922.

Maple Leaf

S3EUFS PLUS FACILES

- e

Le marche est plus facile

eufs cette semaine. La de-

bonne pour les petits lots.

at is fournies par la maison

ANGLOIS A CIE, LIMITEE,

ste du 15 fevrier 1922.

leJtU-Jerome 0.53

pondus 0.50

EURRE PLUS FERME

'e-_e ton du marche est plus

pa

nans.

suite de ('augmentation de

is fournies par la maison
NGIOIS A CIE. LIMITEE
te du 15 fevrier 1922.

merie No 1 0.35
merie. blocs 1 lb. . 0.36
merie No 2 0.34

I 0.28 0.30

MIEL

Cotations fournies par la maison

GUNN LANGLOIS A CIE, LIMITEE
en date du 15 fevrier 1922.

Miel coiile blanc.
— — ambre

.

— — brun. .

la lb. 0.17

0.15

0.12

LA MARGARINE SANS CHANGEMENT

Margarine—Marche encore tranquille

pour la margarine qui n'offre rien de

nouveau a signaler.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en tade du 15 fevrier 1922.

Tip Top, blocs 0.22

— tinettes 0.214

0.19

0.28

400 lbs 0.154

60 — 0.16 PROMAGE
20 — 0.16*

10 — 0.17

5 — 0.17

Nouveau
Vieux. . .....

3 — 0.164

60 — 0.18

30 — 0.184

OEUFS PLUS FACILES

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A CIE, LIMITEE,

en date du 15 fevrier 1922.

Doz.
0.50
0.52

New laid, cse 30 doz. . .

New laid, cartans 1 doz.

•S. Select, cse 30 doz. . .

S'. Select, cartons 1 doz.
No 1, cse 30 doz. . . .

No 1 .. cartons 1 doz. . .

LE BEURRE PLUS FERME

Cotations fournies par la maison

LIMOGES &. CIE. LIMITEE.

en date du 15 fevrier 1922.

Beurre 0.35

Beurre, en pain d'une liv're. . . 0.36

Cremerie No 1, blocs de 50 /Is. 0.36

Cremerie No 2. solide 56 lbs. . 0.34

Dairy, solide, 56 lbs 0.26

LE FROMAGE EST FERME

Volaille — Le marche n'offre rien do

remarquable et les affaires sont assez

tranquilles.

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A CIE, LIMITEE,
en date du 15 fevrier 1922.

Double, la lb 0.19
Triple, la lb

,

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.23
Poux o.l3

LA VOLAILLE TRANQUILLE

dotations fournies par la maison
WALTER DEERY A CO.,

en date du 8 fevrier 1922.

Ppul
,

e - 0.25
1 ""'et

. o.35
I)indes o.50
Dindons q.52
0ies .'.'.'.'

0.30
Canards domestiques 0.40
Canards du lac Brome. . ...

.

0.45
Chapons q.45

POISSONS

Cotations fournies par la maison
D. HATTON COMPANY

en date du 15 fevrier 1922.

Poissons frais.

Pilots, non fumes, boites
de 20 lbs, la lb. . . .

Haddock ........
Morue par tranches . . .

Morue marchande. . . .

p ile (Flounders)
Homards, la lb

Crevettes, la lb

0.15

0.74

0.09

0.07

0.10

0.55

0.40

Poissons geles.

Haddock, la lb 0.54 0,06
Morue par tranches. . . 0.064 0.07
Morue marchande. . . . 0.05 0.054
Pletan moyen 0.19 0.20
Pletan petit 0.16 0.17
Pletan gros 0.18 0.19
Then 0.20
Dore 0.11 0.12
Poisson blanc 0.13 0.14
Saumon Qualla 0.11 0.12
Br > -bet ouvert. . . . 0.07J 0.08
Brochet rond 0.06 0.07

Maqueretai 0.13 0.14

Truite des lacs 0.16 0.17

Harengs de mer 0.06^ 0.07

Saumon Gaspe .... 0.22

Saumon, B.C. ouvert
Spring 0.21 0.22

Snumon B.C. ouvert
Coboe 0.16 0.17

Ponlaimon bril 4.00

Snumon pale ouvert. . . 0.10 0.12

Poissons fumes.

Haddock fume frais, bol-
res 30', la lb 0.12
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Haddock fume, 15', la lb 0.12

Haddock fume gele, 15'.

la lb 0.10

Filets, nouveaux frais, lb .... 0.14

Kippers 40, par boite 2.50

Hareng fume d4sossa, 10'.

boite 1.50

Hareng saur, la bte 0.20

Poissons salee.

Harengs en saumure br!s. 11.00 12.00

Saumon snle nouveau, brl 20.00

Truite salee de mer, brl 15.00
Turbot saile, baril. .... .... 17:00

Turbot. en saumure,
demi baril. . . 9.00

Anguille salee, la lb.*. .... 0.14

Morue verte, moyenne,
(No 1>, le brl 13.00 14.00

Morue verte, petite No 2. 11.00 12.00

Morue verte, grosse. brl. 14.50 15.00

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs .... 11.00

Morue en bandes. 30', lb 0.15

Morue prepared, btes 20 lbs.

Ivory' lo et 2o, 1 lb., la lb.. . 0.15

Dreahnought. 1 lb., la lb. . . 0.12

HuTtres.

Huitres *n ecailles, canad. . . . 16.00

Huitres en eca'lles, amer. brl.. 16.00

Huitres solides Standards, ca-

nistre No 1 2.50

Huitres solides Selects, canis-

tre No 1 3.25

Huitres solides Selects, en
bocawx, 1 douz 5.00

LE SON, LES GRUS ET LE«

MIDDLINGS

Le marche a quelque peu flechi cet-

te semaine pour les farines.

Nous cotons:

Farines de bl6:

—

Chars straight ou mixtes, minimum
50.000 lbs. sur la voie. le baril, en
(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patent? 8.00

2eme Patente 7.50

Forte a boulanger 7.30

20c additionnel par baril en
sacs de coton.

K>rine de ble d'hiver 6.50

Farina k •nrraie, lera. 4.50

Farlne a engrais. 2e.me (feed
flour) 3.80

Son par tonne F.O.B. Montreal 28.25

Gru par tonne F.O.B. Montreal 30.25

Middlings ordinaires par tonne
F.O.B. Montreal 32.25

Middlings de ehoix par tonne
F.O.B. Montreal. ..... 36.25

FOIN ET GRAINS

Fom et grains — Le marche du foin

<-estc sans changement cette semaine.

L'avoine et le ble-d'lnde ont enregis-

tre une hausse.

Cotations fourniea par la maiaon

QUINTAL A LYNCH,
en date du 8 fevrier 1122.

Coin, paille, gT*in (prix du groa pa.

lota de fthara) :

Foin :

Ron. N i. tonne de t.OOO !**.

Bon, No 2 26.00 27.00

Ron. No 3 24.00 25.00

Paille 15.00 16.00

Avoine

:

No C.W. (34 lbs.) .... 0.65 0.66

No :; C.W 62 0.63

Extra Feed (rare) .... 0.62 0.63

No I Feed ....... 0.59 0.60

No 2 Feed 0.56 0.57

flTf?f> •

No 2 C.W
No 4 C.W.
Feed
Ri1e-*TTwle No 2 jaune .... 0.77

(Fonds canadiena)
Vote -- Ces prix sont a I'elevatpnr

«< ne eomprennent pas le cofit de«
sacs.

Son wagons melanges. . . . 30.00
Short, wagons melanges. . . 32.00
Moulee d'avoine ....... 3800
Ferine a hestiaux. 98 lbs. . . 2.15

LES SIROPS DE BLE-D'INDE SANS
CHANGEMENTS

Sirops — Les prix restent les memes
que ceux de la semaine derniere.

Cotationa foumiea par la

-ANAIlA starch m
en date du 15 fevrier 1922.

Sirop de ble-d'lnde:

—

Rarils environ 700 livres . . . 0.05}

V, barils 05?

V4 barils 0.06J
lli.it^a rip 2 livre . eaisse 2 doz

la caisse 3.75
" ite« .le ?> livres. caisse 1 doz.,

la caisse 4.20
'<«itov. r) P in livres. caisse y^

doz. la eaisse 4.00

2 galls, seau 25 lba, chaque.. 2 00

3 galls, seau 38V., lbs., chaque. 2.85

5 galls, seau 65 lbs., chaqua.. 4.50

Sirop de ble-d'lnde blanc

:

Lilywhite, 2 livres, boites de 2

livres, 2 clouz 4.26

i:< lies de 5 iivre*. l douz. a

caisse, la caisse
lo uvies, caisse

\
rtoitKB dt-

la caisse.

LASSIES ;-

Wagons.
Barils.

Ve barils. .

l4 barils. .

4.71

• Ml

Boites de 2 llrre*:

< 24 btea par caisse) la sates.
I'.oites de 5 livre*, 1 doua. p

caisse, la caisse
I'.oites de 10 livres, y2 dous. p

caisse, la caisse
'< irals. tin 65 lbs, chaque

MAZOI.A (Huile de ble-d'lr

Prix en caisse:

No 1—24 boites 1 lb., la cse
No 2—12 b« ites 2 lbs, la ««
No 4— 12 -boites 4 Jbs. ta esiilj.T

No * f> boites 8 lbs. la m

MELASSES

Cotatrons fournie6 par la r toe

HOME FOOD CO.,

en date du 15 fevrier 116.

Au demi-baril (V2 )

Au baril (1) . . .

\n tonneau. . . .

SIROP DE TABLE
B. No. 1, bidon de 5 faL
Baril de 30 gallons. .

Baril de 50 gallons. . .

0.71

0.68

1.N

0.99

6J0

SIKOP DE TABLE 8P1

H P.. bidon de 5 gal.. . .

Baril de 30 gallons. .

Haii' de ")0 gallons. .

SI POP BLANC, 24 boites

BoTtes de 2</2 lbs. la lb

Boites de 5 lbs. 12 par

la lb

Roites de 10 lbs. 6 par
la lb

Roites de 30 lbs. 1 pa-

la lb.

>i

8EURBE D'EPABLE
Renrre de snere a la crfet

Boites de 2y2 lbs.

nnr enisse. ..... j

" lbs. 12 par caisse. . .

10 lbs, 6 par caisse. .

30 lbs, 1 par caisse. .

SO lbs. 1 par caisse.

RFTTfRE DE CACAO
ftibanes

Fra i«es

Chocolat

0.10

Memes prix et memes em
que l'item ci-dessus. F.<

Mai.

I. Mont-
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LA MELASSE

se — Le marche n'a enregis-

un changement au cours de la

de canne (crystal Diamond) :

.le I livres, t douz. a la

4.50

d«a Barbadea, Fancy. Prix

de Montreal :

—

irtls.

0.71

0.74

0.76

LE SUCRE

extra granule . . . 6.90

\tra granule 6.90

nee, extra granule . 6.90

\tra granule .... 6.90

N 7.10

kisses de 25 lbs) . . . 7.50

(caisses de 50 lbs) . . 7.30

No 1 6.50

No 8 6.40

t 6.30
No 4

, barils 7.10

, 50s 7.30

S5s . 8.30

Lea, 100 lbs 7.50
| es de 50 lbs 7.60

tea de 25 lbs 7.80
>' paquets de 2 lbs. . . . 8.90

i ix, Paris, barils . . 7.90
ux, 100 lbs 7.60

lux, boites de 50 lbs. . 8.70
iix, boites de 5 lbs. . 8.40
ix. boites de 2 ibs. . 9.40

mix, boites de 1 lb. . . 7.90
unond, barils .... 7.50

boites lOu lbs. . . 7.60
" boites 50 lbs. . . 7.70
" boftes 25 lbs. . . 7.9Q

FRUITS SECS

sees — Les pruneaux ont en-

une hausse au coure de la se-

w cotorw:

Is, fancy . . .

le cnoix . .

Uabs . .

.

fancy) . .

H Se choix. . .

vaporees. .

'eres seehees:—

0.16i

• im*lanjre>« et

0.33

0.2-7

0.2*

0.22

0.27

0.17

0.28
0.28

0.44

:hees) doz.

d:

ac. Valence,
s lb«.. la lb.

boites

tels 2

1

3

4

couleurs .

couronn*.

couronnes
c«urcnnes

2.10 3.25

0.18i

CK20

.->a£iM prpins de Calf., car-

tons 16 onces
Corinthes (vrac). . . .

Corinthes grees, 10 onces
Epepinie, fancy

15 onces

Dattes, vrac
"areies, boite* de 12 lbs.

En paquets seulemen*>. .

Dromadaire (36

10 onces
En paquets settlement. Ex-

celsior, 36 x 10 oz. . .

Pigues 2%s, la lb. . . .

Figues 2y2 s, lb lb. . . .

Figues 2%s, la lb. . . .

• t^ues blanche* (70 boi-

tes 4 onces), 3.50, 50 x t

oz
12 x 10 oz.

Figues Fancy Malaga, 22

lbs, lab!

0.25

0.14J
0.1*1

0.21

0.12*
3.25

7.75

2.75

0.26

0.28

0.30

X.5C

1.25

0.03

Prumeaux (boites de 25 lbs) :

20-30s 0.32
30-40S 0.21
40-50is .... 0.18

50-60s 0.15

&0-70s 0.14

70-80s. 0.1 2h

80-90s .... 0.12
90-100 0.1U

MARCHE TRANQUILLE POUR LES
NOIX

Noix et amandes — Le marche des

noix est tranquille, cette semaine, et

l'on ne signale que quelques change-

ments de prix.

Nous cotons:

Amnandes Tarragone, lb 0.21

Amandes (ecalees). 0.47

Amandes (Jordan) 0.70

Chataignes (canadiennes) .... 0.28

Avelines (Sicile), la lb. . 0.15 0.16
Noix Hickory grosses et

petites) 0.10 0.15

Pecans(New Jumbo)la lb 0.31
Cerneaux 0.78 0.80

Peanuts (rfvties)—
Salees espagnoles, la lto. 0.29 0.30

Ecalees No 1, Esagnolea. 0.24 0.25

Ecaleea No 1 0.16} 0.1b
Ecalees No 2 6.14

Peanut* (saiees) —
Jumbo 0.16 J
Fancy entieres, la lb 0.38
Fancy casseee, la lb 0.33
Pecans (nouvelles Jumbo)

la lb 0.32 0,35
Pecans, grosses, No 2, po-
lice o.30 18*

Pecans, Noirvelle-OrleanB,
No 2 0.21 0.24

Pecans, "Paper shell", trea
Noix (Grenoble) 9.30
grosses Jumbo 0.7$

I'^ani, ecaleea 1.60 1.70

LEGUMES

Pas de changements importants a

signaler cette semaine sur le marche
des legumes.

Cotations fournies par la maiaon

CHARBONNEAU & FRERES,
en date du 15 fevrier 1922.

Laitue, Canada, doz. .... 0.20 0.40
Ail, tresse 0.35
Ohou-fleur canadien, doz. 1.50 2.00
Persil (canadien) 0.50
Pomines de terre sucrees,

manne 3.25 3.50
Navets (Montreal) le sac. . . 1.00
Navets (Quebec) 1.25
Pommes de terre

le sac 1.40
Choux, le quart 4.00
Oignons, le sac 9.50
Garottes, le sac 1.25
Betteraves, le sac ...... 1.25

Oignons Espagnols, la caisse. . 12.00
Oignons Espag-nols, la lb. . . . 0.11

FRUITS

Fruits — Le marche des fruits n'en-

registre que des changements peu im-

MARCHANDS, INDUSTRIELS ET
COMMERCANTS

Pour la facilite de vos transactions, le reglement de vos comptes, le

recouvrement rapide de vos billets et effets de commerce, 1'encaisse-
ment de vos cheques et la securite de vos transferts telegraphiques ou
postaux d'a'rgent au Canada ou a l'etranger, vous avez tout interet a
ouvrir un compte courant a

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

La plus vieille Banque Canadienne-Frangaise.

BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.
Nos 347 Bureaux offrent au public de grands avantages pour le

recouvrement rapide des effets de commerce.

CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER.
(i)
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LES VENTES

THERMOS
Dans la Province de

Quebec, excederent,

en 1921, celles de

toute autre annee

En avez-vous eu votre part?

Les nouvelles reductions du ler Janvier 1922

vont encore accentuer ce record.

Prix accessibles a tous.

Flacons — au detail .. .. $1.75 et plus.

Trousses $4.00 et plus.

Tout ouvrier a besoin d'une Trousse-Thermos.

Deux ou trois Flacons-Thermos sont utiles dans

tout interieur.

Le service pour automobilistes est inapprecia-

ble.

Un modeste assortment de nos articles popu-

lates augmentera votre clientele.

La serie—18 articles vous procure, gratis, un

etalage attrayant.

La Serie complete

Coute $43.20, moins 2/30
Et se vend $64.00

Une vitrine d'Etalage attrayante transforme

votre magasin en Succursale-Thermos.

Votre Grossiste-1 ntermediaire a ces

series completes. Ou elles seront expe-

dites franc de port par la

Thermos Bottle Co , Limited

146—Ouest, rue Wellington—146

TORONTO
*

CON3ULTEZ NOTRE CATALOGUE ET NO

3

LISTES BE PRIX.

TRIPLE C3KCEITU'

EXTRACT

VANILLA.

DMIitMIWBEOEf
THE COUNCIL OF SP1

BND MSHLmCTOE
PGEPAGE0 BY

Henri JoNRSbC
MONTREAL

Mn MEW YORK

LES ESSENCES
CULINAIRES DE
JONAS

sont de bonne vente tout le

long de l'annee. Leur qualite

superieure leur a depuis long-

temps conquis la faveur de

toutes les menageres.

LA MOUTARDE FRANCAIS

est egalement appreciee de tous les gourmel

et est tres demandee.

Ne manquez pas la vente de en

deux produits de qualite. Aye;

en toujours en stock.

HENRI JONAS & CI

MAISON FOXDEE EN 1870

173-177 Rue Saint-Paul Oues

MONTREAL.

VIN ST-ANTOINl

DONNE
FORCE,

SANTE
VIGUEU

Ex^ellente et agreable preparatii

fait avec Tarrairone de choix,

noureau sur le marche canadien
il a ete reconnu sans egal depuis

ens.

Reronimande pour Conner l'appe

•!der la digestion et comme tonic

est incomparable.

Prix aux marehands:

£15.00 la caisse de 1 douz. gros

bcuieilles ou $144.00 la grosse

Ecrirez-nons au sujet des

e;comptes, etc etc.

PROPRIETA1RES:

THE HERVM CHEMICAL CO, OF

CANADA, LIMITED

ST-BASILE, Pres QUEBEC.

E" ecr-vant au> annonceurs, si »ous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un m«.!leur service.
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s, bien que les prix se montrent

plus faciles et que les affaires

n Donnes.

atione fourniea par la maiaon

HART d TUCKWELL
date du 15 fevrier 1922.

mousses, 64, 80, 96

a de Californie

de Californie.tro

. . .

i hoites.

lb.

5.75 6.00

7.00 7.75

7.50

5.00 6:00

0.134 0.22

0.26 0.33

3.50 4.25

lies en barils

—

i\is, No 1 • . 8:50

N i > :.'

vcr.een en guirlande pour fins de

-iition.

ile d'environ 160 vergea. . 2.25

LES EPICES

C »tion» fourniea par la maiaon

J. J. DUFFY A CIE,

i date du 15 fevrier 1922.

0.18

0.3*

I ielle

ulue 0.30

i de tartre (frau-

pure) 0.50

canadienne
ne (high test) . . 0.75

i:g'itre Jamaique.
lng«abre (Cochin ou Ja-

[&ei 050
"< melaneeea. . . . 0.30

•cie, entieres .... 0.35
*cle, mouilue 0.35

n noir 0.30
i blanc 0.35
rj (Cayenne) .... 0.30

marinades . . . 0.26

Tic O.tS

trique, la db. (en
mx on t* poudra) ....

U de cardemone, la
' - n vrac 1.25

irraway) hollan-

0.18
: le. Chine, la lb

le, la lb, moulue.
11 de moutarde, en

0.35
de celeri, en vrac
nal) 0.55
>nd», enttera,

*iento>*iento) 0.18

0.20

0.35

0.35

0.35

0.65

0.55

0.20
0.80

0.75

0.30

0.70

0.32

0.88

0.40

0.35

0.40
0.35
0.28

0.60
050

l.W

1.50

0.20

0.35

0.40

0.40

0.60

0.20

<E A PATE "COOK'S FAVORITE"

la douzainr

»rr*e, 1 lb. (8 douz. pax
•^ 8.4«
ronde, 1 lb. (l douz. par
¥) 355

lioite ronde, l/a lb. (2 douz. par
caisse) 2.00

Roite ronde, yt lb. (4 douz. par
caisae) 1.35

Escompte special par lot de 20 cais-

LES CONSERVES

Quelques changements seulement a

noter cette semaine sur le marche des

conserves.

CONSERVES DE LEQUME8—
Asperges (americaines ve'r-

tes), doz. 2y2 s 4.50 5.25
Feves, Golden Wax . . . 1.90 1.95

Asperges importers, 2y2 s. 5.35 5.55

Pois imported

—

Caisse de 100, la caisae.
Extra fins 26.00

Surextra fins 27.00

Tres fins 25.00

Fins 22.00

Mi-fins 21.00

Moyens 19.50

CONSERVES DE FRUIT»

Pommes, 2|s. douz. . . .

Pommes, gall. douz. . . .

Blueberries, 2s
Groseilles noires, 2s douz.
Cerise*, rouges, sans
noyau, «irop epaia, la

douz
rramboises, 2a
Feves, Refuges .....
Ble-d'Inde (2s)

Betteraves, 2 lbs

Carottes (trancheea) 2a.

Rle-d'Inde (en epU) gal.

Fpinards, 3s
Fpinards, Can. (2s) . . .

Eipinards Californie, 2a..

Tomates, 2s
Tomates 2y2 s
Tomates, 3s

Tomates, gallons. . . .

Citrouille, 2js. (douz.). .

Citrouille, gallon (douz.)
Pois, standards
Pos, early June
Pois, tres fins, 20 oz. .

Pois, 2s., 20 oz

1.75

3.60

1.90

1.45

1.45

7.00

2.85

3.15

1.45
1.70'

1.80

5.50

2.40

3.65

3.70

3.75
1.95

1.50

15«
1.75

7.50

2.98

1.90

3.!W>

1.50

1.75

.... 5.75

.... 1.60

.... 5.50

1.77J 1.82|

2.02J 2.12J
.... 2.27

.... 2.12

LE CAFE PLUS ACTIF

Cafe — Marche plus actif cette se-

maine pour le cafe qui continue a ma-

nifester une tendance a la hausse.

Ootations fourniea par la maiaon

KEARNEY BROS.

en date du 15 fevrier 1922.

Grille La livre

Java 0.48 0.53

Mocha 0.44 0.48

Mocha (genre) 059 0.4*

Mexique 0.38 0.41

Bogota 0.34 0.37

Macaraibo 0.29 0.34

Santos, Bourbon 0.30 0.36

Santos No 1 0.32 0.34

Santos No 2 0.29 0.31

Santos No 3 0.26 0.28

Jamaique 0.21 0.28

Rio 0.19 0.22

LE THE MONTE

Thes — Les prix des thes Japon,

Common, choix, Early Picking et Meil-

leur de la premiere recolte ont subi

une hausse ces jours-ci.

Cotationa fourniea par la maiaon

KEARNEY BROS.,

en date du 15 fevrier 1922.

Noua cotona:

Thes Japon— (nouTelle reeolte)

Common 0.41 0.45

Choix 0.48 0.55
Early picking 0.60 0.70

Meilleux, 1er<> recolte . . 0.80 1.15

Thes noir

:

Pekoe. . . 0.40

Orange Pekoe 0.43
Orange Pekoe

brise. . . . 0.48

Indien

0.48

0.50

Ceyian

0.43 0.50

0.46 0.55

0.55 0.56 0.75

Thes Ceyian vert

:

Young Hyson No 1 . . . 0.46 0.50

Young Hyson No 2 ... . 0.39 0.44

Young Hyson non colore 0.4O 0.44

Hyson No 1 0.41 0.46
Hyson No .2 0.36 0.39

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 0.65
Imperial 056 0.41

Pea Leaf 0.28 0.34

Les qualites inferieures de the*
brises peuvent Stre obtenues des mar-
(•hands de gros sur demande a de«
prix raisonnablea.

LES PRODUITS EN PAQUETS
STABLES

Produits en paquets — Le marche .'

enregistre quelques baisses au cours <ii

la semaine, notamment pour le cacao.

Noua cotona:

Breakfast food, caiase 18

Cocoa Fry's bte % lb. . . lb. 0.43

Bakers, bte V2 lb. . . — 0.43

Lowneys, bte % lb. .
— 0.45

Flocona mala, caisse 3 douz.,

3.25, 3.55, 8.75
Eiocons, avoine. 20s 5.00

Avoine roulee, 30s 4.60

Riz puffe 5.70
Farine, caisse 2.55

Hominy, perle ou grain, 2 douz. 3.00

Health bran, (20 paqueta)
caisse 3.86

Orge perle ecossais, caisse . . 8.70

Farine a. crepe, caisse .... 2.90

Farine a crepe, preparee, douz. 2.45

Wneat food, 18-1% 8.25

Farine de sarrazln, cae, 3 dz.. 7.65
Flocons de bile, caisse 2 douz.. 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqU. . 6.50

Ble a porridge, 36s caisse. . . 6.4#
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICEliE

Ble a porridge, 20s caisse . . 6.00

Marine oreoaree (paquets de 3

lbs.), doui S.16
K rtn< (jrpparee (paquets de 8

lbs.), aoui 4.40
Corn' Starch (prepare) .... 0.09

Benson Corn Starch, Is. lb. . . 0.09

Canada Corn Starch. Is. lb. . . 0.07£

Canada Laundry Starch, lb. . . 0.07

Flcnr tapioca 0.128

BAISSE DU CORNMEAL

Cereales — Marche tranquille pojr

!es cerea'-js. On signale quelque reduc-

tion de prix dans les prix des cereales

Cornmeal, golden, granule . . . 2.50

Orge perle (sac de 98 lbs) . . 4.75
r, «'- ; ' %• nrrH-jin ( 98 lbs)

nouvelle 4.00

Orge monde. (98 lbs) 3.50

Hominv gruau. (98 lbs). . . . 4.75

Hominy perle, (98 lbs) . . . 2.40

'!r--iharn. baril .... 11.00

^qtmpql (standard gra-

nule) 3.65

Avone roulee, 90s (en vrac)... 3.00

LE8 POI8 ET LEO FEVFC
Pens

—

Blanc, le minot 3.75

Bleus, la ih 0.06

Cass§s, recolte nouv. 98 lbs. . 7.00
Pour bouillir. le boisseau . . . 8.00

F*ve«—

Fev«»s oa-nndieriTiP" tHAes
a la main, le minot .... 3.75

Japonaises, le minot .... 3.00

Lima japonaisee. la lb., suivant
la quality

Lima, Californie 0.11

PARAFFINE

Le marche de la paraffine n'offre pas

de changements pour cette semaine.

Cotations fourmei par la compagnia

IMPERrAL OIL LIMITED

en date du 15 fevrier 1922.

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25

123-25 M.P cire paraffine, lb.. 5.75

128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25

133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

PEAUX VERTES ET LAINES

Le marche des peaux de boeuf n'of-

fre pas de changements importants

cette semaine.

Cotations fournies par la malson

MARTIN A STEWART
en date du 15 fevrier 1922.

Peanx de cbeval. la piece 2.00 2.50

Peanx rTasTicanx. ville . . 0.65 0.70

Penny d'asroeaax,
campagne 0.40 0.45

Peaux de boeuf ou vache,

No 1, la lb 0.07 J 0.08*

No 2, la lb 0.06i 0.07 \
Pea.ua de veau de lait, la

lb 0.13 0.14

Peaux de taureau, la lb 0.04
t'trai'ii de veau de *on, la

livre 0.08 0.09
Laine lavee, la lb. . . . 0.22 0.24

Laine non lavee 0.12 0.14
B'uxms 0.00 0.90

Suif fondu No 1. la lb.. . 0.04 0.05

LES REMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES FAMILLES

La douz.
Hervay's Aspirin 2.00
Bay Rum, 4 ozs 3.00

Beaume analpe^ique 4.00
Cachets mal de tete 2.00

3 douzaines pour 5.25
Elixir Foie de Morue 7.50
Emulsion d'Huile Pole 9.00

Essence Gingembre 2.75

La grosse 30.00
Fruitol tablettes. ...... 4.00

Huile Electrique 3.00

Huile de Castor, (blanche sans gout)
1 oz 1.00

2 ozs 1.50

3 ozs 2.00

Huile Foe Morue pure.
4 ozs 2.50

6 ozs 3.50

8 ozs 4.25

16 ozs 7.00

Le gallon, chaque 3.00

Liniment Blanc 2.25

Nctarol, Sirop Goudron. . . . 2.75

La grosse 30.00

Pain Relief 3.00

Sirop de Goudron Nectarel. . . 2.75

La grosse 30.00

FARLNE PREPARES DE BRODI1
ET HARVTB

"XXX" (Etiquette rouge) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. . . $2.25

"XXX" (Etiquette rouaw) Pa-
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.40

Crescent (etiqw*fcte rouee) pa-
quets de 3 lbs, la douz. . . 2j20

Orescent (etiquette roua*) pa
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.»0

Superbe Tetiquet+e rouire) pa-
quets de 8 lbs, la douz. . . 2.15

Superbe (etiquette rousre) pa-

quets de 6 lbs, la douz. . . 4.20

Crepes (etiquette rouse) pa
quets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

Sarrasin (etiquette rouge) pa-
quets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tous aromes)

Flacon rond, 1 once,. . la douz. 1.50

— 2 —
— 2* —— 5 —
— 8 —

carre, 8 —

— 8.75— 3jO0— 5.50
— 9J65
— M*

Triple Melange Concentre
(tous aromes)

Flacon plat, 1 once la douz. 1J&5

2 —
- carre, 3
- — 4
- — 8
- — 1«

2 .35

2.70
4.75
9.00

17.50

Melange Double Force Marqut
d'Or (tous aromes).

Wacon 1 omce la douz |i

E \-— 8 — — .1^ 18 —
Melange Concentre Marque a VA

(tous aromes).

Flacon 2 onoes
4 —

r- 8 -

ia douz.

=
Essence Parisienne pour brumir

et colorer la douz.

Essence de Cafe, "Le Compa-
gnon du Voyageur", la douz.

Extraits Aromatiques Jonas en it

(tous aromes).

Marque Liberty la livre— Star
— Seal
-^ X— XX
— XXX— xxxx
— xxxxx

En bouteilles, cruches, barila,

le gallon a partix de . . . .

Saiice Worcestersbire

:

bouteilles a bouchon de verre.

Marque Perfection

:

bouteilles de 6 onees, la douz. |W

Marque C-h>b

:

• bouteille de 6 onces, la douz. 16

(Caisse de 3 donzaram.)
Iiimonade et Orangeade en pou-

dre "Messina" (Marque enre-

gistree).

boites de 4 onces . . la douz. to

(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquides pour ereme 1

glace, bonbons et confiserk

Rouge, bleu, vert, violet, jaune. n

chocolat, etc. la

Bouteilles mides de 2 onoes, . 1

Bouteilles 7X3 de 16 onces.

la bouteille

MOUTARDE FRAiNCAIBI

]a ro

Jiarres No 64, 1 lb., Couyerclt

viss6, 2 douz. par caisse . . .

Jarres No 65, 1 douz. par car

tons
I

JarVes No 66. 1 doz. par caisse I

Jarres Pts Perfect Seal, 1 douz

par cartons •

Jarres Pts Queen, 1 douz. par

cartons
Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par

caisse
;

Pony. 2 douz. par caisse. . . • •

30 jours net—F.o.b. Montrf

GELATINE CRYSTAL

(Non aromatlsee)
Csse pontenant 2 cartons d'un*

douzaine chacun. . . . la dz 1

GELEE DE TABLE

(Dix essences)

contenant 1 gr. on 1Caisse
cartons d'nue

La douzaine
La grosse. .

douz. chacmi
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LIS TRIBUNAUX

VKNTIOS PAR HUISSIERS

- Dans la liste ci-dcssous

\mt qui viennent en premier lieu

us des demandeurs, les sui-

ceit.r des dtifendeurs; le jour,

, el lr lieu de la vente sont men-
'« Mi dmiier lieu avec le nom de

m

VY

Moses Shier et al, 509 Co-
al, 20 fgvrier, a 11 a.m., J. E.

.lis.

li is Win. Gannon, 462 St-Patri-

i 10 a.m., J. E. Coutu.
h vs Brydges Co. Reg'd, 225

oil. 20 fevrier, a 11 a.m., A. La-
lure.

vs W. Giingras, 6028 St-

rles, 20 fevrier, a 2 p.m., E. Au-

i Maivhand Agency vs Geo.
Is, 896 Clarke, 20 fevrier, a, 10

., P. Bienjonetti.
I Paint Shop vs Kashin Theatre
Bleudy, 20 fevrier, a 11 a.m.,

\ Themens.
loldberg vs Israel F. Barat alias
ad. 1313 S't-Dominique, 20 fe-
r, a 10 a.m., M. T. Robillard.
wlitt vs F. P. Fitzgerald, 946 Ste-
herine, Ouest, 20 fevrier, a, 10

., Ovila Desroches.

: .WELLES CHAPTES PROVIN-
VINCIALES

Specialty Co,. Ltd., Montreal.
( atholique des Voyageurs de

imeroe de Quebec, Quebec.
S, Ltd., Montreal.

Frin Heights Coumtry Club, Ltd..
lead.

iik Record and Phonograph' Co.
Montreal.

Cowan Detective Agency, Ltd.,
eal.

K Lancaster Construction Co., Ltd.,
eal.

ectrique de la Riviere Blue, Ltd.,
e Uleue.

elation des Marchands de Gra-
il de Quebec et Levis, Ltd., Que-

ub Colomb de St-Jean Inc., St-
lui.

oeurs de la Charite de l'Hospice
•-Coeur de Sherbrooke, Sher-

I 'ii Milk Co., Ltd., Montreal.

<• KMKXTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Fisher Sons & Co. vs Paul Ba
L'Annonciation, $162.

distributing Agency vs J.
'luc, Gracefield, $398.

pette Co., Ltd., vs As. Dollo,
lil, $100.

iy Kay Co., Ltd. vs J. B. Knox.
remomt, $95.
Me W. Scripture vs Curtis L.
kinson, Vaudreuil, lere classe.
Denys vs Denis Tansey, Outre-
t, $824.

;' Sarrazin vs J. W. Morand,
Ptreal, lere classe.
Banter vs Jos.-AviJa Perras,

.Ureal, $450.

f

& Morris Singer vs Archie E.

Sector, Robert Leo Hector, Inde-
pendent Last Co., Montreal, $1,200.

E. Coaehe vs I". 10. lioissonneault,
Montreal, $1,000.

\ s .\lc( 'ready vs Leda Levesque,
P. A. II. I)i i rand, Montreal, $225.

Gen. Administration Society vs Jacob
Mciscoviytch, Montreal, $180.

Cie Fibre de Bois vs Otto Jos. Ri-
barch, Beaver Doll & Toy Co.,

Montreal, $141.

Sam. D. Tillen \s The Vetenan, J.Ro-
ger Anderson, $750.

Levin & Son vs David Rutenberg,
Montreal, $809.

Jos. West vs la Cite de Montreal,
Montreal, $665.

Globe Art Institute vs R. & S. de
Montigny, Montreal, $350.

Jessie K. Stewart vs Wm. J. S. Sharp,
Montreal, lere classe

Riehler Bros. Ltd. vs J. & Sqaa. Dia-
mond, J. Diamoind & Co., Montreal,
$107.

Noveltv Tri.rmming & Embroidery Co.,

Mendel Lasner, Majestic Cloak &
Suit Co., Montreal, $125.

S. Croysdill vs E. Lepage, Montreal,
0277.

F. J. Sieard vs Anduit Gagne, Alph.
Desrochers, Montreal $300.

Reeketts Ltd.. vs Monette & Valin,
Ltd., Montreal, 4eme classe.

Aaron Friedman vs Ch. Martin, Geo.
Helmis, Montreal. $235.

Easrle Publishing Co. vs M. Leitman
Montreal. $272.

N. G. Valiquette Ltd. vs Alex. Blon-
din Montreal. $293.

Laurin & Meunier vs P. A. Lalonde,
Cartierville. $2^9.

H. LamontaoTie, Tine, vs Eug. Girard,
Chicoutimi. $388.

Mon+real Specialties Co. vs Felix
C^rriere. H"berdean. $300.

ViPe Lnvn.1 de Montreal vs Wilf. Co-
ts Laval. $259.

J. D. Langylier. Ltd. vs Ed. Gagnon,
Tadousac. $128.

Jas. W. Thomas vs Dame S. Hall, Ver-
dun, $136.

John Quintan vs S". D. Lewis, West-
mount $905.

Northern Products. Ltd. vs L. Arthur
Hetu. Montreal. $165.

P. P. Martin & Cie, Ltd. vs Euclide
Sig-ouin, Montreal, $115.

Leg-are Auto & Supply Co. vs Sam &
Max Levetski, Montreal, $1,544.

Jos. Verville vs J. Millar, Montreal,
$107.

Theo. Lapierre vs Jo. Brunet, Mont-
real, $100.

A. Reaubien vs Ed. Lagarde, Mont-
real, $200.

J. P. Fortin vs R. Saintonge, Mont-
real, $119.

Brit. Americain Oil Co., Ltd. vs Hector
Turgeon Montreal. $170.

R. Berthiaumie vs L. P. G. Labelle,
Montreal, $155.

Harry Levine vs Dame Issie Monette,
Montreal, $129.

Trudeau & Guerin vs J. M. Gabias
Montreal, $592.

Forest, Ltd. vs J. Lintault, Montreal,
$100.

A. A. E. Tetreault vs L. Lemire, Mont-
real, $170.

London Hat & Cap Mfg. Co. vs O. Le-
gault, Momtreail, $588.

M. Faroux vs J. A. Fortin, Montreal,
$154.

A. Kazarinsky vs Sam Starr, Mont-
real, $550.

Federated Sales Co. vs M. Kuby, Mont-
real $533.

JUGEMENTS ION 'COUR DE
CIRCUIT

G. II. Cairns vs I<\ L. Bulner, West-
mount, $50.

De Lava] Co., Ltd. vs Willy Pain-
chaud, St-Felicien, $75.

De Laval Co., Ltd. vs Albert Roy, St-
Methode, $75.

J. Bergeron vs Edmond Burrows,
Verdun, $87.

A. Martin et al vs Alf. St-Aubin, La-
chine, $27.

C. M. Hart et al vs G. E. Janes, Glen
Sutton, $50.

H. J. Heinz & Co. vs J. T. Morin, Ri-
viere-du-Loup, $66.

P. Paradis vs J. B. Tasse Reg'd, Ste-
Seholastique, $63.

P. Perrault vs Ernest Perrault, Ma-
gog, $30.

S. Boucher vs Hector Guinard, Trois-
Ravieres, $31.

C. E. Frost & Co. vs L. Dubois, Ver-
dun, $43.

H Ouimet vs W. Myerson, Outremont,
$50.

Metropolitan Trust Co vs J. E. Varin
et al. Ste-Therese, $71.

Beatty Bros. Ltd. vs Israel Poirier.
New Carlisle, $67.

D. Pochon vs O. Marsan, Montreal,
$13.

Povanne-'s Ltd. vs U. Kauffmarn,
Montreal, $14.

E. Poy vs I. San? Lee, Montreal. $10.
A. Tamrnay vs Donat Beaudin, Mont-

real $30.

N. Cirard vs Arthur St-Cyr, Montreal,
$72.

. *B. Broken Co. vs E. Desmarehais,
Montreal, $65.

J. A T-q-Kprt vs John Gendron, Mont-
real, $28.

S rrovsdilJ vs Isaac Globus. Montreal.
$40.

L. F. r.s-oille vs Max Chevrier. Mont-
real $12.

P. M. Bea"doin vs Alb. Norma ndin,
Vontreal, $51.

Dupm's Freres Ltd. vs Clovis Dage-
nais, Montreal, $82.

Merchants Coal Co.. Ltd. vs Harry
Thomas, Montreal, $17.

A. D. Pelle+ier vs T. T. A. Schelder,
Montreal. $73.

A. C. Hawkins vs M. E. Whiting,
Montreal, $25.

Ames Ho] den McCready vs W. B. Muir,
Montreal, $10.

Montreal Dn'ry Co. Ltd. vs G. Deca-
rie, Montreal, $31.

H. M. Gardner es-qualite vs Joseph
Choquette, Montreal, $29.

E. Tetefsky vs Solly Goldman, Mont-
real, $50.

P. M. Beaudoin vs Jos. Mareoux,
Montreal, $46.

A. Lamarche vs Chs. Triggs, Mont-
real, $55.

K. & S. Tire & Rubber Goods, Ltd. vs
A. Bailfry, Montreal, $29.

Dame A. Gauthier vs David Proud-
fort, Montreal, $52.

Quebec Liquor Commission vs C. Val-
lee, Montreal, $11.

A. Geoffrion vs Annie de Bellefeuille,
Montreal, $25.

J. Eveleig-h & Co. Ltd. vs A. Pearson,
Montreal, $17.

J. E. Wilder vs Theo. Sulpke, Mont-
real $79.

Canada Loose Leaf Co. Ltd. vs Brygex
Co. Ltd. Montreal, $14.

L. F. Cutten et al vs Brydges & Co.,
Montreal, $14.
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LA CONSTRUCTION

BAIE ST-PAUL
Residence, $2i,000. Propirietaire et

constructeur : Geo. Cote. Les matej

riaux ne sont pas encore achetes et les

travaux doivemt commencer prochai-

nement.
Modifications a l'Hopital. Proprie-

taire: Hopital P>aie St-Paul. Direc-

teurs: F. X. Gariepy, Dr Eug. Guille-

jiiette. Les travaux eommenceiront pro-

bahlement bientot.
CHARLEROURG, Que.

Noviciat, $150,000. Proprietaires :

RR. PP. Eudistes, Ba£hurst, N.-B".

Architectes : Robitaille & Robitaille,

203 rue St-Jean, Quebec, qui viennent

de demander des soumissions.
HULL, Que.

Magasins et residences, $15,000, 13-

15 rue Youville. Proprietaire : J. Bail-

lot. 32 rue Amherst. Les fondations
sont faites.

Magasin et residence, angle rues

Bridge et Frontenac. Proprietaire F.

E. Tremblay, 18 rue Fontenac. On est

a preparer les plans.

Reparations a line residence, $2,500,

(angle des rues Notre-Dame et Vic-

toria). Proprietaire : aL Cie Gau-
thier, Limitee. Gerant : Henri Gau-
thier. Les travaux sont en miarche.

MAKAMICK. Que.
Petit moulin a pulpe. Propi^taire

:

Pontiac Lumber & Pulp Co., qui va re-

construire le moulin detruit par le

feu en 1920.

MONTREAL
Batisse converti en edifice a bu-

reaux $16,000, 241 Cote du Beaver
Hall. Proprietaire : Canadian Street

Car Advertising Co. Ltd., 234 rue St-

Jaoques. Les travaux sont commences.
Maisom a appartements, $75,000,

rue St-Urbain, pres Ontario. Proprie-

taire et constructeur : Art. Leduc.

351 rue Christophe Colomb. Travail

a la journee. Les materiaux ne sont

pas encore achetes.

Theatre de cinema, angle sud-

ouest de Pa venue du Pare et la rue

Bernard. Proprietaire : United Amu-
sement Co. Ltd., edifice Albee. Les

travaux ne seront pas commences
avant 1923.

Ecole et residence pour les Freres
(rue DeMontigny). Prop'rietaire :

Commission scolaire catholique, 87

rue Ste-Catherine Est. Les plans sont

prets et els travaux commenoeront de

bonne heune ce printemps.
Residence (avenue Dellorimier) .

Proprietaire et constructeur : A. La-

guerre, 1647 rue Chabot, qui deman-
de des prix pouT tous les materiaux
dont il a bpsoin. Les travaux com-
menceront prochainement.

Residence. Proprietaire et eoms-

trueteur : L. Papineau,, 2264 rue St-

Hubert, qui se proj>ose de oonstruire

bientot.

Residence, $6,000. avenue Old Or-

el, u-d entre Cote St-Antoine et ave-

nue Notre-Dame de Grace. Proprlc-

ta.ire et constructeur : W. Deslau-

riers. 254 avenue Notre-Da.mp de Gra-

ce. Le travail de la brique vient de

commences.
Magasin et plain-pieds, $14,000, an-

gle des rues Masson et Chabot. Pro-
prietaire : T. Lefebvre, 292 avenue
Clifton, Notre-Dame de Grace. Le tra-

vail de la brique doit bientot com-
mencer.
Residence, $6,0O0, rue Iberville, (en-

1 i-r Masson et Dandurand). Proprie-
taire et constructeur : H. Legare,
1155 avenue Papineau. Tout le travail

sera fait a la journee par le proprie-

taire, qui demainde immediatement
prix pour 3,000 briques pressees et ses

portes et fenetres. Le reste des mate-
ria ux a ete achete.

Residence, $6 000, avenue Chateau-
briand, entre Belanger et St-Zotique.

Proprietaire et constructeur : L. Pa J

pineau, 2264 rue St-Hubert. Tout le

travail a, na journee par le proprie-
taire. Le travail sera fini au commen-
cement d'avril.

Repairations a une residence, $1 200.

(2167 rue Ontario). Proprietaire : J.

T. Hebert, 2175 rue Ontario. Tout le

travail a la journee.
Reparations a une residence (190

rue Dumas). Proprietaire : Mme V.

Foucrault. Tout le travail a la jour-

nee par la proprietaire. L'ouvrage
vient d'etre commence.
Reparations a une residence, 215 4

Jacques BJertel. Proprietaire : J. Gi-

guere, 2154 Jacques Itertel, Ville

Emard. Tout le travail ia la journee.

Residence, $10,000, rue Visitation,

entre Ste-Gatheriine et DeMontigny.
Proprietaire : O. Daoust, 303 rue Vi-

sitation. Le contrat a ete. aocorde et

les travaux viennent de commencer.
Edifice a bureaux, roe St-Jacques.

Proprietaire : Standard Life Insuran-
ce Co., 157 rue St-Jasques. Cet edifice

vient d'etre detruit par le feu. Per-

tes : $600,000.

Residence $5,000. avenue Peloquin,
pres rue Kelly. Proprietaire et cons-

tructeur : C. Guilmette, 804 rue St-

Hubert. Les travaux d'excavation sont
commences.

Residence $5,000, avenue MeLrose,
Notre-Dame de Grace, entre Western
et les voies du C. P. R. Proprietair :

F. Therrien. 3097 rue Saint-Jacques
o.iest. Le travail de la brique est com-
mence. On demande des soumissions
pour la plomherie et l'electricite.

2 residences. $12,000, rue Devilliers

entre Briand et Hadlev. Proprietaire

et constructeur : J. R. Duquette, 157

boulevard Monk. Le travail de la bri-

que est. commence. Le proprietaire de-

mande des soumissions pour l'electri-

cite.

Modifications a des appartements.
660 rue Sherbrook? ouest. Propri'-

re : Sherbrooke Appts. L'architecte

G. I). Thompson, 304 rue Universite
est a preparer les plans et les travaux
commenoeront vers le 15 mars.

OUTRKMONT
Maison a appartements, s:;2,000,

Girouard. Proprietaire : E. Thompson.
1105 avenue Bernard. Agencement in-

terieur.

4 residences et 8 plain-pieds. $24.-

000. Proprietaire : La Cie de Construc-
tion du Peuple, 294 rue Ste-Cathe-
I'ine est. Agencement interieur.

QUEBEC
Re-sidenee detruite par le feu. rue

du Ponehe. Proprietaire : A. M. Ta-
che. 13 rue Garneau. Pertes : $10,000.

Magasin, $10,000, rue Des Bains.

Proprietaire : Jos. Samson. '

(St-Paul. .Les fondations sonl
mencees. Travail a la journee.

.Ecole, rue des Fosses. Propri
Commission scolaire. I^es arc!

Tanguay et Chenevert, 20 r.

guillon, sont a preparer les pi.,

Rallonge au Palais de Jus I.

$100,000, 12 rue St-Louis. Propr
Gouvernement provincial. La (L
^mission suivante d'architectes aB
nominee pour preparer les plj

Tanguay, 20 d'Aiguillon; 0. Be;

21 d'Aiguillon ; J. A. Morissette
< ote de la Montagne.

Ecole, Pare St-Valier, pres du
metiere St-( harles. Proprietai

Commission Scolaire. L*»s archit<

Tanguay & Chenevert sont a p
les plans.

Rallonge a une ecole, angle

Franklyn et Signai Prrjfirietai

Commission scolaire. Les archit

Tanguay et Chenevert prepareron
plans pour une rallonge et une
velle ecole.

KIVIERE RICHELTEU
Additions et modifications a 1

se "St-Denis", $100,000. Propriet

la paroisse. Architectes : Vii

Venne, 76 rue S't-Gabriel, Mom
Entrepreneurs generaux : Paquet

Godbout, St-Hyacinthe qui ont

mi le contrat. Les travaux comm
ront ce printemps.

ST-HUBERT (Co. Chambly
Be lie. $1,085. Proprietaire :

mission scolaire. Les travaux dc

commencer dans u'n mois. Le ec

a ete aocorde.
ST-LOUIS DE (OURVILLI

Residence, $5 000. Proprietai

constructeur: J. L. Corrivean.

travaux doivent commen
de mai.

ST-TIIURIBE. Que.

Additions a l'eglise. Cure :

rend A. Dallaire. St-Thiiribe.

chitecte : Pierre Levescpie, 11

St-Jean, Quebec, est a prepari

plans.
SH$RBROOKE

Residence Duplex. $8,000. 141

Murray. Proprietaire : J. Gua,

niur.s sont commences. Travail

joxtrnee i>our la plomberie el le I

Cage.

\| irtements. $18,000. 85 rueh
tenac. Proprietaire et construe

Ed. Baalo. rue Frontenac.
tions .sont faites. 100 000 briq'j.

toiture. la fournaise. la

1'agencement interieur. les

et la quincaillerie ne son! pa^ I

re aehel
VILLAGE DE LA PPOVIDEJ3
Residence. $8,000. Proprietaii!:

1>. T.ott in ville. Village La Pro. I

pa-es St-Hyacinthe. L'arohil

Richer est a preparer les

VERDUN
Residence (5 plain-pieds), U

Proprietaire : T. Ouimet. 3' I

avenue. Les murs sont c^nune s

Magasin et plain-pieds, rn
"

lington. Proprietaire : A. G r

1342 rue Wellington. Tout le l

;"i la journee - la direct!

1'entrepreneur. Seront termir

pri atemps.
Residence (3 plain-pieds)

rue Rielle. Proprietaire et c*,' r

: U. St-Aman I. 371. lere P

qui demande immediatement u

missions ixiusr le platrage.
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Renseignements de Quebec

Joseph Tremblay a Ela Duchaine, p 128 Beauport.

nent—M. et Mme Charles Ouelet.

ation Jules Ouellet, 604 505 p 467 St-Ambroise.
droits—Percepteur du Revenu a Succ. M. et Mme

aellet, 504 505 p 467 St-Ambroise.
Inles Renaud a Joseph Pleau, 622 St-Ambroise.

nce—Percepteur du Revenu a Succ. Alph. Morency,
652 St-Sauveur.
Dme Mo'ise Bedard a Dlle M.-Louise Brind'amour,

.2 St-Sauveur.

tion—Dlle M.-Louise Brind'amour a Omer Turgeon,
2 St-Sauveur.

:e Joseph Forgues a Dme Vve Ls Bureau.
nce—J. Nap. Marcoux a Dme Moise Bedard.
nent—Dlle Emma Gosselin.

nce—Dme Vve Nap. Cloutier et al a Honore Trudel.

-Dmo Fleurie a Eug. Monfette, 2041 v z042 St-Pierre.

-J. Alb. Bouchard a Alex. Beaudry, 509 406 St-Roch
>rd.

tion—Dme J. M. Dore a Ed. Bouchard, 1702 Jacques-
irtier.

e de vente—Frs Gagnon a Eug. Fortune, 747 p O
8 St-Roch.
on—Cie Char'rier et Dugal, Ltee a Cong. T. S. Sa-

ement, p 1950 1 St-Pierre.
r Louis Rheaume a Ed. Duchesneau, p 315 Valcartier.

Se d'hypotheque—Succ. Ed. Lacroix a John I.

iroche.

ent-Xavier Lesage a Alb. Phil. Bibeault. 50 17a 17 N.-D.

iebec.

mt—John Montague Johnson,
on—John M. Johnson, 164 165 a 169 de 4437

Dntcalm.

e droits—'Percepteur du Revenu a Succ. John M.
ton, 164, 165, 166, 167, 168, 169 de 4437 Montcalm,
on—Jacques Land Company, 92 15 16 17 18 N.-D.

uebec.

entL-Wm J. Maguire a J. D. Sutherland 4382 23a
mtcalm.
I A. Gaudrault a, Pierre Audet, 3283 St-Jean.
aux mineurs—Wilf. Bergeron.
•n—Mark Huxley a Jos. Paul p 1122 St-Ambroise.
Cyriac Blouin a Alph. Fortier, 509 135 St-Roch

Ird.

entf-Quebec Land Co. a Jos. Alb. Marier, 509 51 St-

'.pch Nord.
uitljnce—Joseph Paul a J. O. Laperriere.

Hiebec Land Co. a Dme Vve Alf. Savard.
inventai're—Succ. J. B. Hardy,

itbee—Dme Cyr F. Delage a Edg. Clement,
'i^e—Sylvio Marcotte a Yvonne Jackson.

Jos. Myrand a David Vezina, 513 40 StTRoch

rj-Joseph Perron a J. B. Verret, 508 239 240 St-Roch

iiation—Herve Lapierre a, Dme Vve Wilf. Berube, 510 2

-Roch Nord.
e—Caisse Populaire de Quebec Est a F. X. Taillon.

ithce—Dme A. W. Hay a Ed. Marcotte.
e d'hypotheque—Cie Publication La Pat'rie, Ltee,

Iiiles Bissonnette.
'ice—Dme A. Jobin et al re Succ. R. Bissonnette.
iftion—Alph. Gamache a Louis Audy, 488 St-Sauveur.

declaration—J. Edm. Boivin a Maria Couture.
ice—Dme M. E. Dussault.
-Theriault & Gagnon esqte a Jos. A. Chabot, 508
155 St-Roch Nord.

at—Michael Murphy.
fetion—Patrick Murphy rg 1 p 10 St-Edmond.
''ice droits—Percepteur du Revenu a Succ. Michel
>rphy rg 1 p 10 St-Emond.
' '-Dme Frs Falardeau a Mme L. C. Dumais, p 498c

I St-Ambroise.
ffion—Dme L. C. Dumais a Dlle Victoria Bilodeau, p
to 498 St-Ambroise.

|

Alb. Bouchard a Leon Giguere, 509 510 et 511 St-
'»eh Nord.
NT

ap. Cantin esqte a Ls Morency, 2341c p 255a
fySauveur.

Obligation—Harold Boisseau a Nap. BSdard, 9 93 94 N.-D.
de Quebec.

Vente—The Quebec County Rlty Co. a Placide Blais, 279a
158 Charlesbourg.

Mitoy.—Romeo Falardeau a Alph. Sylvain, 508 1077 1876
St-Roch Nord.

Mitoy.—Et. Cloutier a Romeo Falardeau, 5 8 1078 1077 St-
Roch Nord.

Vente—Alph. Sylvani a J. W. Ke'rr, 508 1076 St-Roch Nord.
Quittance—Ed. Bouchard a Chs Degagne.
Vente—Thos. Lawrence a La Caisse d'Economie N.-D. de

Quebec, 12b 12a N.-D. de Quebec.
Quittance—La Cie de Jesus a Thos. Lawrence.
Testament—Dlle M.-Louise Faguy.
Obligation et hypotheque—A. J. Pelland a The National

Breweries Ltd, 4113 Montcalm.
Donation—Alderic Pelland a Octavien et Frs. Pelland, 11

et 7 rg 1 Denielaizes.
Vente—Victor Gauthier a Ad. Gervais, 11 rg 10 La Reine.
Vente—Ozea Lehouiller a Naz. Coulombe, 5 6 rg 18 Dupuy.
Vente—Damase Lacasse a Victor LeBlanc et al.

Vente—Zenon Bergeron a Jos. Vaillancou'rt, p B 48 La
Reine.

Renonciation—Hilaire Lacasse.
Vente—Alb. Mayer a Calixte Martial, 6 Bl : La Reine.
Obligation—Geo. Bussieres a J. A. Champoux, 9 Bl 5 La

Reine.
Vente—Geo. Bussieres a Delphis Bussieres, 4 rg 5 Denie-

laizes.

Vente—Geo. Marcil a Jos. Pelland, 7 rg 9 La Reine.
Mariage—Frs Theberge a Julia Bureau.
Vente—Calixte Braconnier a Geo. Marcil fils, 5 *rg 8 La

Renie.
Vente—Zenon Bergeron a Ern. Bergeron, 48 La Reine.
Obligation—Phileas Bureau a Alb. Dallaire, 13 14 rg 8

La Reine.
Vente—Morris Breland a Cleman Bros., 4 BT 2 La Reine.
Obligation—Jos. Goudreault a Julien Cossette, 25 rg 10

la Reine.
Vente—Alex. David a Aid. Pelland, 7 rg 10 La Reine.
Quittance—Ed. Deseldier a J. Maurice Mongrain.
Quittance—Eug. Beauchamp a Dme Vve P. C .Audy.
Transport—Nap. L'Abbe a Louis Blais, 7 rg 4 Languedoc.
Vente—Nap. Poirier a Ulric Cote, l

/z O 7 % E 8 Bl 5

Macamic.

Obligation—Dme France J. Burstall et al a Dme W. Ross,
203 St-Colomb.

Obligation—S. W. Gould a W. C. Teakle, 61 24 St-Colomb.
Quittance—Timothy H. Dunn a Dillas Frances et al.

Obligation—Dme L. P. Robitaille a Succ. J. E. Cloutier et

al, p 1551 Jacques-jCartier.
Obligation—Jos. H. East a Jos. Duchesneau, 2944 2 3 du

Palais.

Vente—Dme Geo. R. Pelletier a Dlle M. A. Emond, p O 892
891 St-Sauveur.

Obligation—Dme Vve Alf. Savard a Theo. Simard et al, 508
225 St-Roch No'rd.

Vente—Art. Martineau a Dr Joseph Gosselin, % N E 8 rg
5 Stoneham.

Vente—Samuel Plamondon a Art. Martineau, % N E 8 rg 5
Stoneham.

Vente—Joseph Drolet a Art. Martel, 509 183 St-Roch Nord.
Obligation—Art. Martel a Dme Vve Israel Dionne, 509 182

St-Roch Nord.
Vente—Wilf. Grenier a Art. Duval, p 319 320 321 Beaupo'rt.

Vente—Ths Gauthier a Jos. Proteau, 508 1066 1067 St-Roch
Nord.

Oblgiation et transport—Adj. Bouret a J. H. Raymnod, 508
341 485 509 St-Roch Nord.

Retrocession—Joseph Legare a Adj. Bouret, 508 34 St-

Roch Nord.
Obligation—Dme Odilon Matte a Dme Edm. Valin, 176 St-

Roch Nordl

Quittance—Francois Nolin a Dme Odilon Matte.

Quittance—Cie Ulderic Cote Inc. a ValSre Cote.

Transport et cession—Succ. Dme Aug. Gaboury a Gust. Gi-

roux, 4381 85 Montcalm.
Quittance—Ludger Lemieux a Gust. C. Piche.

Vente—M. et Mme James Messervey a G. G. Turcot, 3014

3013 Palais.

Vente—Ursulines de Quebec a Cie Construction Moderne
Ltee, 81 69 70 et 74 N.-D. de Quebec.

Obligation—Alb. Cote a Alex. Crepault, 2102 277 St-Sauveur.
Vente—T,. L. Dufresne a Dme T. Dion, 511 12 et 13 St-Roch

Nord.
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Obligation—Alex. Milhomme a Elz. Turcotte, 508 478 558
St-Roch Nord.

Vente—Dme Vve Pierre Nolin a Pierre Dumas, 660 St-Roch.
Vente—J. Art. Paquet a J. Belaud, 163 St-Sauveur.
Transport—Dlle M. L. Brindamour a C. Pop. St-Sauveur,

568 St-Sauveur.
Declaration—Succ. Ad. Bernier, 4381 114 et 115 Montcalm.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Ad. Ber-

nier, 4381 114 et 115 Montcalm.
Quittance—L. A. Cantin a Eddy Bergeron.
Quittance—Pierre Bedard a Alex. Milhomme.
Quittance—Caisse Populaire St-Sauveur a P. F. Juneau.

Vol. XXXV-

Renseignements dcs Trois-Rivicrej

BUREAU D»ENREGISTREMENT DES CITE ET DISTl'l'
DES TROIS-RIVIERES

Semaine du 6 au 13 fevrier 1922.

Quittance—Jos. Parent a Clovis Renault.
Vente—Abraham Martel a Emile Plante, 518 St-Roch.
Quittance—Alb. Noreau a Dme J. M. Dore.
Ratiiication—Geo. Dussauit a Chs Koerug esqte.

Subiogation—Frs. Nolin a J. L. A. Godbout.
Vente—Quebec Land Co. a Leger Labrecque, 509 631 St-

Roch Nord.
Obligation—i^eger Labrecque a Caisse Populaire St-Fran-

Cois d Assises, 509 631 St-Roch Nord.
Tutelle aux mineurs—Sir Wm. Price.

Don en pont—Jos. O. Charland a Mederic Charland, p 79
Cap Rouge.

Obligation—i\athan Gardner a Dme Jane Mahony uukb,
873 St-Roch.

Quittance—Jtieuri .Paul Turcotte a Nathan Gardner.

Quittance—Quebec Housing Furnishing Co. a Nathan
Gardner.

Quittance—Col. Oscar Pelletier a C. Eug. Tremblay.
Quittance—Thos Blondeau a Standard Lime Co.
Jugement—Robitaille et Freres a Lefebvre et Gagnon.
Vente—Ed; Picher a Frs Bouret, 1781 St-Sauveur.
Quittance—Rev. P. Aug. Pelletier a Art. Foster.
Testament—Dme Ed. Joncas, 98 235 A N.-D. de Quebec.
Declaration—Jos. Leandre Blais % nid. 98 235a 236a N.-D.

de Quebec.

Resiliation de don—Chs Phil Giroux a J. Marius Giroux, p
514 3 Beauport.

Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Dme E.
Joncas, y2 ind. 98 235a N.-D. de Quebec.

Vente—Chs Phil. Giroux a Ant. Richard, 514 3 Beauport.
Vente—Dme Vve Art. Verreault a Jos. Verreault, 3318 3319

St-Jean.
Obligation—Jos. Alb. Marier et al a Edm. Pouliot, 509 Y>

N 45 46 a 51 St-Roch Nord!.

Renonciation—Dme Jos. Giroux et al a Jos. Giroux, 348
Beauport.

Vente—Dme Nap. Patry et vir a Commission Scolaire de
Beauport, 304 303 Beauport.

Bail conditionnel—Henri Beznier a Art. Caouette, 1 bloc 7

Amos. H ;

v
<(

Concession—Hotel-Dieu de Quebec a L. Eug. Bedard, 9 97

N.-D. de Quebec. I

Retrocession—Jules Dorion a Geo. Dorion, 511 54 St-Roch
Nord.

Vente—Dme Ad. Ferland a Drolet et al, 2098 131 St-

Sauveur.
Quittance—Jas. Hazel a Arthur Roussin.
Vente—Victor Chateauvert a Dme Ls Nap. Boulet, 50 49

N.-D. de Quebec.
Testament—Wilbrod Gaboury.
Declaration—Dme Vve Wilbrod Gaboury.
Quittance—Wm. Craig a U. E. Craig.

Vente—Phil. Labranche a P. A. Jules Pelletier, 22 73 p 85

N.-D. de Quebec.
Vente—Chs Delage a Eug. Chalifour, 210 St-Colomb.
Quittance—Dme Frs Beaulieu a Victor Coulombe.
Quittance et main-levee—C. Lengham et Fils a Dame Alf.

V§zina.

Declaration d'immeubles—Dame Clara Ouellet et al de
Ouellet et ad. p. 1996, Cite des Trois-Rivieres.

Vente—Felix Rochette a Laiterie Frontenac Ltee, 3359 p O Vente a remere—Dame William Champagne a Eucher M
3358 3393 St-Jean. P- 1996

>
Cite des Trois-Rivieres.

Quittance—Andre Courteau a Dame Clara Ouellet et al
Contrat de mariage—Arthur Lafontaine et Delle M Call

Blais.

Garantie hypothecate—Joseph Lessard a Mess. P \ Gou
al, 1131, 1132, 1133, Trois-Rivieres.

Garantie hypothecate—Joseph Lessard a Morin Frere &L
Ltee.. 1755-8 et 9, Cite des Trois-Rivieres.

Vente—Joseph Hebert a Donat Plante, p. (523 Ste-Flor
Vente—J. Nap. Bergeron a J. Adolphe Richard, 628 341.

Flore
Vente—Armand Lingez a Dame Flora Cotirteau, 024 18 «

Ste-Flore.

Obligation—Dame Flora Courteau a Edouard Courteai 3
184 185 Ste-Flore.

Vente—Alias Rodgers a Alexandre Tessier, 628 248 Ste- it

Vente—Alias Rodgers a Alexandre Tessier, 628 1480-151
Flore.

Obligation—Alfred Desroehes la, Dame Germaine Dufres
6126, Ste-Flore.

Vente—Joseph Grenier a Electric Service Corporation i

Ste-Flore.

Vente—Treffle Grenier a Electric Service Corporation,
Ste-Flore.

Obligation—Jos. Octave Thibodeau a Rosario Friffotn, 6S

Ste-Flore.

Quittance—Jean Lapointe et al. a Alexandre Moreau.
Obligation—Adolphe Boisvert a Ovila Larny. 7-2 St-Bon
Testament—Dame Marie A. Gelinas a Thomas Meunier

1048, Yamachiche.
Declaration de deces—Dame Marie A. Gelinas par Ph

Meunier. 1048 642, Yamachiche.
Quittance de droits successifs—Dame Marie A. Gel

Percepteur du Revenu. 1048 1120 642. Yamachiche.
Testament—Victor Gauthier a Elzire Vaillancourt.
Declaration—Victor Gauthier par Elzire Vaillancou

484 485, etc., Yamachiche.
Quittance de droits successifs—Victor Gauthier du Per<

du Revenu, 473, 484, 485 etc.. Yamachiche.
Donation—Mgr L. Eug. Duguay a Revd. Anselme Tr'

554, St-Etienme.
Obligation—Elie Bourassa a Revd. Anselme Tridel.

St-Etienne.
Transport—Succ. Ludger Jolin a Pierre Bellemare. '

4 8 67. Cite des Trois-Rivieres.

Obligation—Dame M. Normand Gervais a Succ. Lndjre
|

1622 Cite des Trois-Rivieres.

Transport de Priv.—Richard Gonneville a Victor A:

264, Cite des Trois-Rivieres.

Quittance—Pierre Cloutier a Raoul Dupont.
Obligation—Rene Oadorette a Delle Flavie LaBarre.

Cite ties Trois-Rivieres.

Vente—Omer Lahaie a Jos. Laurea t Garneau. 1364-40,

Trois-Rivieres.

Quittance—Dame Blanche Gravel a Edouard Gravel.

Quittance—Mederic Gagne a Rene Coulombe.
Quittance—'Gregoire Yeillette a Arthur Lehoux.

Quittance—William Dangerfield a Charles Ber^ron
Vente—Lucien Guilbert a J. Simeon Bircra. 254 Tte-di

Contrat de mariage—Johnny Hebert et Dame A

St-Cyr.
Vente—Dame J. A. Frigon a Desire Beaulieu. 42-8)

Flore.

Testament—Dame Nancy Lacerte a Maxime Aucoin.

Declaration—Dame Nancy Lacerte par Maxime Aucoi

361, St-Boniface.

Quittance de droits successifs—Dame Nancy Laecrto ''

eepteuT du Revenu. 362. p. 361. St-Boniface.

Vente—Arthur Desaulniers a Corp. de St-Boniface

Boniface.
Vente—Arthur Boisvert a Alphonse Carle. 355 St-B

Obligation—Alphonse Caxle a Dame M. Carle, 355 S

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

MONTREAL.
DEPOSANTS

G. E. Beauvais
Chs. Cannell
A. Guy
E. Leduc
Henri Pare'

PATRONS
A. Gregory

A. Archambeault
W. E. A. Dugas

Crawford & Gray, Ltd.

J. E. Pare

tace.
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t de mariage -Albert Gelinas et Delle Eimelda Boucher,

7 si, Boniface.
Dame C. B. Gruninger a, Roland Bedard, 628 1480 05,

Flore,

,i de mariage Raoul Cleroux et Belle Bomia Chene.
,i de mariage—Herve Thiffault et Delle Emilda Aubry.
Konore Houle a Treffite Houle, 153 St-Etienne.
m.i

1

1

ii' Alma Juneau a Revd. Bionis Gelinas, Saint-

1 I hieu.

Joseph Carrier a Joseph Brolet, p. 626 Ste-Flore.

Mir ^dolphe Klais a P. Berthiaume.
Jos. Desaulniers ia Thomas Marcouillier.

Treffle Grenier a Hilarion St-Onge.
1 1. \i-\ isais a A. Langlois.

Napoleon Carle a J. Gelinajs.

nee Euchariste Boisvert a J. Gelinas.
:,- mariage- Joseph St-Laurent et Belle Dora Thif-

,it.

Dame E. Vincent a Louis Gelinas, p 391 St-Barnabe.
i Domat Gelinas a Origene Gelinas, p. 215., Saint-

; ibe.

\rthur Milot a Noel Thibault.
\eliille Pothier la Romeo Lariviere p. 20 Pointe du Lac.

Dame Emma Cloutier a Maurice Lamothe et al., 1646

les Trois-Rivieres.

Philippe Samson a. Leonidas Fortier, p. 1491 1492, Cite

nois-Rivieres.

hypothecate—.Delle Florence Audet et al a The
Bank of Canada, 6 et 7-9, Ste-Flore.

I.. Sansehagrim a Leon Baril, 1364-8, Cite des Trois-
vie.res.

e —Les Bominicaines du Ros. a Rodolphe Thivierge.

n et declaration socio.le—Alphonse Audet & Compa-
ct ah

—Raphael Duchaine ia Alfred Champagne p. 51-6 Rg.
-Mathieu.

ue—Wilbrum Blanchet a, American Malaya Trad.
16 Cite des Trois-Rivieres.

—Jos. D. G. Belamd la. Dome Elzear Ferron.
I bent—Severe Corriveau a Dame Virginie Paradis.

on—Dame V. Paradis de Suicc. Severe Corriveau, 241
i -Boniface.

< nt—Dame Marie Caron a, George Lampron.
hation—Dame Marie Caron par George Lampron, 109 St-

ice.

de droits successiifs—Percepteur du Revenu a, Succ.
inie Marie Caron, 109 St-Bom iface.

—Dame Edouard Gerbeau a Dame M. Mailhot.
Edmond Gauthier a Evariste Hebert, 7795 246 207,

les Trois-Rivieres.
i i -—Armand Pothier a Lucien Pothier et al.

flsation—Armand Pothier par Achille Pothier, Cite des
In ieres et Pointe du Lac.
de droits successlfsi—Armand Pothier du Percepteur
enu. Site des Trois-Rivieres et Pointe du Lac.

"i—Ovilq, Gauthier a Paul Robert, 1755 28 50, Cite
Crois-Rivieres.

tfcee—Paul Robert a C. Sauvageau et al.

—Charles Lebrun a Henri St-Cyr.
H. J. Hamilton a Laurentide Co. Ltd., Ste-Flore.
Al. C. Small a Laurentide Co. Ltd,, Ste-Flore.

Georges Yallieres et Joseph Beaumont, p. 94, Ste-
"pne.

i —Benjamin Pothier a Alfred St-Hilaire, p. 138,
lore.

Ilormisdas Nadeau a Hormisdas Boisvert, p. -94, Ste-

tyiee—E. E. Paquet et al. es-q. a Benjamin Pothier.

COUR DE CIRCUIT — JUGEMENTS

!hot vs Chs. Ed. St-Onge, Trois-Rivieres, $99.16, —
<rapte.

-uwdry vs Chs. V-errette, Ste-Flore, $89, — comipte.
s E. Ga.rceau, Trois-Rivieres, $11.50, — compte.
a»ys Joseph Abbott, Trois-Rivieres, $16.29,—oompte.

il hichaine vs W. Chavanelle, Trois-Rivieres, $65,—billet.
Libert vs Phil. Bourassa, St-Etienme, $59.90, — compte.

| tier vs W. Dauphinais, Trois-Rivieres, $39.24, —
< npte.

es Co. vs Ernest Rivard, St-Elie de G, $46.92,—detfce.
rt vs Pierre Gagnon, Cap de la Madeleine, $24.14 —

Me.

re vs Leonidas Blais, Roberval, $29, — dette.
ftgeau vs F. X. Belanger Lallement, $35.58, — compte.

taperriere vs Alb. Gerbeau, St-Bonifaee, $20, — comipte.
vel vs Wm. Catto, Grand'Mere, $53.65, — billet.

Renseignements dc Sherbrooke

ENREGISTREMBNTS AU BUREAU B'ENRKDISTREMENT
BE SHERBROOKE

Pendant la semaine finissamt le 13 fevrier 1922

ACTES BE VENTES
Johnny S. Bourque a Dame I,, p. fit-Jean, lot 7-205 et ind. 1/3

lot 1342, quartier sud. Prix $1.00.
Prouty & Miller a Charles Buzzcll, lot 843, Orford Prix

$300.00; payes.
'

Augustin Choiniere a Isidore Robert, lots 767 et 768 Orford
Prix $2,900.00 ; payes.

'Aimtoroise Hamel a Isidore Robert, lot 766, Orford Prix
$20i0.00; payes.

Tierre Gervais a Robert et Albert Benoit, lots 138 et 88 Or-
ford. Prix $6,000.00; $2,425.00 payes.

Manassah Smith a Bernard (JiUman, droits dans lot 804 et V2lot 803, quartier Est. Prix $6.500,00
; payes.

Bernard Gillman et Manasseh Smith, droits dans lot 1401
quartier Sud. Prix paye.

;

Hector Jasmin a, Emile Rioux, lot 713, Orford. Prix $300 00-
payes.

'Harry McBougall la A. M. et J. K. Edwards, lot 1444-212 quar-
tier sud. Prix $1.00; paye.

HYPOTHEQUES
J. U. Bernard a Nicolas Berube pour $300.00, affectant lot 291

quartier Est.
T. H. White a F. E. J. Jackson pour $200.00 affectamt lot 60

rang 9, Ascot.
Dame John Cuzner a E. A. McGee pour $1,426.16, affectant lot

1469-1, quartier Sud.
Gesuele Cerminera a, Matthew Graham pour $2,200 00 affec-

tant lots ;28e et 28f, rang &
} Compton.

QUITTANCES

Succession de Dame Firmin Lord et al a, Alfred Lord de 1'hy-
potheque du 15 Janvier 1913.

The Canadian Peerless Co. Ltd. a Harry McDougall de l'hypo-
theque du 2 aout 1918.

Dernieres volontes et testament de feu Dame Gaspard Bedard,
iaviec transmission affectant lots 7d et 7f, rang 11, Ascot!
legues a, Gaspard Bedard. Aussi recu par le Percepteur du
Revenu Provincial qu'il n'y a pas de droits d'exigibles sur
la succession de Dame Gaspard Bedard.

Echange entre Wan. J. Mead et Esdras Blais, par lequel ledit
Mead a transports au dit Blais les lots 26d, rang 9, et 26d
rang 8, Compton, et ledit Blais a transports audit Mead.
la partie sud du lot 1519, quartier Sud.

Partage entre Gaspard Bedard et Alphonse Bedard par lequel
Gaspard Bedard sera le proprietaire du lot 7d, rano- n,
Ascot, et Alphonse Bedard de proprietaire du lot 7e, rang
11, Ascot.

Donation par Gaspard Bedard a, Eugene Bedard des lots 7d et
7f, ramg 11, Ascot.

Transfert par Dame J. A. Robert a Succession J. M. Nault des
$1, 500.00, due par J. Exeas Beaudry, et garantis par la
partie ouest des lots 497 et 498 quartier nord.

Reclamation de constructeur par Omer Bonin et Compagnie
vs Phileas Boucher, es-qualite, pour $635.05, affectant lot
455, Lennoxville.

i Jugement par Newton-Dakin Coinstruction Co. Ltd. vs. Regal
Tire & Rubber Co. Ltd., pour $6,933.48, avec interet et
frais, aussi avis affectant parti lot 1239 quartier sud.

Jugement par Lionel Forest vs Leo Bilodeau pour $222.65,
avec interet et frais aussi avis affectant lot 6-20, quartier
Est.

<Bail par Oliva Deziel au Dr F. A. Daigneaudt pour 1 an et S
mois de la partie du lot 451, quartier est, pour $75.00 pour

ledit tenme.
-Bail par E. B. Bionne a Catherine Harwood pour 2 ans et 8

mois de la maisoin sur lot 595, quartier Nord, pour $800.00
pour ledit terme.

Contrat de mariage entre Rodolphe Thibault et Mile Yvonne
Gingras, stipulant la separation de biens.
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Ventes par les Sherifs de la Province

ARTHABASKA

Eugene B. Dionne vs Wilbrod Tremblay. Terrains fai-

sant partie du lot No 14b, du 4eme rang du canton de King-
sey. Vendus a la porte de l'eglise de Saint-Felix de Knig-
sey, le 15 mars 1922. a dix heures de l'avant-midi.

BEAUCE

Alfred Bolduc vs Joseph Richard, la demie sud-est du
lot No 24a, rang A, du cadastre pour le canton de Marolw,
avec batisses, circonstances et dependances. Vendus a la

porte de l'eglise de Saint-Theophile. le 21 fevrier 1922, a

onze heures de l'avant-midi.

HULL

Louis Valois vs Elie Rossignol, lot No 469-9, cote est

du rang Procul, dans la paroise de Notre-Dame-de-Bonse-
cours, contenant 100 arpents en supe'rficie, avec les batis-

ses dessus erigees. Vendu a la porte de l'eglise de Notre-
Dame-de-Bonsecours. dans le village de Montebello, le 14

mars, a dix heures de l'avant-midi.

IBERVILLE

• Severin Coupal vs Pierre Alphonse Severin Lefebvre.

Emplacement situe dans le village de Saint-Remi, etant une
partie du lot No 35, avec une maison et autres dependances
dessus construites. Vendu a la porte de l'eglise de Saint-

Remi, le 22 fevrier 1922, a onze heures de l'avant-midi.

MONTREAL

Edmond Brossard vs J. Ome'r Labelle. Lot de terre

situe dans la cite de Westmount, '/» sud-ouest du lot No
17c du No 208 des plan et livre officiels de la paroisse de
Montreal, avec batisses portant le No 208. subdivision 17a,

avec batisse portant le No civique 59 de favenue Chester-
field. Vendu au bureau du Sherif de Montreal, le 16 mars
1922, a dix heures.

McKenna, Limited vs Georges A. Bowler, de la cit£ de
Westmount. Lot de terre de la subdivision No 75 du lot de
subdivision No 1 du lot No 374 aux plan et livre de renvoi,
du cadastre de la paroisse de Montreal, avec les batisses
dessus construites et dependances d'icelles. Vendu au bu-
reau du Sherif de Montreal, le 23 fevrier 1922, a dix heures
de l'avant-midi.

The Standard Stock Trading Corporation vs Joseph
Hector Tessier. 5 lots de terre, subdivisions Nos 206, 207,

208, 20,9 et 210 du lot officiel No 2643 des plan et livre de
renvoi officiels de la paroisse de Saint-Laurent; 2 lots de
terre, subdivisions Nos 76 et 77, du lot officiel No 2645 des
plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-
Laurent; 4 lots de terre, Nos 153, 152, 151 et 150 du lot

officiel No 2643 des plan et livre de renvoi officiel de la pa-
roisse Saint-Laurent. Vendus au bureau du Sherif de Mont-
real, le 23 fevrier 1922, a midi.

Joseph Monette vs Dame Marie-Louise Liegault. Lopin
de terre, situe dans la paroisse de Saint-Raphael de l'lle

Bizard, comte de Jacques-Cartier, (No 98 P. 48) des plan

et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Hal
de l'lle Bizard, sans batisses dess;us erigee; lopin

Xo 40, subdivision No 98 des plan et livre de re:

ciels de la paroisse de l'lle Bizard. Vendus a la par,
l'eglise de la paroisse de l'lle Bizard, le 23 fevri<

onze heures du matin.
Le Credit Foncier Franco-Canadien vs Le Jardin I

logique de Montreal, lot de terre ayant rront sur 1

Xotre-Dame, en la cite de Montreal, No 14 des pla

de renvoi officiels du quartier Sainte-Marie, con-
superficie 93,023 pieds; un autre emplacement ayant
sur la rue Xotre-Dame, a Montreal, etant partie du l<|j

15, des plan et livre de renvoi officiels du quartier
Marie, avec circonstances et dependances. Vendus aij

reau du Sherif de Montreal, le 23 fevrier 1922, a]
hemes du matin.

RIMOUSKI

La Banque Xationale vs Lotfis Gagnon. Lot No 5i ac

cadastre officiel de la ville de Saint-Germain de Rim< k

avec droit de chasse et peche; a distraire les terrains,*

dus a Emile Banville, Henri Desgagne, Elie Dumont, t

dre Sirois, Price Bros & Co., Oscar Morissette et Sa 1
deur Mgr Blais; lot No 570; a distraire les terrainsji-

dus a Jos. Couture, Leon Dumont, Alfred Lebe1
, 'i

Morissette, Eugene Banville; partie du lot Xo 568- am
dastre officiel de la ville Saint-Germain de Rimouski. e

batisses sus-construites. Vendus au bureau du Sher d

Rimouski, le 21 fevrier 1922, a dix heures ae l'avant-

Emile Blier vs Charles Luc Blouin et Desire B[

Parties des lots 13a et 13b du 7eme rang du canton

au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Ulric, a^ec
|

lin a scie sus-construit, machineries et accessoires

moulin, booms et autres batisses; y2 ouest du lot No
enie rang du canton Matane, au cadastre officiel

paroisse de Saint-Ulric, avec iuoulin a scle et niachin I
Vendues a la porte de l'eglise de la paroisse de Saint- I
dre, le 22 fevrier 1922, a midi.

Harry Shatter & Co. vs Luc Blouin. Droits doc a
t ion, de defrichement, d'ameliorations et autres, sural

Nos 18 et 19, au cadastre du 9eme rang du canton Mil
au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Ulric;

ouest, de 3 arpents de large, du lot No 7 du Seme rai (hi

canton Matane; moitie est du lot No 8 du rerae rai di

anton Matane. Vendus a la porte de 1'eglL-e de 1m
roisse de Saint-Leandre, le 22 fevrier 1922, a midi et |

SAINT-FRANCOIS

Arthur Frechette vs Elzear Lemay. Parti Xe. i

lot Xo 17a. du lOeme rang du canton de Wolfestown

due a la porte de l'eglise de Saints-Anges-de-Ham.
fevrier 1C22, a deux heures de l'apres-midi.

TROIS-RIVIERES

Omer Laroche vs Henri Boisvert. Emplacement I

en la cite des Trois-Rivieres, partie X. O. du Xo 349,]

maison dessus construite. circonstances et depend

Vendu au bureau du Sherif. dans le Palais de J

cit6 des Trois-Rivieres, le 22 fevrier 1922. a dix lieur

matin.

nt-i .
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Vitrines, Showcases et Garnitures de toute

sortes pour tous genres de commerce.

LIVRAISON RAPIDE — PRIX MODERES.I

Nous avons en mains un assortment des pl»

varies. Modeles speciaux faits sur commawde.

CLEMENT MEUNIER & CIE
Manufaichiriers

IJH) IHHLEVARD PIE IX - MONTBEA^

Tel. Lasalle 2350. J. CLEMENT, Ger»nl
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Quincailliers, Soyez Nos Agents
Tous les jours, dans votre district, il y a une demande pour un produit

Dennis ou Dennisteel. Un bon quincaillier, qui suit la marche de la

construction, peut faire un bon profit avec nous toutes les semaines de

l'annee.

ARTICLES FABRIQUES PAR NOUS QUE VOUS POUVEZ VENDRE:

Coffres-forts en.acier pour la maison
<mi l<- bureau.

PrMecteurs de fenetre en broche.

Armoires en acier, etc.

Cabinets en acier.

Divisions en broche pour salle de stock.

Chassis "Uoca" en acier.

Nous fabriquons aussi:

Compartiments de cabinets de toilette en acier, chaises et

tabourets d'acier, tablettes d'acier, etc.

Ouvrages d'ornementation en~fer et en bronze.

Travaux en broche de toutes so'rtes pour fins commerciales.

Travaux en fer pour entrepreneurs generaux.

Ecrivez pour avoir des renseignements sur notre

offre d'agence et des depliants.

TtaE Dennis Wire and Iron
Works Co. Limiteo

Halifax

Montreal

Ottawa

London

Toronto

Hamilton
Windsor

Winnipeg
Calgary

Vancouver

'Saavpz la surface ervmTT

L BONNE PEiNTUkE RAPPORTE

II se peut que Ton fasse de 1'argent une

fois avec une ligne inferieure, mais, pour

•donner satisfaction a voire client, et afin

qu'il vons demeu re fidele, vendez-lui le

.produit qui justifie tout ce que vous en

avez pretcndu.

• Rcmplissoz vos tablettes de peinture

ure appropriee pour peinturer convena-

blcment.
"

\ RAMSAY & SON COMPANY,
rj>ncants de Peinture et Vernis depuis 1842.

MONTREAL
Winnipeg Vancouver

(3)

En ecrivant aux annorueurs, si vous mentionnez le

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois caxiadiens.

La vente des

Hanches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

I! y a une raisosi.

Manches de hache, de picT de masse et de mar-
teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Dizier, Montreal,

pour la province de Quebec et les Provinces Maritimes.

Frederic Sara & Co., de Calgary, AJta. pour les provinces de VOuest.

Crant Chater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pour la

province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
ST-THOMAS - - - ONTARIO

"Prix Courant", vous vous affsurez un meilleur service.
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LES SAUCISSES CAMBRIDGE
CLARK

FABRIQUEES EN CANADA PAR DES CANADIENS

AUX EPICIERS
Voire clientele appreciera tout particulierement

i^^tiA^^
%**M3--

CAMBRIDGE

SAUSAGES

le

sceau

gouvernemental

qui parait

sur tous nos

receptacles

Car c'est une garantie de la purete absolue de ces saucisses.

Preparees avec des produits superieurs, delicieuscment assaisonnes et savamment meles, et cuiteir

par des experts, elles sont pretes a servir.

PRIX POPULAIRES PROFITS ATTRAYANTS
r

Le Spaghetti Heinz [tout cuit]

Releve de fromage et d'une sauce-tomate

Ravira Cos Clients

Melange magistral, incomparable assaisonnement!
Des tomates mures et purpurines, un parmesan venu
tout droit d'ltalie... voila de quoi se compose la sauce
que nous melons au Spaghetti fabrique dans les cuisi-
nes — ensoleillees et hygieniques — de Heinz. Quel
critique ne mettrait bas les armes devant ce repas deli-

cieux et nourrissant?'

A toute heure, en

tout lieu,

Un coup de feu!

Et c'est servJ . .

.

H. J. HEINZ
COMPANY

60 RUE QUEEN
MONTREAL
FABRIQUE:
Leamington

Canada

En cartons commodes de

2 1-2 lbs

Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent

peser et a empaqueter du Sel de Soude en vn
lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm ai

Hammer—la meilleure qualite sur le marche-

en cartons commodes de 214 lbs? Ces carta

commodes protegent la grande force et la p

rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive

vos clients. lis sont empaquetes 36 a la caisf

Votre marchand de gros peut vous le fournir.

CHURCH & DWIGHT, LIMITE

MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur tervice.
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-

VENTE D'ECOULEMENT
APRES INVENTAIRE

Notre Departement d'Epiceries vous offre des lots importants d'articles

de haute qualite. II est de votre interet dacheter des maintenant aux prix

avantageux que nous cotons : vous vous assurerez un supplement de pro-

fit.
' Approvisionnez-vous done de

CONSERVES CANADIENNES

CONSERVES IMPORTEES
Legumes, Fruits, Fruits sees, THES et CAFES, Essences, Epices, Extraits, Confitures,

Marinades, Riz, Pois, Feves, Farine, Melasses, Sirops, Sucres, etc.

THE BLUE BIRD
Demandez-nous ce the nouveau dont nous nous sommes reserve la distribution dans la

Province de Quebec. Ce the est reellement de qualite superieure.

Notre Departement de Provisions (173 est, rue Saint-Paul) sollicite vos

commandes pour

BEURRE FROMAGEOEUFS

POISSONS
Nous offrons au commerce, pour livraison immediate en vue du careme, un stock de

provisions comprenant

:

Morue salee, No 1, large, barils de 250 lbs.

Morue salee, No 1, moyenne, ba'rils de 250 lbs.

Morue seche, No 1, large, caisses de 100 lbs.

Morue seche, No 1, moyenne, caisses de 100 lbs.

Morue desossee "Gem of the Sea'', en paquets de
1 et 2 lbs, 20 a la caisse.

Morue desossee "Favorite'', en paquets de 1 a 2

lbs, 20 a la caisse.

Harengs du Labrador et Harengs fumes.

Demandez notre liste de prix.

Sur demande, nous vous enverrons notre magnifique calendrier.

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE
IMPORTATE TJRS, FABRICANTS, EPICEMES ET PROVISIONS.

584, me SAINT-PAUL QUEST :: MONTREAL

Er acrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous as*urej un m«illeur serviee.
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Vendez-VOUS cette Marque?
Elle se vend rapidement. Elle procure de

nombreux ordres de repetition. Elle donne un
bon benefice. La qualite vous conserve l'estime
de votre client.

Le Shortening Easifirst vous paiera bien.
Commandez votre provision des maintenant.

UMIXEfiJ

TORONTO
OUEST

Rappelez-vous vos

P et vos Q
lorsque vous achetez du Bleu de Buanderie.
Dans le BLEU OCEAN il y a juste un peu
plus de Qualite et de Quantite qu'on n'en at-

tend; le Prix est raisonnable, et le Profit

Permanent.

Le Patronage en est la consequence.

BLEU OCEAN
EN CUBE ET EN SAC

Commandez ehez votre fournisseur

de gros.

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest
TORONTO

I IPy a une allumette EDDY pou

faire Taffaire de chaque Clien

Allumettes ' longues, allumettes cour-

tes, allumettes de salon, allumettps

de surete — plus de trente varietes

differentes — perfectionnees par ea-

viron soixante-dix ans d'experience

dans la fabrication d'allumettes qui

donnent satisfaction.

Faites en Canada, avee

des produits canadiens par

des ouvriers canadiens.

VOTRE STOCK EST-IL COMPLEX?

The E. B. EDDY Co. Limite

HULL, CANADA

En tortva nt aux »nn«no«ur«, ai voua menti*nnac l« "PnV Qouiwnt", vows v»>m iiwrM un mvfltawr Mrvtv*.

!

K
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iDUNLOP
CORD TIRES FABRIC

Le Pneu qui veut dire actuellement le plus en long mileage, economie et

confort pour les automobilistes canadiens, c'est le

Cord Traction Dunlop

Jamais jusqu'ici dans toute l'histoire de l'automobilisme une valeur aussi

phenomenale en fait de Pneu pouvait etre obtenue.

Les Cords Dunlop avec les Chambres a air Extra Heavy Dunlop sont l'equi-

pement ideal pour n'importe quel auto, partout et dans toutes les

temperatures.

"II y a environ deux ans, j'acnetai deux Pneus Cord Traction Dunlop, 32 x 4.

Depuis qu'ils sont places sur mon auto Columbia, j'ai parcouru 18,500 milles. A cause
du service presque inintcrrompu qu'ils m'ont donne, et qu'ils me donnent encore, je

crois qu'il est de mon devoir de vous informer de la grande satisfaction que j'ai obtenue
de leur usage. Je dois, aussi feliciter votre compagnie pour le haut degre de qualite
qu'elle met dans la fabrication de ses pneus afin de leur permettre de donner un aussi
bon service".

Dunlop Tire & Rubber Goods Co., Limited

BUREAU-CHEF ET FABRIQUES: TORONTO.

Succursales dans les principales villes.

Fabricants aussi de courroies, luyaux d'incendie et paquetages

haute qualite pour tons les usages.

I

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez la "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La Premiere des Compagnies
Canadiennes d*Assurance-Vie

192 1

L'ANNEE LA PLUS FERTILE DANS
L'HISTOIRE DE LA COMPAGNIE

Resultats pour I'Exercice Terminant le 31 Decembre

ACTIF

Augmentation de l'annee

REVENU EN ESPECES

Augmentation de l'annee

SURPLUS au-dessus du capital et toutes obligations

Augmentation de l'annee

PROFITS payes ou repartis aux detenteurs de police

SOMMES VERSEES aux detenteurs de police, recla-

mations mortuaires, etc.

ASSURANCES EN COURS

Augmentation de l'annee

ASSURANCES NOUVELLES dont la prime a ete

entitlement versee

$129,372,127.33

14,532,682.85

31,107,149.16

2,355,570.73

10,383,909.10

2,019,241.95

1,849,089.95

11,967,069.62

536,718,130.53

50,076,895.36

90,030,035.66

Sun Life of Canada
SIEGE SOCIAL^MX^NTREAL

'

En ecrivant auK annonceurs, si vous mentionner le "Prix Courant", vous vous assurez un mellleur service.

Lit
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ASSEMBLEE ANNUELLE

MQIIE D'EPARGNE de la CITE el iln DISTRICT de MONTREAL
75IEME RAPPORT ANNUEL

BSBNTS:- Hon. Raoul Dandurand, Richard Bolton, G. N. Moncel, Tres Honorable Chs J. Doherty, Hon. Sir

Lomer Gouin, Dr Donald A. Hingston, P. W. Molson, Clarence P. Smith, H. H. Judah, Zephirin Hebert, W. R.
Miller. E. L. Judah, L. J. S. Morin, Paul Amos, H. G&rin-Lajoie, H. J. Kavanagh, A. P. Lesperance, T. Tag-

Smith. J. G. Ouimet.
Le President, Hon. R. Dandurand, etait au fauteuil, monsieur A. P. Lesperance, Gerant General, agissait

rime Secretaire.

LA BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL
SOIXANTE-QUINZIEML RAPPORT ANNUEL

X U'TIONNAIRES. Montreal, 13 fevrier, 1922.

Messieurs:—
Vns administrateurs ont le plaisir de vous soumettre le Soixante-quinzienie rapport annuel des affaires

Banque et le resultat de ses operations durant l'annee expiree le 31 decembre, 1921.

Les profits nets de l'annee ont ete
-

de $247,958.44, auxquels il faut ajouter le solde reporte du compte de
i nits et Pertes de l'annee derniere, soit $323,449.34, ce qui forme un ensemble de $571,407.78. Sur cette somme

i do paye" quatre dividendes trimestriels a nos actionnaires. et $6,000.00 a diverses oeuvres charitables et phi-

thropiques, ce qui laisse au credit du compte de Profits et Pertes un solde de $365,598.46.

Suivant la coutume une inspection frequente et complete des livres et de l'actif de la Banque a ete faite

Irant l'annee.

Le rapport des verificateurs et le bilan sont maintenant devant vous.

R. DANDURAND,
President.

ETAT DFS AFFAIRES DE LA BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL.
Au 31 Decembre 1921.

ACTIF
en caisse et dans les Banques $ 8,090,304.84

igations des Gouvernements Federal et Provinciaux 13,906,393.44

igations de la cite de Montreal et autres valeurs municipales 16,041,177.92

ligations de municipalites scolaires
obligations et effets

leura diverses
ijts a demande et a courte echeance garantis par des valeurs en nantissement.

de Charite, place sur obligations municipales, approuvees par le

|

Gouvernement Federal

Iijneubles de la Banque (bureau principal et seize succursales)
-
A|tres titres

457,987.78

1,527,878.82

380,332.57

8,213,852.90

180,000.00
- $48,797,928.27

1,100,000.00

93,698.57

1,193,698.57

$49,991,626.84

PASSIF
AU PUBLIC:

Mntant du aux deposants $46,214,334.15
M itant du au Receveur-General 93,584.94
Mitant du au Fonds de Charite 180,000.00

it dfl a comptes divers 289,539.29

AUX ACTIONNAIRES:
ital (souscrit, $2,000,000) verse 1,498,570.00
ids de Reserve 1,350,000.00
fits et Pertes 365,598.46

$46,777,458.38

'ir le Conseil d'Administration.
R. DANDURAND,

President.

3,214,168.46

$49,991,626.84

A. P. LESPERANCE.
Gerant General.

RAPPORT DES VERIFICATEURS
\yant ohtenu touutes les informations et explications que nous avons demandiees, et ayant constate l'exactitude des valeurs en

fe et examine les valeurs devtenues en nantissement pour emprunts a demjande et a terme et celles rjepresentant les placements
la Banque et ayant examine le bilan ci-haut et l'ayant compare, avec lies livres du Bureau Principal et avec les rapports certifies

""^ales. nous sommes d'opinion que toutes les operations de la Banque ont ete faites dansi la limite de ses pouvoirs et <[ti

B
llan est redige de facon ;> donner une idee vraie et juste des a.ffaires
que.

la Banque, ainsi que diemontre par les livres d<- la

Montreal, le B fevrier, 1S22.
Le memjei conseil a ete reelu. savoir: L'Honorable R. Dandurand. Richard Bolton, < N
|norable Sir Turner Gouin, F. W. Molson, Dr Donald A. Hingston. Clarence F. Smith, .

|A une assemhlee subsequent? du Conseil, THonorable R. Dandurand a ete reelu President, et Richard Bolton, Vice-President, poui
fie en cours

A. CINQ-MARS, C.-A.
C. A. SHANNON. L.I.A.

Verificateurs,

Moncel, le Tres Honorable C. J. Doherty,
H. H. Judah, Zephirin Hubert.
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BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORI8B »5,tO0,0OO.0O

CAPITAL PATH ET SURPLUS 4,4«0,0«0.00

ACTTF TOTAL: au-delA do 45,0<M),00«.00

110 Suceursales dans les Province! de Quebec, Ontario, Nouveau-
Brunswick et de l'lle du Prlnce-Edouard.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Pre»ldent: Honorable Sir HORMISDAS LAPORTE, OP., de la

maleon Laporte -Martin Llmltee, admtnlstrateur du Cr6d.lt

Fonder Franco-Canadlen.
Vice-President: W.-F. CARSLEY.
Viea-President: TANCREDE BIENVENU, admJnlstrateur de la

Lake of the Woods Milling- Co., Limited.
M. G.-M. BOSWORTH. president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NBMB3B GARNEAU, C.L., ex-mlnistre de l'Agrlcul-

ture, Conselller Leglalatlf de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chlcoutlml.

M. L.-J.-0. BBAUCHEMIN, president de la Llbralrle Beauche-
min, Llmltee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit Foncler Franco-
Canadlen.

BUREAU DE CONTROLE
(Commlssalres-censeurs)

President: l'honorable sir ALEXANDRE LACOSTE, OR., ex-
Juge en chef de la Cour du Banc du Rot.

Vice-President: l'honorable N. PERODEAU, N.P., Mlnistre sans
portefeullle dans le gouverneinent de Quebec, admlnlstrateur
''Montreal Llgrht, Heat & Power Consolidated."

M. Sl.-J.-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
M. Tancrede BIENVENU,

Dlrecteur-greneral.
M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROSE,
Inepecteur en chef. Surlntendant general.

M. C.-A. ROT,
Chef "Bureau des Credits".

Audlteurs represemtant les Actlonnalres
M. ALEX. DESMARTBAU. Montreal. M. J.-A. LARUE, Quebec.

La demande pour la farine
preparee Brodie XXX

augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite Assurez-vous d'avoir
en mains le stock suffisant pour tirer parti de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie £r Harvie, Limited
MONTREAL.

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Quebec.

SERVICE PERSONNEL

Le role des banques ne se limite pas

uniquement a encaisser des cheques ou

des effete de commerce, a payer et a re-

cevoir de l'argent. Elles doivent donner

en plus l'aide personnelle ,a laquelle

l'homme d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a leur disposi-

tion des conseils desiuteresses et le bene-

fice de son experience.

Nous sommes d votre service

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(Fondee en 1874)

i:;i: .i.ii. ..i::.i..:.,:.un...,.i >... .^xg

Tous les morceaux de savon a blanchissa

ont plus ou moins la meme apparence, mais

different entierement quant a la qualite et a

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose qu

bon Savon Solide—il n'est pas surcharge" d'

gradients inutiles pour le faire paraitre p
|

gros. C'est la "meilleure valeur en fait de v i

savon".

N'acceptez pas d« contrefacon«_

The St. Croix Soap Mfg. »
{

Ei ecrivant aux annonceurs, si vous mentionne* le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service,
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NOTES PERSONNELLES

\l. C. Laurendeau, cr., est un des nouveaux direc-

s du Detroit Railway.
* * *

\|. Michel lie RoUSS} lie Sales est le IlollYeau elli'l' des

raneais, -- obligations et actions, - - de la mai-

Diitin el Cie, a Montreal.
* # *

\i. Arthur Surveyer, vice-president du Credit Natio-

vient d'etre elu president de 1'Association des Anciens

es ile I'Ecole Polytechnique.

* # *

\1. Uomeo Leblane, surintendant de la Confederation

Association, fait maintenant partie du Censed'admi-

de TAssociation Canadienne des Assureurs-Vie.

* # *

\!. J. Bender, qui etait adjoint au service legal du

1 !anadien, vient d'etre nomme administrateur-

int de la Mexican Light and Power Company, a

* # * •

La Chambre de Commerce des Trois-Rivieres vient de

r|iner l'election de son bureau de direction pour l'an-

"iirante.

Le directorat se compose comme suit

:

Hi, Wilfrid Gariepy, avocat ; Vice-president, W.
<1. 1. Aird, gerant de la Wabasso Cotton Co.; Secretaire,

eges E. Allen, courtier; Tresorier, Maurice Marcotte,

v.jnt de la Banque d'Hochelaga; Directeurs; Henri Bis-

'iquidateur, Norman Labelle, president du club des

mobiles, Jos. L. Fortin, proprietaire d'un magasin a

Alphonse Laurin, cnarchand et manufacturier de

)les, Charles Burrill, manufacturier, et proprietaire

-. W. G. Baptist, gerant des Tramways de la

1 1
. .Moineau, directeur de l'Hotel Canada, Walter

angston, gerant, Canada Iron Foundries, J. H. Gi-

, president de la St. Maurice Lime Co., Frank Rit-

M. T. 1!. Xelson, administrates du Credit Foncier

niadien, vient d'etre elu au directorat de la Li-

ryol, London & Globe Insurance Company.
# * *

M. Wilfrid Duquette, entrepreneur montrealais bien

1 u, a ete nomme au directorat de la Argonaut Gold, Li-

* * *

A une reunion speciale de 'la 'Caisse d'Economie, le

president fut choisi pour remplacer feu M. L. P.

M. le senateur Jules Tessier occupera de'sormais ce

l'Honorable George Elie Amyot sera le vice-pre-

d.

LES OBLIGATIONS

Les obligations continuent d'etre calmes. II y a eu

une diminution notable d'obligations vendues au cours de

la semaine derniere, quoique les emissions continuent

d'etre sans grande importance. L/on verra sans doute plus

d'activite quand d'autres municipalites offriront leurs va-

Leirrs, el qous abordons precisement l'epoque de l'annee

oil ces operations se font le plus activement.

De grandes villes, comme Montreal, Toronto, Edmon-

iiui el. Hamilton seront Identdt sur le marche et cela, sans

doute, va ranimer les energies....

A pari celles de L933, toutes les obligations de la Vic-

toire out ete a. la baisse, et les ventes n'ont pas ete aussi

riombreuses qu'au courS de la semaine precedente.

Parmi les emprunteurs de la province, nous notons

Westmount ($273,000), les Troi*-Rivieres ($149,900) et

Sherbrooke ($207,500).

LES BANQUES
Les rapports des banques, pour decembre 1921, signa-

lent une diminution de plus de 77 millions dans leur capi-

tal global, tel que compare a, celui de novembre. Ceci est

explique par une baisse de plus de 23 millions dans les

prets sur demande et a breve echeance, ailleurs qu'en Ca-

nada, et une autre encore, de plus de 16 millions dans les

prets aux. municipalites.

Les prets courants, en Canada, montrent une dimi-

nution de 36 millions et les prets a l'etranger une aug-

mentation d'un million.

MONTREAL EMPRUNTERA
La demande d'encheres a ete autorisee, la semaine

derniere, par une emission de cinq millions d'obligations

a 5i/2% et a dix ana.

line grande partie de cette somme a deja, ete utilisee

par les autorites municipales, ,ayant ete avancee par les

banques. Le marche monetaire etant actuellement favo-

rable, l'emprunt a ete decide.

Un million environ sera applique a des travaux d'a-

queduc et a la pose de conduits souterrains.

La dette nette est de $118,254,278.

o

FERMETURE D'UNE SUCCURSALE

La succursale de la Banque de Montreal, situee au

no. 140 de la rue S.-Jacques, cessera d'operer le 28 fe-

vrier, ses affaires et son personnel etant transported au

bureau-chef, 109, rue S.-Jacques.

BANQUET
L'Alliance Francaise de Montreal, la Chambre de

'Commerce du District, la Chambre de Commerce Fran-

caise, le Comite France-Amerique et l'Union Rationale

Francaise, reunis, donneront mardi, le 21 fevrier,, un

banquet a, M. Paul Emile Naggiar, Consul general de

France au Canada.
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondle en 1851

Assurances contre lncendle. Assurance*
Maritimes, d'AutomobUes, contre l'Rx-
plosion, l'Erueute, la Disorganisation
Civile et les Greves.

ACTIF, au-dela de - $7,900,000.00
Bureau Principal: TORONTO

(Ont.)

W. A. MEIKXE
President et gerant general

C. S. WAINWRIGHT, Secretaire
Succursale de Montreal:

61, RUE ST-PIBRRE
ROBT. BICKBRDIKB & SON. geranU

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABLE LICENCIE
(CHARTERED ACCOUNTANT)

Chambres S15, S16, 31T, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Armes, MONTREAL.

Assurance MONT-ROYAL
Compagnle Independante (Incendie)

17 me St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainyille, President,

P.-J. Perrin, Gerant general.

Arthur Brodeur

MANUFACTURIE'R
D'EAUX GAZEUSES

SPECIAUTES:
Iron Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cidre de Pomme
Lemon Sour
Dau Mineral*

Cream Soda
Ftalse
Cherry Cream
Orange
Cidre Champagne
Siphon, Etc.

Of tz i. TBLEPHONF
35 rue Frontenac, lasalle 256

MONTREAL,

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers et Courtiers

62 rue St-Jacques, Montreal.

L.-R. MONTBRIAND

Architect© et Meeurear,

230 rue St-Andre MONTREAL

xigez cet

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse
Jambon Succes

Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a 1'aH

COTE & LAPOINTE Er

287 rue Adam, MONTREAL
TeL Lasalle 92-610

HOTEL VICTORI
QUEBEC

H. FONTAINE, Proprletalr*

COTE DU PALAIS

Plan Americain $3.00. 13.60 et $4.

par J»ur.

BISCUITS
Aujourd'hui, les biscuits sont plus populates que jamais,

et il vous sera plus avantageux et profitable de tenir tou-

jours en mains un bon assortment de nos lignes.

Nous attirons specialement votre attention sur la qualite

de nos BISCUITS "SODA" qui font plus que de fournir

une SATISFACTION ORDINAIRE, et il sera avantageux
pour tous les marchands qui vendent des articles de bonne
qualite, de tenir nos lignes.

Nous faisons des affaires dans la Province de Quebec
depuis trente-cinq ans et nous avons acquis la reputation

de fournir des produits qui donnent satisfaction.

Nous ne cherchons pas a faire des lignes bon marche,
nous vendons des produits de qualite St des prix raison-

nables.

Nos voyageurs visitent tous les endroits de la Province
et si nous n'avons pas encore I'avantage de vous compter
parmi nos clients, adressez-nous une carte et notre voya-
geur se fera un plaisir de vous voir avec une ligne complete
d'echantillons.

Votre stock ne saurait etre complet, si vous ne tenez pas
un bon assortment de ncs pnncipales lignes de BISCUITS.

DEMANDEZ NOTRE LISTE BE PRIX

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manufacturers de Biscuits et Confiserles

MONTREAL
(l)

CANADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

mmwm$£m&<mmmt

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE (.'ASSOCIATION

OES ASSUREURS.

USINE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITURES

RUES MOREAU ET FORSYTI

Alex. McARTHUR&C0.,Limite
82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudrorme, "BLACK DIAMON
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2

3 Plis — Papier a Doubles "JOLIETTE" — Feutre

Tapis — Papier a Construction Goudronne et J

"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couverture

Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron — '

piers d'Emballage Manille, Fibre, Brun, Gris, etc.

En eerivant attx annonoeurs, si vou» mentionnez le "Prix Courant". vous vous assurez un meilleur service.
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UNE ANNEE PROSPERE

uoiqu'elle n'ait ete etablie que depuis 51 ans, ct que

m , le ait vu une progression eonstante et, pour

lire, phenomenale, de ses affaires, la Sun Life Assu-

,1111/ of Camilla a depasse ses propres records

m.
ohiffres communiques an public, cette surname,

des transactions tres vastes, et ceci, nonobstant

, si difficile que la finance ct l'industrie ont du

leurs op&rat'ionSj bien plus, In Sun Bife a\ i

activites dans le seul Canada, mais encore dans bien des

pays qui ne connaisseat (pas la mime serenity eeonomique

que nous..;

Xcaniiioins, si cette Compagnie a su triomplheT de

toufi ces obstacles^ elle le doit a l'6nergie et a la prudence

de ses chefs et a la sagacite dont elle a fait preuve dans

son etude des conditions economiques mondiales.

o

UN JUGEMENT INTERESSANT

rser.

dee caractenstiques les plus interessantes du

annuel de la Sun Life est le taux, extremement

des deces ehez ses detenteurs de polices. II sem-

Qotre population fut en train de devenir plus

lue jamais, Ceci n'est pas attribuable a des metho-

lua se>eres dans le choix des candidats a l'assuranee,

'on peut dire que les grandes compagnies sont plus

Rentes qu'elles ne l'etaient jadis, a ce sujet. Mais

hiffres probables etablis par les aetuaires n'ont pas

is, cette annee, et c'est un symptome, et favora-

;t encourageant, qui devrait rejouir le public tout

comme la Compagnie.

Ja somme gbbale des assurances actuellement en vi-

iez la Sun Life atteint le chiffre imposant de plus

16 millions. Au cours de I'annee, elle a verse $11,-

nix detenteurs de polices ou a leurs benefieiaires,

. ajtiutc aux autres sommes payees! aux amis de la

"imgnie depuis son incorporation en 1865, forme un

plus de 114 millions.

"j'actif, qui est de $129,372,127, montre une augmen-

otaible. II y a, sur le passif et le capital-actions.

tent de- $10,383,909. Cest cet excedent enorme qui

i'annee eooulee, de facto et proportionnellement,

ode remarquable meme pour cette organisation

lepras un demi-siecle, se fait un jeu de foriser des

je revenu, decoulant des primes, interets et autres

-!. proportionnellement, plus considerable que

n'importe quelle annee passee. II depasse de beau-

a I'heure presente, $100,000 par jour pour chaque

le travail de I'annee.

sommes enormes dont la Sun Life dispose, aux

placement, ont rapporte plus de 6,07% d'interet.

1921 a presente des occasions exceptionnelles

icit de valeurs de premier ordre, a haut interet et a

3 echeance; la Compagnie n'a pas manque de se pre-

> de ces occasions, autant que ses ressources le lui

ttaient raisonnablement.

sujperflu de dire que 1921 fut une periode de

<sion generale. Nos grands etablissements finan-

ietaient excusables de redouter le resultat final de

Un tribunal inontrealais a rendu, la semaine derniere,

un jugement qui interessera tous ceux qui s'occupent d'as-

S n ranees. i

IH agent d 'assurances, M. X..., roclamait d'un par-

ticulier, B..., une somme de $131.75, representant la pri-

me annuelle d'une police d'assurance-vie emise en faveur

de B....

X... avait demande a B... de s'assurer, B... repondit

qu'il etait deja candidat pour une police, dans une com-

pagnie autre que celle representee par X..., et que sa re-

quete etait a l'etude.

X..., appreeiant alors des avantages d'une decision ra-

pide, convoqua l'examinateur medical de sa compagnie, fit

examiner et approuver B..., et lui livra une police, pendant

que la premiere requite de B... etait toujours a l'etude,

chez l'autre compagnie.

B... s'igna et "post-data" trois cheques en paiement

d'une prime d'un an, mais ajouta qu'ils devraient lui etre

remis, et que la police serait annulee, au cas ou une po-

lice serait emise en sa favour par la compagnie a laquelle

il avait fait la premiere demande.

Cette police fut subsequemment emise. B... fit alors

des demarches pour arreter paiement des cheques, au mon-

tant de $131.75, donnes a X...; ce dernier l'ayant poursui-

\i pour ce montant, B... invoqua, en sa defense, la condi-

tion qu'il avait faite d'annuler la police de la compagnie

de X..., et de reprendre ses cheques, si l'autre compagnie

emettait une police suhsequente.

Le tribunal n'aecepta pas cette argumentation et de-

clara que B... ne pouvait pretendre an droit de ravoir ses

cheques, qu'il avait signes, a moins de mettre en cause la

compagnie representee par X...

.

La condition telle qu'alleguee par le defendeur n'ap-

paraissant pas dans le contrat passe entre X... et B..., le

tribunal decida que B... etait responsible et devait payer.

o

LES ASSOCIATIONS D'ASSURANCES

L'on annonce l'organisation probable d'une confede-

ration des agents de toute la Puissance, qui se modelerait

sur la National Association of Insurance Agents aux Etats-

ITnis1

.

Plusieurs de nos problemes sont semblables a ceux de

nos voisins, et cette association, a laquelle les courtiers

seront peut-etre aussi convies, aidera grandement a les

resoudre.
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Les amateurs de bonne biere preferent la

EKERS
La premiere et la derniere goutte

ont la meme saveur

Du malt et du houblon choisis, donnent a

la EKERS I. P. ALE en bouteille sa haute

et invariable qualite.

L'essayer, c'est

1'adopter

—

EKERS L P. ALE
en bouteilles

rC ^ HM

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous ass.irez un metlleur servi*e.



Ce que

VEUT DIRE POUR VOUS:

(Jf Des relations d'affaires

agreables, de bons pro-

duits, des clients entiere-

ment satisfaits, de plus gros

profits sur la peinture en

19 2 2* * * * *

«

* * * * • •

OTTAWA PAINT WORKS, LIMITED
OTTAWA, CANADA

Succursales : MONTREAL et TORONTO

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez Lin meilleur service.

_,



LE
"SHOPPING"

c'est, pour la Parisienne^ ce que

faisaient nos grand'meres quand

elles allaient magasiner. - -

Mais, shopping ou magasinage,

tout le monde en fera en 1 922.

Et il faudra que les marchandises VALENT leur prix. Les acheteurs

veulent maintenant CENT SOUS de valeur pour chaque DOLLAR qu'ils

depensent.

Les tactiques de la maison Tetrault refletent admirablement cette menta-

lite pleine de logique. Les CHAUSSURES SUPERIEURES, vendues au

detail a des PRIX POPULAIRES, sont assurees de la faveur publique.

Avez-vous dresse vos listes d*achat ?

Le client serieux achetera les chaussures Tetrault si vous les lui montrez.

Tout detaillant qui met en vedette les chaussures Tetrault (pour hommes)
fait de fructueuses affaires. L'experience nous Fa demontre.

VOTRE GROSSISTE-INTERMEDIAIRE N'ATTEND QUE VOS ORDRES

TETRAULT SHOE MFG. CO.
LIMITED

MONTREAL - - P. Q.

LA PLUS IMPORTANTE ENTREPRISE DE FABRICATION DE
CHAUSSURES EN CANADA

kn eorivant aux ann«n«eurs, si vous mentionnez le 'Prix Courant". vous vous assurez un me:ileur te*vi««



JO I \ L DU COMMERCE

^E

.

z===: -

=
UN FAUX COL EN
VOGUE POUR L'HIVER

B9nde 1V8"—Repli W^—Vi. de points.

II est aussi difficile de garder le Sterling dans le fond du
magasin que de maitriser un horame fort.

Le Sterling a toutes les qualites de style, de confort et

de solidite qu'un veritable col d'hiver doit posseder.



Elegance—Solidite—Duree...
UN COUP D'OEIL, ET LA VENTE EST FAITE!

POUR les petits mollets rougis par le froid — nos mar-

ques "Rock Rib" et "Hercules"

Presque inusable, voici le bas ideal: mailles fines, filure

extra-longue, double a la jambe, triple au talon, triple a

l'orteil, il arrete le froid comme une barricade et, grace a

lui, les gosses bravent neige et bourrasque.

Et maman? .,»•'"
1 »

Maman se tourne les pouces et s'ennuie de n avoir plus a

repriser.

Pointures: 5 a 10V>. Cartons: contenance, douze paires.

Votre grossiste vend ces bas incomparables.

Verifiez vos rayons et completez les pointures epuisees.

The Chipman-Holton Knitting Company, Limited

Hamilton, Province d'Ontario.

Filature a Hamilton, et a Welland

ROCKRIB-HERCULES
Boys and GirlsPRINCESS

R EGISTERE D

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le

Buster Brown

Three Eighties

Little Darling

Little Daisy

Rock Rib

Hercules

Le bas "Princesse

convient particaliere

merit aux jeunes filles

Tisse de doable "lisle
1

Anglais, il resiste

anglais, il resiste

I'usure et son appa-

rence est elegante.

Pointures: de 4%
10.

Prix Courant", vous vous assurez ur i.-neilleur service.

J
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Brimborions, Garnitures et Rubans

POUR VOTRE COMMERCE
DU PRINTEMPS

Vous devriez verifier attentivement votre stock d'"Accessoires pour

Modistes" et le preparer pour le gros commerce du printemps qui com-

mence en ce moment-ci.

Deux de nos neuf rayons apportent une attention exclusive aux
Brimborions, aux garnitures, aux rubans, et chacun de nos voyageurs

peut vous montrer une collection complete d'echantillons.

Le temps que vous passerez avec notre representant a examiner

son Livre d'echantillons de Brimborions vous paiera de deux manieres:

Vous y trouverez les Idees nouvelles que nous offrons regulierement et

un assortiment de Brimborions a la mode offerts a un prix qui vous per-

mettra de repondre avec profit a tous les besoins de votre clientele.

JOHN M. GARLAND, SON & CO., LTD.
OTTAWA /. CANADA

Nouveautes en Gros

En ecrivan aux annoneeurs, si vous mentionnez le "^Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service
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Ecrivez a la Maison BROCK
pour les marchandises quit vous faut

par le retoiir de la malle

UNE MAISON, pour reussir en affaires, doit

etre basee sur la solide fondation de servir

une clientele satisfaite.

Un client desappointe est souvent un client

perdu.

Si notre voyageur n'est pas dans votre voi-

smage lorsqu'il vous manquera certaines

lignes, NOTRE DEPARTEMENT DES COM-
MANDES PAR LA POSTE est a votre

service.

.ytf.H.

NOUVEAUTES EN GROS. ^^^1^^^

MONTREAL

Faites venir des echantillons de voiles a robes fantaisie,

de Beach Cloths et d'Organdis suisses.

asse ,,. «„ <'\:t"W: i

En €erivant aux annonceurs, si vou6 mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servics.
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A situation economique, au cours de I'au-

*—
' tomne dernier, ne vous a peut-etre pas

permis de donner a vos commandes de prin-

temps l'envergure que vous desinez. . .

Mais nous sommes prets a resoudre vos

problemes.

Nos entrepots de Montreal, Winnipeg et

Vancouver, renferment des marchandises

choisies et variees.

Livraisons immediates sur reception des

commandes.

JOHN W. PECK & Company,

Limited

Montreal Winnipeg Vancouver

eONFEeTIONS
HOMMES JEUNES GENS GARCONNETS

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Couranf, vous vous assurer un meilleur serviee.
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LE COMMERCE DES

COUVERTURES DE PLANCHERS
DE TOUTES SORTES a SUPERBEMENT COMMENCE l'ANNEE

Nous offrons pour livraison immediate ou

rapprochee des TAPIS TAPESTRY, dans les

dimensions suivantes :

iy2 x 3, 3 x 3, 3 x 3i/
2 , 3 x 4, 3/2 x 4

Avec ou sans couture. Couleurs: vert, rose

antique, bleu Delft et melanges de brun des

bois.

TAPIS BRUXELLES faits en Canada

Dimensions: 3 x 3 J/2 et 3 x 4; dessins

petits et jolis.

Couleurs: melanges de brun, vert, rose

antique, bleu Delft. (Un bon tapis do-

mestique est preferable a un tapis im-

porte de qualite douteuse.)

AXMMSTER (Tapis importes)

Dimensions: 3 x 3, 3 x 3J/2, 3x4;
dessins les plus nouveaux et melanges

de couleurs.

TAPIS DE VELOURS
Dimensions: 3 x 3J/£, 3x4, 3J/2 x 4.

Couleurs: brun, fauve, vert, rose anti-

que et bleu Delft.

RUGS DE FOYER
Dimensions diverses en jute, tapissene,

Axminster, Velours et Smyrne, sans

envers.

TAPIS POUR ESCALIER
En chanvre hollandais et en tapestry.

Couleurs: fauve, vert, brun, etc.

VASSIE & COMPANY, LIMITED
Marchands de Lainages et Nouveautes en Gros

ST. JOHN NOUVEAU-BRUNSWICK

Ei». ecrivant aux anrtonceurs, si wous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un m9.\\*ur service.
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1922
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%n IfflatBon it la &m? bn ffiana&a'

La soie est a la mode — les nouveaux modeles de

l'hiver sont faits de ce tissu. Des soies appro-

priates pour toilettes de danse, diner, fetes et

theatres sont exposees a notre entrepot. Venez

nous voir.

SOIE DU JAPON
et

SOIE DE CHINE
CHARMEUSE

SATIN DUCHESSE
GEORGETTE

CREPE DE CHINE
RAYURES FANTAISIE

CARREAUX
SOIE FANTAISIE
POUR GARNITURES
SOIES POUR PYJAMA

et

SOIE POUR LINGERIE
SOIES NOUVEAUTES

a profusion.

;f-Y$'

& & Emg g>tlfe, Co.,

59-61 Rue Wellington Quest, Toronto.

En ocrivant aux annoncour*. si vou« mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un

D

meilleur service.
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Le Ouate Beaver

DODS-KNIT
Pour Hommes, Femmes et Enfants

Voyee. *ttte marque de com-

mfTC* <tir eh-a-qur vH*m#nt.

Agent pour les Ventes:

Quebec et les provinces
maritimes:

WILLIAM C. FORSTER,
128 rue Bleury,
MONTREAL.

A la suite de nombreuses suggestions de la part

* * du commerce nous demandant daccroitre

nos lignes de tissu ouate "Beaver Dods-Knit", ll

nous fait plaisir d'annoncer que nos representants

sont actuellement a visiter leurs territoires avec une

ligne complete de

Ouate "Beaver Dods -Knit"
comprenant— Camisoles, Pantalons, Combinaisons

et "Bloomers" pour dames, ainsi que des Blouses,

"Bloomers", Camisoles, Calecons, Combinaisons et

Costumes de nuit pour enfants.

Les echantillons etales comprennent egalement les lignes

ordinaires de Ouate "Beaver" en deux morceaux et com-

binaisons pour garconnets et hommes.

Nos representants vous feront voir aussi de tres jolis

echantillons de Tricot Elastique et Ecossais de la marque

"Dods", garanti 100% pure laine et en merinos "Dods".

Vous y gagneriez a les voir. Chaque vetement portera

la nouvelle marque de commerce — notre garantie que

la qualite s'y trouve comme toujours.

Vendu en gros settlement

The Dods Knitting Co., Limited^
ORANGEVILLE ONTARIO II

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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RAYON "D"
Broderies Insertions

ASSORTIMENT des PLUS INTERESSANTS:
1 a 2 pouces 02 l/2 a .03 '/2 la verge.
2«/2 a 5 pouces 05 a .10

"

5'/2 a 12 Vz pouces ll«/2 a .25

18 pouces — choix 20 a .50
"

27 pouces — choix S7 l/2 a .65
"

DENTELLES
OFFRE SPECIALE:

D25/74— Cabinet de x/2 a 3 pouces, assorties VALEN-
CIENNE et COTON, 75 douzaines a $0.37 !/2 la douz.

BOUTONS - Une Specialite.

BRAID
SOUTACHE - MILITAIRE - RICK RACK

RUB ANS

P. P. Martin & Cie, Limitee
IMPORTATEURS DE NOUVEAUTES EN GROS

OTTAWA, MAISON FONDEE EN 1845. QUEBEC,
125 Eue Sparks. — ~ ~- -_ onn o A I TI f\1 TPCT 7 Rue ^barest.

Tel. Queen 3874. DV KUIli Ol -lAUL UUliiO I ,
Tel. 2545.

MONTREAL.
T
«2

0Ip"MZSf

'

TELEPHONE MAIN 6730 J^Tu^82 Rue Royale. 103 Rue Wellington.

wl 362. TROIS-QUARTS DE SIECLE D'EXPERIENCE to. 152.

A VOTRE DISPOSITION.

TORONTO, MONCTOJV, ST-HYACIJfTHE,
152 Rue Bay, 72 Rue Downing', 234 Rue Cascades,

Tel. College 3535. Tel. 397-21. Tel. 541.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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SomotHmb
to Look for?

Somotkind
to Find °

Stdeoroe

UNSHRINKABLE

UNDERWEAR
FOR MEN

Quelque

chose a

chercher.

Quelque

chose a

trouver.

LE SOUS-VETEMENT
*>i

1 Okorgp"
grace & sa qualite, satisfait les gens les plus difficiles par le long service et le
superbc crnfort qu'il donne — *.t ce sont la des avantages qui assurfnt la veri-
table satisfaction ai: client.

Les sous-vetements ''WOOLNAP" ont toujours conserve leur qualite ori-

ginal.' en depit des difficulty sans precedent et des contrefaeons du temps de
la guerre. Naus sommes tiers d'ajouter que leur qualite a frte memc amelioree
durant cette periode difficile.

AGENTS:

COYEE & KIK.KK. 230 rue McGill, Montreal
s. I). STEWART, Mercantile Bids:., Vancouver, B. C.

TM
SbhopieldWmllen

®8H)AWA.Caiiaii!A y

Guelph Carpet X Worsted

Spinning Mills Limited

FABRICANTS DE

Tapis Wilton, Bruxellcs, Velours

ct Tapisscrie

ET TOTJTE SORTE DE

"WORSTED"

GUELPH ONTARIO

L

CANADIAN BRAID AND TRIMMING
CO., LIMITED

Fabricants de

Garnitures

Soutaches

Franges

Cordelieres

Glands

Boutons

Ceintures

Ornements

pour robes

et fourrures

Bureau et Fabrique

:

39 Rue Dowd, - MONTREAL

OUATE EN PAQUETS
"VICTORY" "NORTH STAR'

"CRESCENT" "'PEARL'

Ces quatre qualites sont cer-

tainement les meilleures qu'on

puisse obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturers avec des

matieres de premiere qualite

soigneusement choisies.

Commandez-en a votre fournisseur.

Sn ecrivant aux annonceurs, si vous mantionnez le " Prix C©u*anf'', vou« vous assume* un mcilfeur servie*.
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"IL

NE PEUT
VOIR LA
FORET
A CAUSE
DES ARBRES"

I

L y a cles siecles, un philosophe grec disait d'un

certain type d'homme: "II ne peut voir la foret

a cause des arbres".

La nature humaine n'a pas beaucoup change depuis

cette epoque lointaine de l'Ancienne Grece; il y a

dans le commerce moderne des hommes qui ne

voient pas une chose importante a cause des petites

qui se trouvent devant leurs yeux. Le commerce
des corsets en a donne des exemples frappants.

La vente des Corsets Gossard a toujours offert des

profits certains et considerables aux marchands
qui se rendent compte des avantages qu'elle peut

offrir. Toutefois, la vente des corsets-types ne

peut se faire avec le meme mepris de l'hygiene et

de la vraie beaute qui caracterise la vente du corset

ordinaire. La corsetiere experimentee admettra le fait que, plus que jamais auparavant, la clientele

reconnait ce principe fondamental d'un bon commerce de corsets: il faut avoir en stock un assort-

ment offrant un grand choix et chaque modele doit etre etudie et vendu avec la connaissance parfaite

de tous ses avantages. Chaque corset Gossard est d'un modele scientifiquement dessine pour simuler

le controle musculaire approprie a la taille pour laquelle il est cree; pour mouler cette taille sans nuire

aux proportions harmonieuses qui rendent possible la creation d'un type de vetement seyant bien a la

personne qui le porte. On arrive a cela par une precision scientifique qui exige que la vente soit faite

suivant ces donnees. Une fois bien vendu, toutefois, un

LACE A L'AVANT

elimine ces modifications inutiles qui mangent les profits de nombre de rayons des corsets. II donne une

cliente permanente et reguliere — une cliente qui portera, de saison en saison, le meme modele ou son

equivalent.

Le fait de concentrer votre commerce de corsets sur la ligne Gossard reduit au minimum le placement

necessaire a votre stock; les modeles ne deviennent pas hors de mode avec la rapidite qui caracterise

les lignes de corsets basees sur des modes incertaines, et vous n'avez pas a subir les pertes occasionnees

par les marchandises qui vous restent sur les bras.

Rendez votre commerce stable par les Corsets Gossard. La valeur economique de cette ligne, bien assor-

tie et intelligemment vendue, est incalculable. Voici votre foret de profits reels; ne vous laissez pas

induire en erreur par cette theorie surannee de la vente faite au hasard qui a ete la ruine de tant de

rayons de corsets; evitez la satisfaction douteuse d'une vente mal conseillee, dont la seule excuse peut

etre une plus grosse marge de profit temporaire. Tachez de discerner les profits substantiels qui sont la

^uperbe recompense des marchands qui vendent continuellement leurs corsets sur le principe Gossard.

The CANADIAN H. W. GOSSARD Co. Limited
366-378 West Adelaide St., Toronto, Canada

Chicago, New York, Londres, Sydney Buenos Aire*

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le 'Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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"La Pointe Diamond"
Une caracteristique brevetee Warner, lancee cette

saison et exclusive aux

C/orsets—

Jparher's

Depuis bien des annees, le probleme a resoudre avec les corsets longs

etait leur ajustement serre autour du bas des hanches. On employait

beaucoup d'elastique, mais ce n'est que depuis quelques mois que les

dessinateurs Warner ont perfectionne une methode de couper sur une

forme speciale des les en elastique qui enserrent parfaitement la taille,

continuellement et dans toutes les positions: le secret etait trouve.

Cette caracteristique, appelee "La Pointe Diamond", est offerte, cette

saison, dans nos lignes canadiennes et americaines de corsets, et sa

popularity a ete immediate.

Elle est employee dans les corsets laces a l'arriere et a l'avant, ainsi

qu'avec les ceintures en elastique de notre ligne faite au Canada. Par
exemple:

Modele 364, Coutil rose, lace a l'arriere. Grandeurs: 20-28, $24 la
donzalne.

0-985, Brocart rose, lace a l'arriere. Grandeurs: 20-28, $42 la donzaine.

647, Contil rose, lace a l'avant. Grandeurs: 22-30, $36 la donzaine.

£-932, Ceinture en elastiqne, rose. Grandeurs: 22-30, $36 la donzaine.

THE WARNER BROTHERS COMPANY
356 RUE SAINT-ANTOINE, MONTREAL, QUE.

Fn ficrivant aux annonc^urs, si vous mentionnez l« "Prix Courant", vous vous assurez un meillaur t«rvioe.
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Les Bas A. B. C.
repondent a tous les besoins en fait de bas en

cachemire ou en melanges soie et laine, pour

hommes, femmes et enfants.

Commandez parmi ces lignes :

P»ur enfants

—

Magnifique pur fil de soie, a
cote 1 et 1.

Soie et laine, a cote 1 et 1.

Cachemire, en melange bruy-
ere, chaussettes longueur
trois-qua'rts avec haut roule.

Cachemire — textures unies
et nouvelles nuances bruyere.

Pour hommes et femmes

—

Melanges soie et laine, plu-

sieurs combinaisons de cou-
leurs.

Cachemire — textures unies
et nouvelles nuances bruyere.

Tous des bas sans couture
avec talons et bouts renfor-
ces.

ALLEN BROS. CO., LIMITED
883 DUNDAS ST. EAST, - TORONTO.

L'A. B. C. est un bas garanti.

BAS-NOUVEAUTES
Ces nouvelles lignes de bas de la marque
"Winsome Maid" deviennent rapidement

populaires

:

Numero 350
Magnifique effet a deux tons, en soie et laine,

avec coin faisant contraste.

Numero 500
Bas de soie, tissu double — la premiere ligne
repondant aux besoins des femmes tenant a
avoir plus de confort avec la meme texture
pure soie pour l'hiver. Ce bas donne le con-
fort du coton, la chaleur de la laine et la beaute
de la soie.

ALLEN SILK MILLS, Limited
43 DAVIES AVENUE - - TORONTO

La meilleure clientele achete les bas marque

"Windsome Maid"

PURE THREAD "

SILK HOSIERY
MADE IN CANADA "

En eorivant aux annonoeurs, si vous mentionnez le "Prix Gourant", vou« vous assurez un meil'eur service.
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^fofvr LltxclGri^Gar Trade?

Ces vetements feront prosperer votre

commerce de sous-vetements

LE SOUS-VETEMENT

(ttttirg?"
IRRETRECISSABLE POUR HOMMES

a.joutera iV votre reputation eomme juge de valeurs en fait

de sous-vetements. Prenez-le en stock, pour les clients qui
tiennent a la duree et au contort. Jugrez-le vottS-mSrae, et

nous sommes certains que vous le trouverez diene de vo«
chaleureuses recommandations chez vos clients les plus dif-
ficilcs.

AGENTS:

COYLE & RODGER, 230 rue McGill. Montreal.

S. D. STEWART, Mercantile Bld^„ Vancouver, B. C.

Thi SOHOrilLDWOOLLEN CO., Limitid

§81111,CamABM

Vos clients sont des

HOMMES qui s'HABILLENT BIEN

et ils apprecieront les

CHAUSSETTES CIRCLE-BAR

lis tiennent a avoir des chaussettes qui seyent a la perfection et de
qualite superieure — des chaussettes qui s'harmonisent avec des vete-
ments d'une belle coupe. Les chaussettes Circle-Bar assurent un ajus-
tement parfait et du contort avec leur bout en pointe, leur talon tres long
et leur cheville etroite. Faites uniquement avec de la soie pure, des meil-
leures laine et longue fibre de coton, leur qualite est garantie.

Tous les modeles en soie, laine, lisle et coton mercerises.

THE CIRCLE-BAR KNITTING CO., LIMITED
Bureau-chef: KINCARDINE, ONT.

Fabriques a Kincardine et Owen Sound

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Jadis ou Aujourd'hui—
Quel tissu a plus de finesse, et resiste mieux a

l'usure, que le coton?

—delicat, tout en etant simple et sans pretentions...

—peu couteux, mais si durable!

Exiger la marque PRUE

—

Fabriques par des Canadiens—en Canada

DOMINION TEXTILE COMPANY
"Le choix de la

PRUdente menagere.' MONTREAL
Limited

TORONTO WINNIPEG

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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A L'OEUVRE!
Voici le Printemps . . .

Le printemps — tout l'indique — ramenera

une activite que nous etions en train d'ou-

blier. Mais il faut de bonnes marchandises

si Ton veut faire de bonnes affaires

Le Corset P.C. se reeommande doublement

a la clientele:—il moule comme un gant et

il ne vide pas le portefeuille.

Accordons a ces dames qu'elles ont toujours

du doigte dans leurs emplettes. Ne com-

prennent-elles pas, de mieux en mieux, que

le Corset P.C. est le plus sage achat?

A sa qualite superieure joignons une re-

marquable resistance a Tusure et Ton com-
prend pourquoi la marque P.C. epele—entre

autres choses

—

"Plus de Clientes"

Les Commandes sont revues a Montreal,

Quebec et Toronto.

"Parisian Corset Mfg., (f^/f

Company, Limited" <?

Montreal QUEBEC Toronto

Style No. *70

RUST PROOF &S

GUARANTEED

•=ii

En gcrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurei ur. meillcur service.
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Fac-simile de la Brochure de la Maline DYNAMO contenant les

derniers Modeles de Chapeaux parisiens pour le Printemps 1922,

envoyee aux modistes de la Province de Quebec.

La Maline Dynamo ne se vend qu'aux Maisons de Gros. Pour

tous renseignements, sadresser a

Charles Mouterde
CHAMBRE 235

Immcuble Coristine 20 Rue St-Nieolas, Montreal

hn eertvant aux annoneeurs, si vous meRttonnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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WAYAGAMACK
PURE

GLACE

KRAFT
NON GLACE

UNI - A RAYURES FINES - A RAYURES LARGES
Sans rival pour la Solidite

Comme papier d'emballage, il n'a pas son egal et sa superbe apparence
est une annonce permanente pour le marchand qui l'emploie.

Les Sacs de tous genres faits de

Pur Kraft Wayagamack
sont cinquante pour cent plus forts que les sacs faits de
papier de qualites inferieures.

Les Enveloppes
faites de ce papier protegent leur contenu contre la perte et

le dommage durant le trajet de la poste aussi efficacement
que les enveloppes faites de papier beaucoup plus dispen-
dieux, et elles ne coutent que le huitieme du prix de ces

dernieres.

Ces affirmations ne sont pas des exagerations — elles sont
appuyees sur des faits.

Demandez a votre marchand de gros de vous prouver leur

veracite en vous donnant une demonstration qui convaincra
le plus sceptique que le

Pur Kraft Wayagamack
Signifie

Solidite et Securite

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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DEPARTMENT M
Notre collection du printemps

de tissus a rideaux

est marquee

a des prix tres bas

et consiste en

SCRIMS, MARQUISETTES,

VOILES

Unis, Fantaisie, lm primes

ainsi que

Vitrages et PANNEAUX SEPARES
et

RIDEAUX
en Dentelle, Marquisette et Voile

Tapis, Carpettes, Prelarts.

11 DEPARTEMENTS
A.C.—Cotons ordmaires.

D.—Soies et etoffes a robes.

F.—Nouveautes fantaisie.

H.—Bas.
L. —Toiles, mouchoirs.

M.—Dentelles, rubans, etc.

dameublement.

R—Vetements tout faits.

S—Brimborions.

U.—Sous-vetemen ts

.

W.—Lainages.

Articles

ATTENTION SPECIALE DONNEE AUX COMMANDES PAR LETTRES

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
83 a 91 rue St-Paul Quest 82 a 94 rue LeRoyer21 rue St-Sulpice

MONTREAL
SALLES D'ECHANTILLONS:

7 rue Charest, QUEBEC Hotel Windsor, OTTAWA
Edifice Carlaw, 28-30 rue Wedilingrtora-Ouest, TORONTO

Ivdifiee Can. Bank of Commerce, TROTS RIVIERES New Sherbrooke House, SHERBROOKE
503 Edifice Mercantile, VANCOI rVER 50 rue Hon Accord, MONCTON. N. B.

Empire Bldg., HAMILTON The Grigg House, LONDON

En icnvant aux anrvoncek. si vous mentionnez le " Pn« Courant". vous vous assure/ un meihru' service
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C'est le bon temps de
prendre en stock les

LES SALOPETTES

" STAR BRAND "

DE GOODHUE

Valeurs tres speciales

Les vetements de travail "STAR BRAND"
sent marques a des prix de vente rapide.

Nous fabriquons des salopettes dans tous

les tissus qui se vendent le mieux; aussi

chemises de travail, pantalons de travail,

cache-poussieres, etc.

N:us sommes au premier rang pour les

oantahns kaki avec ceinture et chemises

pour assortir.

Voyez nos echantillons avant d'acheter.

THE J. B. ECO.,

ROCK ISLAND, P. Q.

Agence de Montreal—211 Edifice Drummond.

Telephone {Uptown 1129
\ Uptown 189d.

Le Nouveau

MANNEQUIN
D'ETALAGE DALE

Ce qu'il y a de plus

nouveau sur le mar-

che. Grandeurs: 16

x 36 pes.

Specialement appro-

prie pour l'etalage

des costumes, robes,

lingerie et costumes

de bain.

Ce mannequin se

tient rigide sans l'ai-

de d'aucun support.

FABRIQUE PAR

DALE WAX FIGURE

CO., Limited

TORONTO.

La plus importante maison du Canada

pour les accessoires d'etalage de tous

genres.

Montreal: P. R. MUNRO
259 Rue Bleury

Avis—Apres le ler mai dans le

NEW BIRKS BUILDING.

En ienvant aux annoncejrs, M vous mentionnez le "Prix Ceurant", vous vous assurez un meMleur service.
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from

PELT
to

B
Le Modele du Genre

CUIR VERITABLE TRAVAIL IRREPROCHABLE

ET, POUR VOUS, LES MEILLEURS PROFITS

Plus de deux cents modeles pour Boucles—Nickel, Cuivre, Argent, et

Plaque-or.

Nous offrons, avec toute commande minima de $45.00 (ceintures ou

boucles), une vitrine d'etalage ou nos boucles font le meilleur effet.

Fabrication Canadienne

... de la Maison . . .

TOOKE BROS Limited
MONTREAL

TORONTO - WINNIPEG - VANCOUVER

BESHmmSRSI

E.i ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.
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FOURRURES

Les Nouveautes du

Printemps

En Hermine, Kolinsky, Vison,

Marte, Ecureuil, Renard

Argente, Noir et taupe, etc.

Les dernieres creations de la

mode, en un grand choix de

modeles a des prix populai-

res.

CHEZ

Desparois, Garneau & Cie
:

Limitee

465 RUE ST-PAUL OUEST,
MONTREAL.

Chapeaux, Casquettes et Fourrures.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE D'ETE

Un Chandail a la Derniere Mode

Choisi dans la Collection

DES VETEMENTS TRICOTES

BAIMNTYNE
POUR LE PRINTEMPS

Ce n'est la qu'un des nombreux vete-
ments que nous etalons pour le prin-
temps. Ces marchandises sont du genre
de celles qu'il vous faut pour attirer les

clients a votre magasin. Les modeles
sont nouveaux et la qualite est toujours
de tout premier ordre avec tous les pro-
duits Ballantyne.

Chandalsls-Nouveautes, Echarpes,
Middies pour jeunes filles, Blouses
et Combinaisons pour enfants, Jer-
seys pour garconnets, Shawlettes,
Costumes de bain pour hommes.
femmes et enfants.

R. M. BALLANTYNE, LIMITED

Stratford, Canada.

En ioriv«nt aux armonwuri, si vous montionnsz le " Prix Courant", vous vous ass jrez un meil ;ur servics.
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TRADEX^^A x/x^^^^ mark

REGISTERED

PRODUITS PURE LAINE
Marque O. V.

SOUS-VETEMENTS
Hommes et Garconnets

Deux pieces, par cotes on unis, e1 combinaisons. Duroe el Contort

Garantis.

COUVERTURES
Blanches ou fantaisie. Couvertures de lit el tie berceau. Battues et

smjetees de soie. Exigez l'6tiquette Carree.

LAINES EN ECHEVEAUX. Couleurs inalterables.

Grises, Chardon et Blanches.

Preparees en Canada, avec de la laine brute.

L'etiquelto (). V. s'entend de i)iire laine. Nos produits se Ironvent

chez les meilleurs grossistes en nouveautes, du Canada. Notre garantie

s'etend a tous les achats d'ariicles 0. V., que votis fere 1/ par l'entremise

de leurs representants.

Le moment cTacheter est opportun.

Les prix ont repris leur equilibre.

BATES & INNES, LIMITED
CARLETON PLACE, ONTARIO

F.n ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Gourant", vous vous assurez un meilleur service.
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COCK OF THE NORTH
La plus belle serge bleue qui

soil sur le marche

aujourd'hui

AVANTAGES
Pure Laine Teinture Indigo

Decatissage Parfait

Si cette serge passe de cou-

leur dans un espace de 2

arts, nous nous ferons un
plaisir de la remplacer gra-

tuitement.

is

Marque apposee toutes les trois verges.

LE SATIN "EMPIRE"
est un satin suisse en fil teint de forte

texture en 27" et 36" de large et peut

etre obtenu dans toutes les nuances.

II est garanti pour deux saisons.

Echantillons fournis au commerce sur demande.

6ef&GuCdjCimifed
SEULS DISTRIBUTEURS DE GROS

32-34, rue Wellington Quest, TORONTO
Montreal

J. A. McLAREN, Representant,
Edifice Sommer, 254 rue Ontario Onest.

Quebec

A. A. COTE, Representant,
Edifice Commercial.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.
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USINE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITURES

:

RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre a
Tapis — Papier a Construction Goudronne et Sec
"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment 5 Couverture —
Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron — Pa-

piers d'Emballage MandlLe, Fibre, Brun, Gris, etc.

LE SEUL SOUS-VETEMENT
QUI SOIT

RENFORCE AUX ENDROITS
OU PORTE L'USURE.

FAIT EIV CANADA

Jar ^fd}^ tie

Gait

%

No 253

Pour service plus ra-

pide, telegraphiez ou te-

lephonez

Plateau 2 143

Rendez vos vitrines Jj^
plus ATTRA YANTES

a Faide de nos magnifiques Bustes et

Maimequins d'email et de cire.

A part les Bustes de notre manufacture, nous
avons un grand choix DES CELEBRES MAN-
NEQUINS FRANCAIS — (Dernierement en ex-
position a l'Ecole des Hautes Etudes Commer-
ciales).

Voyez nos salles d'Echantillons, quand vous
serez de passage a Montreal, et vous pourrez y
choisir des Mannequins de Cire, ligne masculine,
feminine ou d'enfants. No 2011

Photographies et catalo-

gues envoyes gracieuse-

ment sur demande.

MANNEQUINS EN CIRE

CANADIENNE,

Nos 1172, 1173, 1171

Delfosse & Compagnie,
247-249, rue Craig Ouest

MONTREAL

En ecrivant aux annoneeurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service
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Greenshields Limited

LeProgres

est assure aux Detaillants de Nouveautes qui profitent de

tous les avantages offerts par notre superbe organisation,

comprenant dix-huit rayons, chacun une veritable maison de

specialites.

Le Progres, comme resultat d'une bonne pratique commer-
ciale, est l'esprit de base de notre commerce, esprit que nous

faisons partager a nos milliers de clients en plus du benefice

de nos immenses pouvoirs d'achat. Chaque rayon de cette

grande institution est parfaitement organise pour servir les

marchands de tout le Canada. Les stocks de toutes les lignes

offrent un grand choix de marchandises desirables, repon-

dant aux exigences de la Mode et aux besoins du public ache-

teur, et assurant:

LES MEILLEURES UN EXCELLENT
VALEURS SERVICE

GREENSHIELDS, LIMITED
"LE PIVOT DU COMMERCE DES NOUVEAUTES

AU CANADA"

CARRE VICTORIA MONTREAL
Salles de Ventes de PAtlantique au Pacifique.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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TISSUS CANADIENS POUR LE PRINTEMPS

No$ elegantes; out deux nouveaux tissus canadiens a

i. ce irintemps, et dont elle3 pourront faconner des

mes charmants.

L 'un est mi tweed tricote, en toutos nuances, et tout

a fait semblable au Donegal importe; mais il est ])lus re-

sistani a I'usure que l'article d'outre-mcr, ne perd pas sa

forme, ne glace pas, el sera le tissu ideal pour les sports

in la business woman. Chaudet legef, son prix est modes-

race au precede de fabrication qui est inoins couteux

que eelui des etoffes tissees.

Les etoffes-tricot conviennent merveilleusement au

mi tailleur ei idles garment leur ligne elegante sans

I'emploi constant du fer a repasser. L'on prevoit qu'elles

Mm! detroner les autres tissus dans la favour du public

lemiirn.

Les homespun.': partagent leur popularity, unis on en

couleurs, quadrilles, carreles on raves. On les fait en

i Westminster, mauve, orange, rose, sable, vert-myr-

ileu Byng et bleu Madeleine. iCc dernier i'<\ le bleu-

Harding des Etats-TTnis, reba.ptise pour nous.

La duvetyne continue d'etre deniandee pour les cos-

tumes habilles, les capes, les robes. Le beige, le cafe,

l'olive, et autres teintes neutres sont ici de mise.

o

LES TISSUS D'ETE

En Angleterre, grace au mariage de la princesse Ma-

rie, tout est au hleu-Marie ; en France, la reine de Rou-

manie a baptise elle-meme un nouveau tissu, la Baragla-

dine, qui fait I'ureur: e'est un tissu en relief, ou cloisonne,

dont on se sert pour les petites vestes, les gilets, les casa-

quins. Nous vcyons la baragladine fleurie, ou eloisonnee,

surtout en nuance "cuir maroquin" et ornee de dessins

noirs, ou encore cachemiree, rappelant les fines arabesques

persanes.

Dans les lainages, le crepella fait fureur. Cost un

crepe marocain tisse en laine, en mille motifs et variantes

divers: eloute, perle, palme, mousseux, strie-tubulaire, et

coetera. Les jours a la, main et le fil tire sont aussi une

des caracteristiques de la mode aetuelle..

Le Kasha, fantaisie, quadrille, en relief, natte, fleuri,

b-'garre, est aussi tre-s chic.

Les serge?, quadrillees ou rayees, en beige, lustre.

champagne, et leq medai lions grillages, cernes de broderies,

•ur fond bleu, prune ou noir, sont fort demandes.

Parmi Les tissus unis, on cite la Piquellaine carrelee

et quadrillee, la Naliine, la Jaspella, la Fillaine, la Rail-

nine...

Pour les capes — plissees ou non — et les manteaux:

le satin. Pour ies robes: les tissus crepes. Le soir: velours

lame ou decore. A la canipagne : mousselines, voiles, or-

gandis.

Cape-collerette et chapeau de taffetas

arch idee — Leur nam? "Reve d'une

Nuvt d'Ete" /

NOMINATION

\j-,\ firme Belding Corticellii de Toronto, communi-

que que M. L. Blumberg administrera desormais le Sar-

vice des Tissus de la succursale de Montreal.
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LA BLOUSE, OU CHEMISETTE LES ACCESSOIRES

Fabricants el marchands prevoienl une demande

considerable clans les blouses, ee printemps. La vogue des

costumes en tweed et homespun est naturellement parallele

a celle de la chemisette tailleur.

En soie habutai ou eponge, celle-ci se rapproche beau-

coup de la ligne de la chemise d'homme.

L'on verra aussi des crepes georgette, de Chine, et de

Canton, avec de la dentelle irlandaise. La manche sera Ion

gue, et la ligne raglan est a la mode.

Encolure simple; le col Peter Pan ne perd pas sa vo-

gue. On gamit an ruban.'au point de soie. Les voiles, toll-

ies, cotons, mousselines seront garnis de broderies de cou-

leur.

Le blanc predomine, mais on verra aussi du rose, du

jade, du gris, du bleu Copenhague, et coetera.

UNE VITRINE DETALAGE DIGNE D'ELOGES

Xos felicitations a, la maison Ad. Fugere, des Trois-

Rivieres, dont les vitrines detalage out attire reeemment

l'attention admirative des Trifluviens — qui savent recou-

naitre le talent et ^initiative.

Cette maison se specialise dans Varticle de blanc, spe-

cialement fabrique pour elle par la finale Wabasso.

Le manche de canne, d'ombrelle, de parapluie se coi

forme aux fantaisies luxueuses qui out envahi l'univer

Bois precieux, jade, ivoire, argent eisele, chacun d'eux e^

une petite merveille. Les emljouts <\c< parapluies suiveL

cet exemple et sont en corne, en ivoire, comme l'extremit

des baleines ou l'on trouve de petites boules multicolore

et souvent precieuses.

Quant a, l'ombrelle, la richesse se donne libre coun

Les soies les plus diaprees ne sont jamais trop brillante

et il n'est pas d'essais ingenieux — et audacieux — qui n

soient tentes par l'artiste qui les compose. Bien entendu

elle doit s'harmoniser avec le costume.

Le parapluie est raccourci. L'on voit souvent un rim

pie petit fourreau tcndu de soie, ou de >atinette marine, ha

vane, marengo, et coetera.

Pour la canne, le manche recourbe, -i eomrnode

maintenir au bras, est de plus en plus en laveur. rempla

cant ces manches mis a la mode par le swagger stick de

jours de guerre et qui rappellenT vraimeni trop le c!ul

de golf....

Les ceintures byzantines, en perles, en metal, en pla

ques metalliques reliees par des chainettes, couviennem

bien a la nouvelle ligne de taille, si basse quelle repos<,

souvent sur les haiiches. II est facile, ici. de tomber dan:'

1' ultra et le gout le plus circonspect est recommande.

Les boucles de chaussures ont aussi fait preuve dt,

tendances au plus grand luxe, mais Lacier est ;

d'etre toujours du meilleur gout.

••ft*fe*«««tt
mm mm mm
>a bit w

Echantillons de dentelles—ivoire el couleurs—et d'organdi brode couleurs. Pour cols, fichus, jabots, et tout article

de cou. — De hi maison Ladies' Wear, Limited.
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.1 limn lie— Bmssicre ct corset reunis. Soie brochee. Inappreciable pour la dhnse ou comme corset en deshabille.

A droite—Nouveau modele pour buxle moyen, en soie dite "de gant". Les jarretelles sont a I'arriere.

Ces modeles sont fabriques par The Canadian II. II. Gossard Company, Limited.

An centre—Cornet prolonge a I'arriere acre bande elastique autour de la taille. Le corset enserre Irs Jianches et

supporte le dos. Modele de la Maison The Warner Brothers Company, Inc.

E DOCTEUR LORENZ AFFIRME QUE TOUTE
FEMME DEVRAIT PORTER CORSET

PETITES NOTES DE MODE

"Le corset previent les troubles de l'epine dorsale et

upporte les organes vitaux." (Test du moins ce qu'a de-

lare reeemment le docteur Adolf Lorenz au cours d'une

Unique. "Toute femme devrait porter corset, excepte,

eut-etre, la tres jeune fille."

Ceci ne vent pas dire, bien entendu, qu'il faille reve-

r a la taille de guepe de jadis. Le docteur L6renz parle

u corset moderne coustruit logiquement. L'iniportant est

ue le corset adhere "comme un gant*'. Ce medecin re-

minaiide frequemment des corsets modeles d'apres des

'oulages fa its sur les patientcs, sous sa direction person-

elle.

Le docteur Lorenz est de l'avis dn commissaire d'hv-

lene, M. Copeland, que le corset donne a celle qui le porte

ne assurance et une satisfaction qui out le meilleur effet

ir sa tnentalite....

(New-York Tribune, 28 Janvier 1922.)

L'homme habile en publieite reussira ini'ailliblemeut.

La jupe, toujours le grand prohleme, n'a pas encore

dit son dernier mot. Quoiqu'il soit desormais accepte que

sa ligne doive ctre inegale, a la base, certains couturiers

continuent de la presenter tres courte et a taille laehe;

d'autres, a Pan-, surtout, reviennent au corsel et a la jupe

touehant les chevilles.... Que faire? La jupe tailleur s'orne

parfois de deu<c panneaux lateraux plus longs que la jupe

elle-meme, on encore de groupes de plis sur le cote,

cote.

& * ^c

Les manches. quand elles ne sont pas supprimees com-

pletement, sont immenses, - - a la chinoise, mi dites pa-

gode. Quelques manches sont formees de petits rubans ou

de lanieres partant de l'epaule et venant s'attacher au

poignet. ("est complique et gentil.

* * *

Les failles sont de plus en plus basses. Les ceintures

:'ii metal et pierres demi-previouses sont tres portees a Pa-

ris mais ne semblent pas faire fureur ici. 11 est regrettable

qua moins d'etre tres coiiteuses et tres artistiques, elles

aient souvent une apparence de clinquant et de bijouterie

theatrale.
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LE GUIDE DU TAILLEUR

REDINGOTE A DEUX BOUTONS

Les mesures soul les suivantes:

Profondeur de l'emnianohure . . . f' 1

^ pouces

Longueur de la taille Ifi'/o

Longueur totale 37

Oeinture 12
'

\

Largeur des epaules .11'
\

Poitrine 37

Taille 33

Abaissez une perpendiculaire de A.

De A a B, il y a la profondeur de LernmanchuTe,

plus y4 de pouce. C est la longueur de la taille, moins ::

i

police. De C a 1*. il y a 1^4 pouee; rip A a E. la plcine

longueur.

Le point F est le mi-chemin entre A et B. Le point

G e-st le mi-chemin entre A et F.

Faites passer Pequerre par G, F, R, C, D et E. De C
k R, il y a % pouce.

Traeez une ligne de A par la ligne R a Q, et a

sez la perpendiculaire.

De H a T. il v a !/2 -de poitrine: de T ;i J. il v a 1-:

pouce; de .1 a 14 il y a y2 pouce.

• Le point K est le mi-chemin entre I et H. De K a

I., il y a 3y% pouces.

Abaissez une perpendiculaire de L pour determiner

M.

Appliquez la mesure de II a 1. dans ce cas-ci, 12%
polices et elevez ujie perpendiculaire.

Le point X est le mi-ehem ; n entre L et H. De X i

0, il y a 1 ]4 pouce; de A a 2. il y a la meme distance que

de H a 0.

Traeez une ligne de a 2. De A a T, il y a 6 1/3

pouces ; de T a U, il y a 1% pouce.

Traeez une ligne de A a U. D A a V, il y a V* de

poitrine, plus 7/s ponce Elevez l'equerre de V pour de-

terminer W. Traeez une lir.r"° de V a P. A 1 ' le poncr

au-dessous de W, trace/, une ligne a S en la faLa^t pa-

rallele avec la ligne P-V. Le Q a 22. il y a U, de po'tnne.

Baissez l'equerre de 22. et formez le dos. Bu do= M :

\

27, il y a 1% pouce. De X a R et t\« 27 a Z. il v 1 r,

de taille. net. De X a Y, il y a la mo :

tie de la di^ta^ce

de X a Z. plu 5 V\ porce. ^e la 20 il y a s/
- de no-' e-

de Y a 16, il y a 14 de poitrine

Traeez une ligne de K par 16 en des^nda^t. T>e

point 3 est \-\ de pouce au-dessus de la lijrne (\° taille

Foriuez le cote, en suppr'maot a '6 h distince qu'il -• a

de Z a Y. De M a I. il v a 1 i
2 de taille.

Abaissez une perpendiculaire de 4; ceei determine 11.

Le 11 ;i 12, il y a % de poitrine.

Traeez une ligne de 12 a 3. Le point 5 est le mi-

chemin entre 4 et M; le point 6 est le mi-chemin entre J

et 1.

Traeez une ligne de 5 par 6 en montant. De W a A

et de L a 7, il y a la mesure de la taille, plus % pouce.

Traeez une ligne de 7 a F. De 7 a 23, il y a y± pouce

de moins qu'entre S et W. Formez l'epaule et Femmarj-

chure, Elevez l'equerre de 7 par la ligne 5-6; de 7 a 9,

il y a 1/6 de poitrine, plus
\ j

pouce.

Traeez une ligne courbe de 9 a 14. De 9 a 10, il y

a 1/6 de poitrine, moins l
/± pouce. De 7 a 8, il y a ' ..

de poitrine, moins 14 pouce. Traeez une ligne de 8 a 10

et formez la gorge. De 14 a 15, il y a un pouce; de 4 a 13,

il y a la meme chose. Formez le bord du devant.

LE BAS

De !/4 pouce en arriere de Y, abaissez l'equerre a 25

par la ligne de taille. De Y a 25, il y a 9 pouces. De

25 a 26, il y a I 1/? P"

Traeez une ligne de 21 par 26 en descendant. De 21

a 10, il y a 14 pouce de plus qu'entre 22 a 17. De 12 a

18, il y a la meme distance qu'entre 21 et 19.

Traeez une ligne de 18 a 19. A 3, reduisez le b

% pouee. Formez le has. et finissez, arrondissanl

pouce a 2G.
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Le gant moderne nous ramene tut Steele de Champlainl

Ceux-ci, que porta tat rot d'Angleterre, ne different pas

beaucoap dn giiiil qu'on porle a Paris.

LES GANTS Le col . Ires (Ion, en dentelle, adoucit la

severite tin tailleur el donne la note jeurue

el go ie.

Nous n'avons pas encore atteint, a Montreal, le grand

luxe que Paris etale dans sa ganterie.

Regie generale, les gants devraient se porter avec des

manchettes tres ouvragees et des baguettes de tons oppo-

ses. On les coud a la main avec un gros fil de couleur as-

sortie a celle de la baguette.

Le gant a Crispins, mousquetaire, brode, perli, de-

coupe, pyrogravure, pare de niille faeons est le dernier cri.

Ce n'est qu'un retonr aux siecles passes, oil le gant etait

toujours d'une bizarrerie et d'une richesse incroyables.

1 '"autre part, le soir, on ne se gante plus....

La suede et le chamois lavables sont la base habi-

tuelle sur laquelle s'exercera la fantaisie individuelle, car,

«n principe, la peau mate est presque la seule reeher-

chee.

Quant aux couleurs, elles sont legion, mais le blanc

combine au noir est toujours elegant.

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

Une cliente de S.-Boniface.

\a- trousseau d'une mariee depend naturellement de

la somme dont elle peut disposer. Pour une personne de

fortune modeste, nous siuggerons, pour le manage, un tail-

leur de couleur somlbre, garni cle fourrures, ou encore, <-e

qui serait plus pratique pour la saison et pour une per-

sonne habitant la campagne, urie jolie robe bleu-marine

brodee ou iperlee, et un manteau garni de fourrures.

Pour le soir, consultez notre numero du 2~> Janvier,

page 26, et vous y verrez une robe tres elegante de crepe

de Canton et garnie de perles ou acier, jais, et coeiera. Que

les manches soient tres amples et, en choisissant une nuan-

ce ni trop claire ni trop sombre, il vous sera possible de la

porter aux receptions d'apres-midi.
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Quant an trousseau, tout depend ici de vos ressources

personnelles. Qu'il s'agisse de sous-vetements ou de linge-

rie domestique : nappes, serviettes, napperons et coelcra,

une douzaine de ehaque article stiffira; quant au materiel,

de la toile a la soie, il faudra encore eonsultei voire budget.

II est inutile d'ajouter que la broderie et les garnitu-

res de dentelles sont de nrse et dependent uniquement de

vntre indu-trie personnelle.

INTERESSANTS EXHIBITS DE LA MARQUE
"CIRCLE-BAR"

Des felicitat'ons universelles furent adressees a la

Pircle-Bar Hosiery Company et a son sympathique presi-

dent, M. William Mitchell, a l'oecasion de leur superbes

exhibits, lors de ^Exposition <\v± Textiles Canadiens, a

Toronto.

Ces exhibits cnuvra'ent toutes las lignes de produc-

tion de eette firme et un vif interei I'ut manife&te, chez

le public, dans l'exposition du produit brut, suivi dans

son evolut'on juskm'a Particle Eini. Ainsi, Ton pouvait

admirer la sole, du eocon au chatoyant bas de femme, ou

le eoton. du bourgeon aux divers stages de fabrication dc

la bonneterie, ou encore la laine, depuis la masise initiale,

peu attrayante, aux merveillcux bas, pyre laine, ou lame

et soie, qui out si justement contribue a la renommce de

la firme Circle-Ear.

La disposition art'-tiqrie -- et pratique — des exhi-

bits de cette niaison, Put particul'erement appreciee par

les acheteurs. 'Les diverse- lignes portaient, en effet, des

rubriques se rapportant a la date de livraison : "Immedia-

te", "Du 25 mars au 25 juin'', "Automne 1922", et coetera.

La croissance de cet etablissement tnerite d'etre spe-

Costume drap bleu marine — Jaquetti decoupee sur

tissu fauve brode. Moriches a h chinoise avec bande mime
tissv, brode — Bowcle jais a In ceinture. Toquet plumes

paon on faisan.

cialemeni uotee; la production >\'u)\ mois est ma intenant

t'gaie a celle dune annee, il y a cinq ans. die nsine, A

Owen Sound, s'ajoute a celle de Kincardine.

M. Mitchell a toujours ete un bonnetier detaillanl et

i] possede encore un etablissement de detail. II connait

A gauche — Reticule cuir

d'Egypt e. Fa are. Garniture

interieure tres luxueuse. —
Fermoir {voire.

A droite—Reticule en cuir

de lizard. Pochette sous la

basque.

De la maison Julian Sale

Leather Goods Company.
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inteffralemeni tonl ce qui so rapporte a cette Industrie, les

besoms du marchand el les gouts dn client. Ses surinten

dants, MM. A. J. Moonov cl \Y. (J. Keebler sont egalement

des plus a\ cit is.

II I'.nii croire que ce suee.es ii'est pas sans sa raisoh...

o n | a tronvo dans hi i/untilr du produit. 'Chez la firanc

Circle-Bar, il n'y a pas de 'Vamouflage"- si I'etiquette dii

on laine, ['article csi invariablement tel que repre-

.

—

Est-il unc folie comparable a celle du client inexperi-

mente, en fait de publicite, qui depense son bon argenl en

experiences faites dans (\c< journaux sans valour, s'effor-

,ant de decouvrir par lui-menie ce qu'un agent de publi-

cite, ayant quelque competence, lui enseignerail sans peine

.•ii quelques minutes de conversation?

VOYAGEUR DEMANDE
On demande un voyageur pour la cordon nerie

meeanique a Montreal et a Toronto. Chance excep-

tionnelle pour un homme competent. Bel avenir,

salaire, commission et depenses. Ecrire au Casier

375, le "Prix Courant".

Robe d'apres-midi sportif — Tricot
so!/', blanc, brode laine.

Costume de plage en "dicve-

lyne" fauve, rayee d'or, et

calotte taffetas. Le bonnet

est garni de feuillage en

caoutchouc.

L'HUMBLE TABLIER.

'Commensal dedaigne de la cuisine, riuunble tablier

—

coninie le pan ni pauvri— nous reserve des surprises...

En \oici en percale imprimee, en cretonne, avec des

dessins inattendus. Moi qui vous parle, et pas plus tard

que ce matin, j'ai vu vine aimable dame preparer mon de-

jeuner pendant que des ecureuils se pourcliassaierit du lmut

en has de son tablier. lis etaient, hien enteridu, iiwprimes

Mir fond bleu, — et rien n'est plus charmaiit.

Ce n'est pas I'article qui convient a la bonne, mais la

in litressc de maison elegante pent •< permettre ces petite

luxes amnsants.

Sans boutons, ni boutonnieres, sinon a la ceinture, on

les glisse sur la tete. Gnare a la coiffure.

La percale, le guingan, le chambray sont tout indi-

ques. On pent ajmilcr. an choix, mi galon Eantaisie.
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LA ROBE LES PRIX AU CANADA EN DECEMBRE 1921

La silhouette change.... Voici la taille indiquee et une

jupe quelqiie peu bouffante. Quant a la longueur de celle-

ci. Ton hesite encore, un peu partout, mais il est hors de

doute qu'elle s'allonge, — jusqu'a La chaussure, ehez cer-

tains grands couturiers. A six pouces du sol semblerait un

aimable juste milieu.

Le corsage sera tres simple. Si Feneolure est haute,

Ton garnit cl'iui leger col de toile ou de linon.

La manche peut etre longue — ou tres courte. La

manehe chinoise, elite pagode, la manche raglan, la manche

bouffante au poignet, tout est admis. Quoi qu'il en soil,

il he faudra pas trop modifier la simplicite de la silhouette,

en general.

Comme garnitures. Ie ruban, la broderie ton sur ton,

et le ruban de velours.

i

Manteau demircape Ires en vogue. En "homespun"
couletlr mi i hoi.r. Boutons meme tissv. et etroite ceinture.

Sauries des manches el doublure de In cape en tissu ecos-

sais harmonise. Toque satin tire. Bourse maroquin rouge

et soldiers Louis remix.

Tachez de convamcre, par une reclame aitrayante.

choisieeez avec spin vos publication.-, suivez les demandes

de renseignements, traitez vos clients avec loyaute : voila

l'alpha et 1'omega du succes en matiere de publicite.

# * *

La verite tree toujours des amis. C'est une grande

-at is Taction pour un annonceur de savoir que ses clients

nut con fiance dans ee qu'il (lit et dans ce qu'il vend.

Le point saillant dans le lnouvement >\r> prix en , 1
.'

-

cembre a ete un leger relevement dans If nombre indice

des prix de gros, qui avait baisse rapidement et reguliere-

ment depuis mai 1920, bien que, a compter de juin 1921.

le mouvement de baisse n'ait pas ete aussi prononce que

durant la periode de mai 1920 a juin 1921. L'augmenta-

tion au cours de decembre est due a des augmentation

dans les prix du fourrage, de certains animaux et dans les

viandes, les produits laitiers, certains fruits, certains me-

taux et dans les fourrures vertes, tandis que. d'un autre

cote, on a signale des diminutions dans les textiles, le fer,

les peintures et les huiles. En comparaison avec l'anne'e

precedente, tons les gronpes. a l"exception des fourrures

vertes, out accuse des diminutions. Le nombre indice pour

decembre a ete de 240.7, en comparaison avec 227.3 pii

novembre, 290.5 en decembre 1920, 322.7 en decembre

1919, 288.8 en decembre 1918, et 137.0 en decembre l!nt.

Un nombre indice special, se rapportant a 50 arti-

cles important-, y compris 20 aliments, 15 materiaux brut>.

et 15 articles manufactures, base sur les prix en 1913, a

monte a 150.0 en decembre, en comparaison avec 14 7.2 en

novembre, 147.7 en octobre, 150.4 en septembre. 158.0 en

aont, 153.3 en juillet, 199.9 en octobre 1920, et 2fiu.

mai 1920.

Dans les prix de detail, la moyenne du cout d'un bud-

gel familial de 20 aliments de consommation generale dans

GO villes a ete de $11.00, en comparaison avec $11.08

novembre, $14.84 en decembre 1920, $14.73 en decembre

1919, $13.65 en decembre 1918, et $7.96 en decembre

1014. Les principaux changements signales dans le i

du mois out ete des augmentations saisonnieres tlane

oeufs et le beurre. et des diminution dans les viand

dans presque tous les autres items compris. Le combusti-

ble et le lover n'ont presque pas change.

Dans le gros, les lainages out continue a etre regu-

liers. Le coton brut a monte a 18 sous la livre a New York.

Les cotonnades ont legerement monte en moyenne. La soie

grege a continue a monter, la soie du Japon montant de

$6.60 a $7.50 la livre. La soie pour machine a coudre a

monte de $1.00 la livre. Le chanvre et la toile d'emballage

out continue a baisse. La fibre de lin, le fil a coudre et Ie

linoleum ont baisse.

Dans les metaux et outils, la tole et le fer-blanc on(

l>aisse. Le laiton, le cuivre et le plomb ont ete un pen

plus fermes. Le mercure, le zinc, la soudure et le fer blanc

ont legerement monte. L'argent a continue a baisser.

Quant aux combustible et eclairage. le coke, le cliar-

bon, la gasoline et la kerosene ont 6\e regtdiers.

Dans les materiaux de construction, le bois a ete re-

gulier. Le fil de cuivre a accuse une legere augmentation.

L'huile de lin et la terebenthine ont baisse.

Chez les articles de maison. on n'a signale aucun

changement. et chez les drogues et produits chimiques. l'a-

lun et le soufre ont accuse une legere augmentation, n

la chlorure de chaux, la soude caustique et la poudre (

soda ont baisee legerement.
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HAILEYBl KV
Le Slatabaniel;

EDMUNSTON,
>.B.

SCDBUFV
! e Balmoral

LONDON
145 rue ( arlias

SHERBRQOKE

50

rue Wellington

Maison fondee en 1878

Alphonse Racine, Limitee
MONTREAL

Nous croissons avec le Canada

Nous RETENONS notre nombreuse clientele

Nous OBTENONS de nombreux clients nouveaux

Nous MAINTENONS la confiance de tous grace a un Service

toujours Satisfaisant.

Connaissez -vous notre Personnel?

An cours de 1922

Nous avons Fintention de decrire nos 14 Services differents

et

De vous Presenter le Gerant de chacun d'eux.

SERVICE A. — Merchandises d'eta-

pe. — Cotons canadiens et importe?

;

Gris et Blancs ; Cotons a Literie,

(draps, taies)
;

pour chemises; Tis-

sus pour Tabliers ; Coutils ; Ouate

;

et caetera.

SERVICE Ax. — Flanellettes. —
Cotons a tisser : Coupons a la livre

;

et lots speciaux de tous genres dans

les cotons a la piece.

Ou les Trouver? — Tout juste a la

porte principale — a droite — troia

Services Distincts reunis en un seul

grand Service.
JAMES MITCHELL

(ii'-iaiil des Services 'A' et V\'

QrEBEC
limiieuble
Merger

S-HYACINTHE

TORONTO
72 rue Bay

HAMILTON
Lister
Chamber*

>YT>NEY. C.B.
2(>!»rne Charlottt

IIALII AX
11!)

I III III fill) I.' Kov

LES TKOIS-
RIVIERES

S-PASCAI.

CALGARY
I.e Palliser

ST.-JEAN. X. B.

85 rue Germain

Er ecrivant am sTioiceui-s. si voua menti»nner le " Frk C+ur*M", vol iMurti un meillftur service.
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LE CONGRES des bijoutiers

Le troisieme congres annuel de I'Association Ratio-

nale des Bijoutiers Canadiens a en lieu an Chateau Froji-

tenac, avec le plus vif sneers. A dix heures, des le pre-

mier jour, environ cent (rente membres s'etaienl deja en-

registres ei Ton en attendait d'autres dans le couranl de

la journee.

La convention I'ut ires fructueuse et tres interessante

-; I'on en juge par les articles an programme. Rien n'a ete

neglige pour rendre le s-'ejour des visiteurs a Quebec anssi

idle que possible, grace a l'initiative et au devoue-

menl des membres du comite de 1'Association pour le dis-

trict de Quebec.

L'Association Nationale des Bijrutiers Canadiens est

une institution importante; elle a son siege social a

Toronto et elle etend ses ramifications dans toutes les pro-

vinces du Dominion. M. Arthur Duquet est le president de

^Association pour le district de Quebec. Les autres offi-

cers sont: M. Art. Paquet, M.P.P., vice-president; M. A.

Langlois, secretaire-tresorier ; MM. A. C. Routhier, H.

Seifert, David Racine, E. Bigaouette et L. Moisan, direc-

teurs.

Suivent les noms des officiers du bureau de direction

Association Nationale des Bijoutiers Canadiens:

President honoraire: M. M. C. Ellis, Toronto; presi-

dent, Toronto
;
president : M. A. L. Wheatley, Regina

;

lor vice-president: M. A. E. Rowland, Winnipeg; 2e vice-

president: M. Thomas Rden, Toronto; tresorier honoraire:

M. James Ryrie, Toronto.

Vive-presidents provinciaux: Alberta: W. J. Jackson,

Edmonton; Colombie-Anglaise : Geo. E. Trorey, Vancou-

ver: Manitoba: J. H. Cochrane, Carman; Nouvelle-Ecosse

:

C. E. Johnson, Halifax; Nouveau-Brunswick : Henry C.

. St-Jean; Ontario: R. J. Rodger, Kingston; He du

Prince-Edouard : L. E. Welner, Charlottetown ; Saskat-

chewan : C. F. €lare, Prince-Albert; Quebec: A. C. Skin-

ner, Sherbrooke.

Comite executif.—Detaillants: MM. B. M. Chapman,

Toronto; D. W. Dingwall, Winnipeg: Gordon McLaren,

Hamilton; E. H. Moore, Montreal.

Grossiste.s : MM. W. J. Barr, Toronto; E. H. Gun-

ter, Toronto; A. S. Lew, Hamilton; Julien Schwob,

Montreal.

Pabricants: MM. J. A. Car,on, Montreal; P. W.

Heywood, Toronto; S. H. Lees, Hamilton; J. .1. Nolan.

Toronto.

Secretaire-tresorier.—M. 0. M. Ross, 71 Richmond-

ouest, Toronto.

A la premiere seance, apres I'enregistremenl des dele-

gues, il y cut assemblee du comite de l'executif et confe-

rence des detaillants, concernant ['adoption d'une eehelle

uni£orme pour le reparage et. la gravure.

Citons enl'in les discours de M. Lee, de Winnipeg:

"Simple systeme de cotnptabilite pour les joailliers"; de

M. A. ('. Skinner, "L'assurance mutuelle chez les bijou-

tiers"; de M. II. E. Nock, "Better Silver Sales"; de M.
S. II. Lees, "La vente des bijoux pour homines"; de M.
W. P. Haywood, "L'Ethique de la Bijouterie"; et coetera.

Banquets, theatres, sports, promenades, charmerent

les heures qui ne furent pas eonsacrees a. l'etude.

QU'EST-CE QUE LA C. C. A.?

("est le noyau d'une organisation qui couvrira tout le

( 'anada, ayant deja deux ramifications et plusieurs autres

en perspective.

C'est l'occasion esperee, pour les bijoutiers et les hor-

logers, de s'unir et de resoudre los- problemes qui affec-

tent lours interets communs.

La €. C. A. espere obtenir l'appui gouvernemental

pour J'aciliter l'entraine'menE et les examens des horlogers,

sage compromis entre le systeme d'apprentissage et l'ins-

t'ruction des colleges.

Elle vent, dans ses travaux d'organisation, rechercher

I'aide de la C.N.J.A.

iSes conventions annuelles auront probablement lieu

au memo endroit et a, la meme date que celles de la C.

N.J.A.

Ses entreprises ne reproduiront ni n'opposeront celles

de la C.N.J.A., mais elle y co-operera.

LE DIAMANT ET LA PERLE

Je me rappelle que qnahd on m'a dit pour la pre-

miere I'uis que le diamant n'est pas autre chose que du

charbon pur, j'ai ete ties etonne. Rien n'est plus vrai, ce-

pendant : le vulgaire charbon et l'aristocratique diamant

sunt t'reres. et la preuve, c'est que quand on les fait bruler,

l*iui et I'autre produisent de l'acide carbonique; seule-

inent, tandis que le charbon de hois laisse des cendres

abondantes, le diamant brule tout entier, sans le moindre

residu. C'est que celui-ci est d'une purete parfaite, unique-

lnent compose de charbon, tandis que le premier renferme

de nombreux corps imineraux qui, ne briilant pas, demeu-

rcnt a l'etat de cendres.
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II y a longtemps que la reputation du diamant est

i'aite; l'eclat de ses feux, son admirable transparence, sa

varete, le faisaient deja rechereher par les anciens; mais

il ivy a guere que 500 ans qu'on sait le tailler de facon a

lui donner son maximum d'eclat. Certes, de tout temps

on lui a fair la taille de facon a multiplier ses faeettes;

mais l'operation se faisait mal et les insucces etaient nom-

breux. C'est un ouvrier, Kerman, qui, en 1407, imagina

des procedes pratiques pour obtenir des diamants tallies,

precedes qui. un pen plus tard, t-ntre les mains de Louis de

Berquem, devinrent ce qu'ils sont aujourd'bui.

C'est que ce n'est pas commode de tailler un diamant.

e'est-a-dire de l'user de fagon a produire une facette plate

la ou il y avait une bosse. Songez, en effet, que le dia-

mant est le plus dur de tous les corps connus; il les raie

tous et n'est raye par aucun. Vous comprenez des lors

combien il est difficile de trouver un corps capable d'user

ce roi des corps durs.

Aussi ne peut-on l'user qu'avec sa propre poussiere.

Sur une plate-forme horizontale d'acier tournant sur elle-

m|me d'une mouvement rapide, on repand de Yegrisee ou

poudre de diamant, sur laquelle on applique la pierre qu'il

s'agit de tailler.

Actuellement on ne pratique que deux tallies : la taille

en rose et la taille en brillant. La taille en rose (le Grand

Mogol) donne une diamant qui a la forme d'urie sorte de

pyramide garnie de faeettes triangulaires. Dans la taille

en brillant, la face supericure presente line face plate(le

Regent) qu'on nomme la table, entouree de faeettes trian-

gulaires et losangiques. L'autre cute, a la forme d'une

pyramide, tronquee aussi, au spmmet, par une petite table.

Les brillants fe montent dans (\c< griffes a jour, laissanl

voir toute la pierre. La taille en brillant fait mieux que la

taille en rose ressortir l'eclat du diamant, mais elle ne peut

s'appliquer qu'aux diamants epais. Ija taille en rose est

reservee aux diamants relativement minces.

Le plus beau diamant du monde, mais non le plug

gros, est le Regent que vous pourrez voir et admirer tlans

galerie du Louvres, quand vous irez a Paris. On l'a

fcrouve pres de Golconde, dans l'Inde. A l'etat brut, il pe-

sait 410 carats. La taille, qui a dure 2 ans. l'a reduit a

137 carats, mais a plus que decuple sa valeur en lui don-

nant un eclat incomparable. En effet, il f ut achete. brut,

$62,500, et quelques annees apres, en 1717, le due d'Or-

leans l'achetait, tout taille. plus d'un demi-million de dol-

lars. Aujourd'hui. il vaut plus de deux millions. Un joli

denier et qui fait que nous eomprenons toutes les precau-

tions que Ton prend pour qu'il ne soit pas vole.

Les perles fines, pas plus que les diamants. ne sont

abordables aux petites bourses. Qu'on en juge par cet

exemple : au XVIIe siecle le voyageur Tavernier vendit

au sbab de Perse une perle qui lui I'ut payee 2,700,000

francs.

Et cependant ces pierres si precieuses et si recher-

chees ont une origine des plus bumbles: elles proviennent

de certains mollusques de la famille des buitres et qu'on

designe sous le nom de Pintadines meres-perles. Ces l'in-

tadines n'en ont d'ailleurs pas le monopole, puisque, dans

certains cas, l'huitre vulgaire et meme le moule d'eau doucf

peuvent donner naissanee a. des perles. ,],. mauvaise qua-

lite et de pen de valeur. e'est vrai : mais enfin. on fail <>

qu'on pent.

Vous avez hieu remarque (pie I'interieur (\a> eoqu

ile mollusques est toujours recouvert d'une substance ii

reflets irises, la nacre, ("est l'animal qui produit. qui se-

crete cette nacre.

Quelquefois, en certains points, il se produit une sorn-

de verrue de nacre qui tantot reste adherente a la coquillo

et tantot est logee dans la partie charnue du moll usque

lui-meme: e'est une perle.

Pour s'en emparer, il s'agit done seulement d'aller

ehercher au fond de l'eau l'huitre qui l'a produite. i

ce que font ces hommes que vous voyez plonger dans 1m

mer.

Suspendus a une corde soutenant elle-meme un.- _

pierre, ils se laissent rapidement couler au fond, sur le

banc meme ou sont attachees les huitre- perlieres;

hatent d'en remplir un sac qu'ils portent au moyen d'une

ficelle passee autour de leur cou et se font remonter vive-

ment par leurs camarades restee dan- le bateau. Ils duii-

nent le signal en agitant la corde.

Ces malheureux ont l'habitude de i
.• dur metier et

quelques-uns peuvent ainsi rester plusieurs minutes sou*

l'eau; mais, malgre cela, ils ne vivent pas vieux et bean-

coup sont frappes de congestion au fond de l'eau. <»n en

remontant a la surface. L'issue n'est pas toujours

tragique; mais il n'est pas rare que le pecheur, revenu

dans le bateau, rende le sang. par le nez. la bowhe et les

nreilles.

II y a d'impoitaiite- pecheries de perles dans les mere

de I'Amerique du Sud, dans le golfe du Mexique, et stir

les cotes de Californie; mais les principales, qui parais-

sent inepuisables. se trouvent dans les parages de l'ili

( 'eylan. en Asie.

PARFUMS ET TEINTURES DE JADIS

Si les p
: <Vcs ile 131)3 nous font eonnaitre que Jehau

du Vivier, orfevre, prqnrait les '"oysellets de Chypri

la cbanibre du Roy", les compter d'argenterie du roi de

1639 ;i lfilo. conserves aux Archives Xationales, nou* ap-

prennent (pie bonis XI attribuait a ->-

poudre, d'eau de roses, quelques foods.

('barb's VIT1 et Francois ler avaient leurs parfu-

meurs en tit re et Catherine de ^Menlicis. avec son parfu-

ineur. passait des joumees entieres. donnant a

I'ils le gout des parfums. des fards des pates. C'etait ;i

cette epoque. grand mystere que de eonnaitre les formulas

de parfumerie et. dans l'esprit du peuple, le parfunieur

etait tres proche parent de l'Alehimiste.

Cette legende de' mystere etait entretenue pa

mutants qui n'avaient pas le droit de so servir des par-

fums venant de l'etranger, et qui n'avaient que la ressourw

des manuels et des fonnules dehit.es en secret par

charlatans, sur les places.



Vol. XXXV—No 8 LE PRIX COURANT, vendredi 24 fevrier 1922 '4'.)

I'aniii les ouvrages qui current rap'demenl, du sneers,

rlui d'nn professeur de la Faeulte de Medecine, Andre le

Founder, merits 1 1 o rctenir l'attontion. Publie en L630,

,'i I'ai'is, il Fut )( i 1 1

1

j » r

i

i 1 1
1' a nouvoau en cette ville en L531,

puis a Lyon, I'll I5;>;>, 15.31 et 1541, oe reeueil, aujoiircrTiui

.-

1

m

h

. avail pour litre :

••|.a dee, .rat urn Dhuniaine nature, et aornemenl des

••rames Compile et extraict des tres excellens docteurs,

ilus expers medeoins, taut anciens que modernes, par

'Maistrc Andre Ie founder dooteur regent en la faeulte

',]• medcoine en luniversite de Paris..."'

I)' ee reeueil qui, des 1604, etait deja rare, si nous en

ns mi note manuscrite qui ?e trouve sur un exem-

que nous avons devant nous, nous allons extraire

nos leeteurs, deux formules des plus curieuses.

Pour faire les cheueulx blons.

Prenez de Ieaue de fleuue eouranl distillee par feutre,

!a lexive aussi distillee, autant de lung comme de

lavtre, et ung -can dr- eaueis dessu.sdictes, mettez une liure

li tartre, du vin blane. et le tout faictes bouillir tant qu'il

• consume an tiers, pu's prenez un Hard de gomme dra-

!it pille, et troys ouillerees de commun, et autant de

ehaul.x desoore doeuf do geline auec un peu de savon, le

ensemble mettez an feu & faictes bouillir, tant que

rs se consume, puis les laissez bien reposer & du cler

auer les cheueulx sans toucher a la teste auec une espon-

e A' ilz deiiieiul rons blons come filz dor.

Aultre fasson a ce mesme effect & pour faire

belle face.

Prt nez tlu lard telle quantity qu'il vous plaira et le

raselez le plus subtilement que pourrez, puis le pilez en

ung mortier de marbre tant qu'il deuienne eomme paste.

laqueHe mettez dedans ung alambic de uoyre et en distilloz

une eaue blanche de laquelle oingnez les cheueulx & la

,\ elle les rendra tres beaulx & luysans.

Pour faire cheueulx noirs & la barbe noirs.

Prenez des oendres elauelees cans & en faittes lessine.

.V ile ceste lessine prenez en troys liures, & en ieelle mettez

une liure de litarge dor mis en pouldre et le tout ineor-

enremble et le laissez reposer, puis distillez ladicte

1 par feultre, et auec ladicte lessine lauez les

cheueulx & la barbe.

(Jleeiic de la Parfumerie) .

LES GAZ ASPHYXIANTS ET LA PARFUMERIE

Nos leeteurs se sont certainement apercus que le plus

sensationnel "bateau" monte recemment et lance en Ame-
rique etait celui de la transformation des usines de gaz

asphyxiants en usines de parfumeries, ce que les journa-

lises out traduit : "Transformation des gaz eux-memes

en parfiinis". Tons les joiirnaux onl CQlporte la uuiivellu

et I'ont (ortes plug longuemcnt commentee que la decou-

\erte de la Bynthese de I'qt qui revienl sur le tapis, et donl

un parfumeur bien connu s'etail fait autrefois le cham-

pion, eiiinine la Parfumerie Moderne B'etaii empreaeSe de

le relater.

Chaque journaliste a voulu faire preuve de connais-

sanees plus profondea en ehiinie, et niaintenant, la. DOU-

vollo eoiivre pour le ninins une eolonno de quotidien.

("est. ainsi que I'un d'eux nous revelo qu'avoc le g&Z

asphyxiant "acetate de benzyle'', on a pu faire un parfum

de jasmin, aussi doux et subtil que hi Jasmin lui-memc

(Independant <!<• Salonique).

Dans L'Homme Libre, M. J. Barty n'hesite pas a

commencer ainsi : "Les Allemands etaient arrives, ayant

la guerre, a faire de I'eseence de Rose avec du crottin de

ebeval, il ne I'aut done pas s'etonner etc." D'autres

concluent que les parfums seroni desormais "explosifs''....

naturellement, puisqu'ils deriveni a partir de ce jour des

gaz "asphyxiants
'

Et dans cent joiirnaux. e'esf cent autres sottises

differentes —
( La Parfumerie Moderne.)

AVANTAGES DE L'EXPOSITION ANGLAISE

Les maiiul'arluriers canadiens sunt sUrpris des avan-

tages qu'ils peuveni retirer de I'exiposition de leurs pro-

duits a Londros. Le (i ootirant, le departomeiit. du 'com-

merce a publie dans lour journal hebdomadal re un article

signe par le commissaire du Commerce pour le gouver-

nement canadien, specialemeni assigne pour interviewer

les grandes maisons do Londros, qui agissent en qualites

d'agents d'achat pour les marches du mohde.

II fait un long rapport pour montrer que les mar-

chandises eanadiennes seraient bien aecueillies, mais ne

pouraienl Itre aelietees a moins que les manufacturiers

canadiens ne soient representes permahemment a Londre?

et que lenrs marchandises ne soiont exposees avoc echantil-

Imis et prix tou jours disponibles.

Quelques manufacturiers et exportateurs canadiens

out niaintenant termine les preiparatifs d'une exposition

permanente a Londros avec service de vente pour tous

les departements.

Les expositions commerciales sont do serienx f'ac-

tenrs pour le vendour ot 1'acbotenr, mais pour l'exporta-

teur, la eontinuite de l'effort est la seule metbode do

produire des resultats pennanents.

Une invitation est lancee a tous les manufacturiers

canadiens de cooperer en exposant leurs produits. Ceux

qui dirigent cette entreprise nationale proi'ettent d'exposer

toutos es,neces do produits canadiens a Capo Town, Mel-

bourne, Buenos-Ayres ot autres capitales.
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Community plate
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Tout ce qu'il y a de

plus nouveau en

Community
~le GROSVENOR-est recoi

partout avec joie. II suffit de le

mettre en montre pour attirer les

acheteurs. Ce nest pas seulement

un modele artistique, c'est un

modele dun genre nouveau.

Les quatre modeles distinctifs

Community— Patrician, Sheraton,

Adam, Grosvenor— vous permet-

tent de satisfaire les demandes de

vos clients les plus exigeants.

Votre intermediate a un stock

complet de Community et il peut

remplir votre commande par re-

tour du courrier.

Vim i i » i B
i
£4&mMiiMm

En ecrivant aux anrtonceurs, si vous mentionnez le " Prix Cout ant", vous vous assure* un mefireur servic*.
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LE MARCHAND-DETAILLANT ET LES
SERVICES QU'IL REND AU PUBLIC

Sans le moindre esprit de pessimisme, mais convain-

us que le monde commercial cotoie, peut-etre sans s'en

[outer, une crise grave, la diffusion croissante de certai-

les pratiques nous force a poser cette question : Le mar-

hand detaillant est-il destine a, disparaitre?

Interrogation inattendue, certes, inquietante meme,

t prseque brutale. Mais 'la pilule n'en est pas moins

imere quand elle est doree....

Nous demandons done, a tous ceux qui lisent ces

-: Le marchand detaillant est-il appele a disparaitre?

St la reponse depend entitlement d'eux-memes. Mais,

pi'elle soit, — selon les convictions, les desirs et l'expe-

•ience de ceux qui nous repondront, — qu'elle soit, disons-

ious, affirmative ou negative, nous devons aussi deman-

Serait-il de l'interet public que le marchand detail-

ant disparut?

L-'on ne donne, d'habitude, qu'une pensee distraite a

es membres de la societe qui sont les plus utiles. L'esprit

lublic, friand de sensations et de tintamarre, prefere le

int au simple, le superflu a Futile, la reclame au

levoir. La presse donne trois lignes au heros obscur et

- hi filou bien mis.

C es1 peut-etre pour cela que Ton pense si pen a celui-

a qui, jour apres jour ei d'annee en annee, poli. serviable,

obligeant, patient, se tient derriere son comptoir a, la

disposition du public, et qui, grace a. son zele, a sa pre-

voyance, a, son travail, sans grand espoir de renommee et

satisfait d'une recompense souvent plus que modeste, est

toujours pret a vous vendre le vetemerit, l'outil, la nourri-

ture dont vous avez besoin, et — tres simplement et sans

s'en faire gloire — vous-epargne tous les frais, tous les

ennuis, toutes les demarches qui vous seraient inevitables

si vous aviez a vous fournir chez le fabricant ou le grossiste.

Celui-la, e'est le marchand du coin, — le marchand
detaillant. Sans lui, la chaine commerciale logique ne se-

rait pas complete et son essence deviendrait profondement,

et peut-etre dangereusement, modifiee. II est un des chai-

nons de cette chaine....

Or, tout le monde sait ce qui arrive a la chaine si l'un

de ses chainons se corrode ou est brise.

Lorsque notre ere d'industrialisme coimmenca de

trouver ses assises, elle dut envisager d'innombrables pro-

blemes. Le plus important de ceux-ci etait, peut-etre, de

reduire le cout de fabrication. L'experiinentation prouva

bientot que la clef de cette situation etait la fabrication

simultanee de certains articles en grandes quantites. C'est

cette idee qui presida a, l'edification, au developpement

des grandes usines et des grandes manufactures.

V)us ferez

de bons profit*

en vendant

Le TABACaCHIQUER

COPENHAGEN
(prepare sous /br/ne* c/e t&hac <9 pr/'ser)

Le meilleur

tabaca chiquer

au monde
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L'article une fois fabrique, et en vastes quantites, le

second probleme se presentait : c'etait eelui de la distri-

bution.

Ici encore, ^experimentation conduisit a cette loi que

le systeme de distribution le plus economique consistait a

expedier, par ehemin de fer, les produits fabriques vers

les differents points oil ces produits seraient requis, en

tenant coinpte des taux minima d 'expedition. Ces pro-

duits seraient alors recus par les grossistes. Ceux-ci, a, leur

tour, les re-as'sortissaient et les expedieraient de nouveau

dans les differentes localites, mais, cette fois, le destina-

taire serait le marehand-detaillant.

L'enchainement est clair, et de comprehension facile.

Une fois rendues ehez le detaillant, les marchandises sont

exposees, dans le nmgasin, de la facon la plus commode et

la plus agreable an public. Et quand X..., sa femme, ou

sa cuisiniere, a besoin de quelque chose, e'est chez le de-

taillant qu'il doit — logiquement — aller.

Mais est-ce bien ainsr que X.... comprend le mecanis-

me de l'achat? Voici une autre paire de manches. Mais

Perception possible n'en laisse pas moins etablie cette ve-

rite que la progression que nous venous d'exposer est le

systeme naturel de la distribution.

Mais, comme toutes les choses raisonnables de ce

monde, ce systeme fut bientot attaque par des arguments

specieux et des manoeuvres qui, sous le voile d'une sorte de

philanthropic commercialc — ou la charite commengait

par soi-meme — tendaient a obstruer son mecanisme. Ces

exceptions a la regie une fois creees, il se trouva des gens

et des organisations pour pretendre qu'elles devaient etre

generalisees. C'est de tels sophismes que sont surgies les

maisons faisant affaires par correspondance — mail order

firms—, et les soeietes co-operatives agricoles.

En prechant que le consonimateur doit s'adresser di-

rectement a, la source, ou du moins aussi pres de la source

que possible, et en reconnnandant l'elimination d'autant

de chainons intermediaireg que le permet la transaction,

ces entreprises, sous une certaine apparenee de logique,

qu'un examen attentif pent, lieureusement, detruire sans

difficulte, renversaient l'ordre naturel des choses.

L'on oublie trop souvent. en philosophic appliquee.

qu'eliminer les stages normaux d'une evolution peut de-

venir perilleux, de meme qu'un pont seientifiquement cons-

truit ipeut avoir grand besoin d'une pierre qui seftible a\i

public, superfine.

Le client, dans le cas des maisons vendant par corres-

pondance, s'est fait prendre, des les debuts, a mi piege qui

ne manque certes pas d'habiletc. puisqu'il fait chaque

jour de nouvelles victinies. Procedant, a tort, de la partie

au tout, an lieu de conclure du tout a la partie. il basera

ses deductions generales sur le cas particulier qui lui sem-

ble le plus probant — et qui a ete cuisine tout speciale-

ment pour son edification. Par exemple, prenons, si vous

le voulez bien, les feves de la maison Durand qui se ven-

dent partout a quinze sous. Or, le catalogue de la grande

firme X.... les of fro a dix sous. Tmmediatement louche a

l'endroit le plus sensible de son anatomie — le gousset —

notre ami fait ce raisonnement, qui lui semble plei

sens: "Si les feves Durand, qui valent quinze sous

sont offertes chez X.... a dix sous, le costume que m'offre
X...., a trente dollars, doit en valoir au moins cinquanto.

Vite, moii carnet de cheques et un ehcrier !.../'

II oublie, helas, que X... vend indubitablemenf -«-

feves a perte, mais se "rattrape" largement sur le costu-

me, qui vaut peut-etre quinze ou vingt dollars. X.... nW
pas en affaires pour faire son saint.

Et si X.... est etabli a trois cents milles du village ou

demeure notre amateur de catalogues, ne croyez-vous pa?

aussi que le cout de l'expedition sera glisse quelque pan
dans sa facture? C'est plus que probable:

Constatons done, avec un soupir, que eelui qui a dit

que "I'homnie est un animal raisonnable" n'a peut-ftre

pas eu tout-a-fait raison : l'homme est surtout un animal

credule, et d'une candeur a faire pleurer Les oies.

Avez-vous deja etudie le client — ou la cliente — en

train d'acheter pour vingt sous de rubau chez le detaillant

du corny II explique, decrit et argumente, il palpe, tiite el

examine. Eien n*est assez beau, assez solide, assez lion. 11

veut voir avant de debourser. Encore, ne debourse-t-il que

s'il est profondement penetre des merites de son empL
Ce meme client rentre chez lui, saisit un catalogue,

tombe frappe d'extase devant une vague gravure — qui

n'a meme pas l'honnetete d'etre une photographie — et

galope vers le bureau de poste pour acheter un mandat....

La charge est-elle forcee? Nenni. Et pourtant, ce sont

nos gens, nos villageois, chez qui coule encore le sang,

soupconneux et ruse, de la Xormandie et du Poitou, qui se

livrent chaque jour a cette petite gymnastique. lis ou-

blient absolument que eelui qui recoit l'argent avant de

livrer la marchandise, leur enverra ce qui lui plaira,

decide a ne rien perdre et n'ayant qu'un seul but : le pro-

fit. L'acheteur doit-il etre entre les mains du vendeur?

Mais, chez le detaillant. qui est-ce qui confrole ia

vente? Est-ce le vendeur?

REFLECHIR, PUIS AGIR.

NOTRE NOUVEAU COMMISSAIRE A LONDRES

Xos lticteurs se feliciteront avec nous de la n-imin

au Commissariat C-.uiadicn, a Londres. do M. !'. ('. I.arkin.

un de no.- homines d'affaires les plus reri-!i-qti:>b!es et pro-

prietaire-directeur de la Saladu Ten Coiupmcj.

M. Larkin, grand industriel, philanthrope, colli

d'eeuvros d'art, et, sous pen. diplomate, est an rhoix

judicieux pour ce poste dont riinportancc croit avec ill

de notre pi>>. Mais le Roi du The. comme on le nonim*,

a connu des heures difficiles et des debuts mo.lestes. Jadis

comanis-voyageur en ep'ceries, il eut un jour 1'idee emi-

nemment pratique de ne plus vendre le the en vrao. mais

de le diviser en petits piquets metalliques. Cette

reussit <
it il s'appliqua alors a introduire. dans tout le

continent, les thes de culture britannique. Grace a lui
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les thes de Ceylan et des Indes furent presentes dans

notre pays ou, seuls, les the*, noirs do Chine et verts du

Japon etaient demandes.

Modeste, charitable,, laborieux, M. Larkin n'est pas

seulenieni mi grand financier, c'est aussi un grand pa-

fcriote et la haute position qui lui est offerte est la recoil

, U v officielle de ses talents et de son merite.

LE SALON DE L'AUTOMOBILE

Le Salon de hAutomobile ouvrira ses portes, deiriain,

, Motordrome de Montreal, et se prolongera jusqu'au I

mars.

Oette exposition nierite une visite attentive. Les ex-

lubits, - voitures on accessoires — seroht, suivant le ens.

hixuenx et ingenieux, et rautomobiliste present on futur

ii-oiivera plaisir et interet.

Voici les noms ^\r> exiposants

:

AUTOMOBILES — CAMIONS — MOTOOYCLETTES
1 SATEAUX AllTOM ( KBILES

Motor Sales & Service, Imnieuble Forum, (Hupmobile).

rley Motor Sales, Toronto, (Mitchell Six).

Austin Motor Co., Toronto, (Austin).

I .eylaml. Motors, Toronto. (Leyland), Camions.

I urant Motors, Toronto. (Durant)'.

Mu id real Ilaynes Motor Co., 218, rue Sherbrooke 0..

(Haynes).

Bournival & Co., 210 rue Notre-Dame E., (Gardner).

(Jordan).

Ginsberg Motor Co.. (Studebaker), (Rolls Royce) et (Gar-

ford), Camions.

Montreal Marmon iC'o., rue de lTTnivcrsite. (MarmonL
Mountain .Street Garage, (Vauxhall) et (Moon).

Duesenberg Motor Co., Motordrome. (Duesenberg).

Armstrong Whitworth Co., rue S.-Jacques. (Armistrong-

Siddely).

I. a \ oie Automotive Devices, 294 avenue Wilson. (Lavoie).

P. J. LeMay & Cie, Motordrome. (Columbia Six). (Cole

8) et (Adams), Baladeuses.

a les Truck Co., London, Ontario. Baladeuses Ruggles.

Montreal Boat Builders, Ltd., Lachine. Yacht automobile.

1 anada Motor Car Co., 39 avenue du Pare. (Cband'er).

(Velie)et (Oldsmobile).

Cadillac Cars, Ltd., avenue du Pare. (Cadillac).

ACCiEiSiSOIRES

Kemp Metal Auto Wheel Co.. Toronto.

Motor Spring Lubri-Gaiters, 220 avenue Elm.

Preville & Raymond, 1723 rue S.-Urbain.

Hogue Oil Co., 302, Immeuble Transportation.

Canadian Trade Corporation, 122 rue S.-Antoine.

Let-er-Rain Sales Co., 180, rue S.-Jacques.

liberty Tire & Rubber Co., 120, rue S.-.Tacqne-.

Ro Wait Co., 2051 rue Manco.

Aero Cushion Inner Tire Co., Wingham, Ontario.

Pan Flame Spark Plug Ltd.. 12s, [mmeuble Transporta-

tion.

Auto Tiiv Rebuilding Co., 575, avenue Delorimier.

YYol'eo ( 'o., 85, 1'lle Bleury.

Dustbane Mfg Co., Ottawa.

Sapcq Spring Co., HOI rue Ontario E.

Lovejoy Shock Absoiber Co., L35, rue Nazareth.

United Auto Supply Co., angle Laurier ei S. [Jrbain.

Lymburner Brass Works [nc, 1025, rue Boyer.

Clarr Fastener Co. of Canada, Hamilton, Ontario,

J. McLaren Belt Co., 330, rue Beaumont.

I*. McBride, 231, rue Bern. (Excelsion), (Henderson),

( i( "leveland ) Motoeyclettes.

Art h'os< Sales Co., rue Oniversite. (Harley Davidson)

Motocyclettes.

Arlington Bicycles. (Indian) Motocyclettes et Bicyclettes.

Williams & Wilson, rue des Iuspecteurs.

Hart. Battery Co., Immeuble Lrummond.
Canadian Loader & Body, Ltd., 802, rue SheTbrooke Est.

Vaporetter Co., Ltd, 2421, rue Notre-Dame E.'

Tobacco Products Corp., rue Catlicart.

iDominion Welding Co., 340, rue Amherst.

Omer DeSerres, rue S.-Denis.

Auto Specialties Mfg. Co., 309, rue S.-Jacques.

V. P. Auto Appliance Co., 36, Immeuble Dubriile.

Tiger Tire & Rubber Co., 36, Immeuble Dubrule.

W. D. Beath & Son, 394, Symington Ave., Toronto.

iMoCbll Bros., 1470, rue Notre-Dame Est.

L. C. Barbeau & Cie, 320, rue S.-Jacques.

Geo & Patrick, 437, rue Bleury.

(leaver Battery Co., 1212, rue Boyer.

Gray Ball Bearing Co., 1116, Avenue Greene.

Liquide Air Society, rue Ernest, Maisonneuve.

Coleman Lamp Co., Toronto.

British American Oil Co., rue DuroeheT, Outremont.

A. E. Charron, 587, rue Gamier.

Whitehead Battery Service, 138, rue Bleury.

Motor Inventions, Englewood, Etat du New Jersey.

Motor Vehicle Publishing Co., 71. rue Murray. New York,

(dad Hand Cleaner, 660, rue Prontenac.

Pyrene Mfg. Co., rue Craig Ouest.

H. d'Artois, 224, rue Lemoine.

Hoover Suction Sweeper Co.

'Canadian Vaporizer Co., Ltd., 114, rue Jarvis, Toronto.

Tel. Main 2915.

HORACE J. GAGNE, C. R.
TLA- B.CJL.

AVOCAT
References :—

Leo-are Anfr» Supply Co., Ltd.

.L T. Learare, Limite.
Dominion Carriage Co.
La Banqne Rationale.

83 rue Craig Quest, MONTREAL.
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NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

St-Anaclet.

Je voi'S dans le numero du 10 fevrier du "Prix Cou-

rant", la mention d'un Manuel Pratique en francais sur

Felectrieite. Vous m'obligeriez en me disant ou je pour-

rais me procurer ce livre. — L. E. St. L.

Reponse — A la Librairie Beauchemin, 97 rue Saint-

Jacques, Montreal.

Joliette.

S'il vous plait me donner, si c'est possible, l*adresse

ou nous pourrions nous procurer une machine a eerire

''Empire". J. A. B.

Reponse — A la Empire Typewriter Co. of Canada.

Ltd., 126a, rue Saint-Pierre, Montreal.

* # *

De Lesseps, Que.

Je vous ecris quelques mots pour savoir ou je pourrais

acheter le gru le meilieur marche au plus bas prix. — X. L.

Reponse. — Vous pouvez vous adresser aux maisons

vantes qui vendent le gru : Quintal & Lynch, 59, rue S.-

Pierre, Montreal; Courcbesne & Larose, Limitee, 2548,

rue Notre-'Dame, Montreal; A. Guertin, 534, rue Notre-

Dame ouest, Montreal; Lacoste & Laeoste, 568, rue Panet,

Montreal, et James iScott 'Co., Ltd., 651, rue K. -Jacques.

Montreal.

Cap-Chat, Que.

Seriez-vous assez hons pour nous donner des adresses

des moulins ou ee manufacture le bois de pulpe et oil nous

pourrions expcdier par eau de 2,000 a 5,000 eonles i
!»

bois de pulpe, dans le cours de Fete prochain? Aussi, des

actresses -- ou nous pourrions expedier par char, de Que-

bec, — de moulins a pulpe americains ou canadiens. Se-

riez-vous en position de nous donner des adresses de com-

pagnies qui auraient des vaisseaux (steamboats ou canal-

boats) pour faire le transport de notre bois.de pulpe? N.P.

Reponse. — Les maisons stuvantes font ce commerce

dans* tons ses details: Price Bros. & Co., The Price House.

Quebec, Que.; Abitibi Power and Paper Company, Iro-

quois Fall, Oni.; Laurentide Company, GraiMFMere, Que;

James D. Lacey & Co., 350 Madison Avenue, New York

City; Northern Wood Supply Co., Hearst, Out.: S.-Mau-

rice Paper Co., Edifice Board of Trade. Montreal; The

Donacona Paper Co., Ltd., Donacona, Que.; Provincial

Paper Mills Co., Ltd.. 54-56, University Avenue. Toronto.

Out.

Les maisons mentionneee ci-dessus ont des bateaux

qui vont prendre des chargements de bois sur la cote de la

Gaspesie et vous pourriez vous adresser directemeiit a elles.

Bruxelles (Belgique)

Nous serious desireux de trouver de bons agents au

i( anada et serious heureux si vous pouviez nous recomman-

der de bonnes I'irmes. — A. V. L.

Reponse. — Comme agents au 'Canada, nous vous re-

commandons les maisons dont les noms suivent: National

Drug & Chemical Co. of Canada, Ltd., 34, rue S.-Gabri<-:.

Montreal; Lyman Knox, Ltd., 110, S.-Paul Ouest, Mont-

real; Lymans Ltd., 344 rue S.-Paul- ouest, Montreal.

# # #

Seriez-vous assez bon de me donner les noms de

qui font des bouteilles pour laitiers. — N.C.DAV.

Reponse. --La Dominion Class Co. Limited, 285

Cote du Beaver Hall. Montreal.

: * *

Rapide l'Orignal, Que.

Auriez-vous Fobligeancc .de me renseigner ou je pour-

raisi me .procurer des images saintes, encadrees, aux prix

du gros. — (). St. L.

Reports". — A la Cie Wisintainer & Fils, 58 Boule-

vard iS.^Laurent, Montreal.

Labelle, Que.

Auriez-vous l'obligeance de me donner des adi

do commergants de eharbon de hoi-, soit a Montrea

ailleurs? Aussi. Fadresse de quelqu'un ayant les connais-

sances voulues sur la maniere de fabriquer le eharbon de

bois le plus economiquemenl possible? — M. L.

Reponse- Adressez-vous a M. .1. A. Lamarehe, avo-

cat, 50, rue Notre-Damc Ouest, Montreal. Ce monsieur

est au eouranl des procedes de la fabrication du eharbon

de bois. Cette fabrication se fait par des procedes chimi-

ques. et il vous fournira tons les renseignemeni- m -

.-aires.

Voici les noms de quelques eotnpagnies qui vendent

du (barbon de hoi-

:

Dominion Chemical Co.. Ltd.. Sherbrooke. Que.

Hamilton Facing Mill Co.. Ltd.. Hamilton. Ont.

Standard Chemical. Iron & Lumber Co. of Canada.

Ltd.. Toronto, Can.

# * *

Ville-Marie, Que.

S'il vous phut me donner l'adresse de la manufac-

ture de manches a balais la plus proche de chez nous, afin

de diminuer le plus possible les frais de transport. — A. L.

Reponse.—Vous avez le choix parmi les manufactu-

res suivantes :

Canada Wood Specialty Co., Ltd., Orillia, Out.

Laehutc Shuttle Co.. Lachute Mills. Que.

Lyster Wood Box Turning <!c Enameling ('•. Ltd..

Lyster, Ont.

J. H. Still Co.. st -Thomas. Ont.
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St-Germain de Grantham, Que.

Seriez-vous assez bon de me procurer quelques adres-

de maisons de gros faisanl le commerce de coupons?—

W. I-

Reponsc. Adressez-vous ti M. A. Raymond, de la

Maisons ['arsons & 'Co., Limited, 10 Square Victoria,

Montreal; M. I>. Einestonc, l(>9 rue Peel, Montreal, fail

niissi ce commerce. Plusieuns maisons Israelites foni ega-

[emenl ce commerce et nous vous donnerons lours adresses

-in- demande.

AMUSANTES STATISTIQUES PUBLICITAJRES

LALLEMAGNE ET SES PAIEMENTS

Si I'Allemagne n'a pas d'argent pour payer les repa-

rations, elle a pu, neamnoins, trouver une quinzaine de

milliards pour l'execution de ses grands travaux. D'autre

part, la volonte de travailler et la capacite de production

n'ont cesse d'augmenter en Allemagne et cette capacite

product rire a etc encore accrue par la -concentration me-

thodique de diverses industries du meme ordre. Sans doute,

iiceni ration dont Stinnes a ete l'un des pins ardents

monniers, a tout d'abord ete considered par ceux qui l'ont

ippliquee comme un moyen de defense. Mais il est certain

pie les industriels alleniands la considerent comine l'un

.les precedes qui leur permettront de regagner sur les

grands inarches (le l'univers les places qu'ils y occupaient

iiutrefois.

Les experts beiges concluaieiit que la capacite de paie-

inent du Reich, si elle n'etait pas suffisante pour lui per-

i e de solder integralement en 1922 les annuites fixees

par l'etat de paiement de mai dernier, l'etait assez pour

lui permettre de verser une somme infiniment superieure

"i00 millions reclames par l'accord franco-anglais de

mbre, puisque sa balance commerciale etait sinon ac-

a tout le moins en equilibre. On sait, en effet, que le

Keich estime a un minimum de cinq milliards de marks-

i le nunitant des importations qui lui sont necessaires.

( L'Exportafeitr Francois.)

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

Les rapports les plus favorables nous parviennent de

ios lecteurs qui ont pri® avantage de ce service.

Rappelez-vous, ami lecteur, que Servir est la devise

h Prix Courant :

—

B945 - Avoine. Firme danoise desire offres.

- Orrje. Maison de Copenhague desire echan

illons et prix.

3959A — Sarrasin. Voir 3917.

3984 — Crin de cheval. Firme suedoise desire acheter.

3985 — Outils el Instruments mecaniques. Maison
talienne desire catalogues et listes de prix.

La Polmoss Revue de Bruxelles p ablie lee amusantes

el fori interessantes statistiques publicitairea Buivan-

tes.

Mn indiquant par loit la plus grande valeur possible

et la moindre par 0, on a dresse le tableau ci-dessous a la

suite d'une einpiete approl'ondie sur les arguments publi-

citaires qui reussissent, enqu§te basee, bien enteiiuii,

sur des faits.

Appel Force

Salubrite 92

Proprete 92

Construction scientifique 88

Temps gagne 84

Qualites de stimulant 82

Efficacite 82

Surete 80

Durabilite 78

Qualite 72

Perfection 72

Affection familiale 70

Renommee 58

Garantie 58

Sympathie 54

Medicinal 50

Imitation 50

Elegance .' 48

Politesse 48

Economie 48

Affirmation 42

Sport 42

Hospitalite 42

Eviter les imitations 32

Sensibilite de race 18

Recommandation 14

Superiorite sociale 12

Importe 1(»

Ornement 10

Si l'on specialise, voici maintenant le pouvoir attrac-

tif pour differents articles.

Publicite—Pour des clous.

Point de vente : Valour relative :

Construction rationnelle 88

Efficacite 80

Durabilite 7*

Qualite 72

Reputation de la firme 58

Garantie 58

Economie, marche, etc 48

Publicite—Aliment pour dejeuner.

Salubrite 92

Proprete et purete 92

Qualites stimulantes 82
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Appel a i'amour maternel 70

Reputation et garantie 58

Qualites medicinales 50

Economie et avantage 48

Simple assertion de valeur 42

Hospitalite et exercices sportii's 42

Appel a, la dignite civique 18

Employe par des superieurs sociaux 12

Importe 10

Publicite—Machine a ecrire.

Construction scientifique 88

Temps gagne 84

Efficacite 82

Durability 78

Perfectionnement 72

Reputation et garantie 58

Economie 48

Simple recommandation 14

Employe par des superieurs sociaux ou importe .... H)

Publicite—Bijouterie.

Qualite 72

Dernier genre 72

Reputation et garantie 58

Elegance 48
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NOTES PERSONNELLES

n
A l'assemblee annuelle de la Chambre de Commerce,

tenue le 8 fevrier, M. Alfred Lambert, le president, a,

dans un disco urs tres remarque, fait un expose magistral

de la situation ecouomique et supggere plusieurs modifica-

tions aux taux de messagerie, au fisc, aux impots et aux

lois de rimmigration.
# * *

M. J. E. Cote, depuis 35 ans au service de la Banque

Nationale, et gerant de la succursale de la Riviere-du-Loup,

a ete nomme a l'administration du bureau principal, a

Quebec.
# * *

M. F. A. Gauthier sera desormais adjoint a W. Eu-

gene Audette, assistant-general-general de la Banque Na-

tionale.

* # *

'M. Jules Gauvin, ifondateur de la maison L'Heureux

et Gauvin, est un des nouveaux commissaires du port do

Quebec.

LA CANADIAN MATCH COMPANY

Une de nos nouvelles industries, et des plus inipor-

Gantes, inaugnrait. samedi dernier, une vigoureuse u<m-

pagne d'affaires, alors que le Service des Ventes, division

du Quebec—de la Canadian Match Company Limited, &e

reunit a un dejeuner.

Ces agapes d'inauguration, offertes aux vendeurs <\e

l'allumette marque Maple Leaf, furent pi paT MM.
Fowler Manning, administrateur, on Canada, de l'orga-

nidation de cette nouvelle industrie, Geo. C. Cumn
qui s'occupera de la direction des ventes en province, et

J. 0. Pratt, du bureau de Montreal. Tout le personnel

des ventes et des bureaux, et quelques invites, etaient pre-

sents.

M. Manning fit un excellent discours dans lequel il

traita de la compagnie, de ses methodes, de son but et de

produits qu'elle offre. II expliqua comment fut resolu

le probleme de la vente, en Canada, d'une nouvelle mas-

que d'alkmettes et esquissa brievement les dispositioni

prises en vue des ventes futures de la Maple Leaf, de

TAIlantique au Pacifique. II parla des travaux qu'il fa:i-

dra accomplir, des methodes de vente a observer avec

1'intermediaire-grossiste et le detaillant, et de la va<f<-

campagne de publicite que la firme se propose de faire.

M. Manning fit aussi remarquer que, grace a la

naditm Match Company, Limited, la crise du chomagB

serait diminuec. Cette firme a fait construire une grande

usine moderne, a, Pembroke, Ontario, ou travaillent deja

de nombreux ouvriers canadiens, et, de plus, le personnel

des ventes et des bureaux du Service General des Venles,

a Montreal, est tres considerable.

Les autres provinces vont immediatement etre par-

courues et Ton espere que, dans quelques semaines, tout

commercant qui s'occupe d'allumettes aura ete visite et

renseigne quant aux allumettes. marque Maple Leaf.

Tout promet le sucees a la Canadian Match Company.

Limited. Solidement etablie et finaneee. son usine de

Pembroke, munie des derniers modeles mecanique-.

aussi l'une des plus modernes de l'univers.

LA REPRESSION DE LA CONCURRENCE
DELOYALE

Le comite de la Chambre de Commerce Internationale

a demande a tous les comites nationaux de la Chambre de

commerce internationale de constituer des commissions

speciales chargees de rechercher les meilleures dispositions

a prendre dans chaque pays pour la repression de la con-

currence deloyale.

Ces commissions devront examiner notamment s'il

convient de preconiser l'extension de l'Arrangement de

Madrid sur la repression des fausses indications de prove-

nance; elles devront rechercher les moyens les plus effi-

caces pour assurer l'adhesion de tous les Etats a, 1 Arran-

gement sur l'Enregistrement international des marques ;

les modifications a. apporter a la Convention d'Union du

20 mars 1883 revisee en 1910, pour rendre plus efficaces

les dispositions relatives a la repression des marque* de fa-

brique et de commerce.



Vol. XXXV—No 8 LE PRIX COURANT, vendredi 24 fevrier 1922 47

II a i'ti' en outre decide que les comites nationaux

adresseront au comite de la Chainbre de commerce inter-

onale, des resumes suocints de la legislation en vi-

jueur dans chaoun de leur pays et le voeu a ete emis que

des commissions speciales soient a cet effet constitutes

aiilaut que possible dans tous les pays.

( L'BxporUtleur Frangais.

)

LA NOUVELLE CIGARETTE MACDONALD

La Maison W. C. Mac-

donald, Enr., Incorpo-

ree, nous offre une ci-

garette nouvelle, faitc

de tabac de Virginie,

et de qualite tout-a-

I'ait superieure. Elle a

su, des son apparition

sur le marche, conque-

rir une vogue extraordi-

naire et, — si Ton vent

bien nous permettre un

ttodeste jeu de mots, — elle est deja sur toutes les levres

des amateurs de tabac fin.

Ce succes n'a rien qui doive nous etonner. La firme

Macdonald, — soixante-quatre ans d'experience dans la fa-

brication des (abacs, - pent facilement, grace a son orga-

nisation incomparable et a un vaste capital, produire une

ette de qualite surf hie, et le besoin d'un tel article se

t'aisait vivement sent i r depuis longtemps.

II serait superflu de faire I'eloge t\v^ tabacs Macdo-

nald. Tous les connaissent et les apprecient hautement. La

nouvelle venue est digne de faire partie de leurs series

populaires car son tabac a ete choisi avec le soin le plus

diligent et la science la plus experte.

Tous les depositaries de produits Macdonald savent

que leurs profits sont assures au-dela de leurs esperances.

La nouvelle cigarette charmera leur clientele el ajoutera

encore aux avantages que leur offre cette firme. L'etui de

dix cigarettes se detaille a quinze sous.

Un dernier mot — et bien inutile puisqu'il s'agit de la

maison Macdonald: les methodes de fabrication qui don-

iienl a la nouvelle cigarette cet amine et ce parfum qui,

son apparition, out assure son succes, seront scrupuleu-

nt continuees, pour la plus grande joie des fumeurs.

NOTES DES TROIS-RIVIERES

M. P. E. Panneton est remis de l'indisposition qui le

retint a, son domicile pendant quelques jours.

MM. P. Dufresne et A. C. Bourassa se sunt recem-

nient rendus a Montreal, dans I'interet de leurs affaires.

o

NOTRE COMMERCE DIMINUE

Le rapport du ministere des douanes indique pour

Janvier une continuation du flechissement dans le com-

merce eanadieii, tanf d'e.vportation que d'importation. Le

commerce du mois se totalise a $98,573,937 camparative-

ment a $154,186,08] pour Janvier 1921. Le total du com-

merce pour la periode de dix mois terminee en Janvier,

est de $1,200,206,393, coimparativement a $2,150,232,774

pour la periode correspondance en 1921. Pour le mois

ile Janvier, le Canada a eu une balance de commerce de-

favorable de $5,278,173. Depuis 1915, e'est la premiere

fois que la balance du commerce nous est defavorable, en

Janvier.

Le tableau suivant indique les chiffres du commer-

ce d'exportation et d'importation, pour le mois de Janvier,

et pour la periode de dix mois avec comparaison

:

Jan., 1922. .Jan., 1921.

Importation $51,476,253 $72,252,223

Exportation 46,198,080 80,912,816

Balance *5,278,173 8,660,593

Dix mois ter-

miner en

:

Jan., 1922 Jan., 1921.

Exportation 034,654,918 $1,075,587,720

Importation 614,131,351 1,055,833,535

Balance $20,523,567 $19,734,185

*
I >6l'avorable.

o

APHORISMES PUBLICITAIRES

La reclame bien comprise est 1'a.me du succes.

* * *

Sans la publicite, pas de succes possible : capacite de

direction, solidite de jugement, intelligence ne la rempia-

ceront pas.

* * #

», T T -c, -, , , -p _x- l La publicite raisonnee est l'instrument qui sert a
VI. J. L. tvTiin, proprietaire de la maison i'ortm, est r ^

1 ,,„ j„ ^ i iin j , rr«,„, peser la valeur commerciale d'une aiaison.un aes nouveaux membres de la ( ommission du Havre. '

No8 felicitations. * * *

Quiconque pense que le but de la publicite est de

M. A. Larue a fait un voyage a Montreal, il y a quel- tromper le consommateur s'apercevra bien, avec le temps,

ques jours. qn'il se trompe lui-meme.
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II ne faut jamais mettre le consommateur dans le cas

de douter de votre reclame : s'il doute, votre argent est

perdu.

* * *

Tout commercant qui ne fait pas de publicite aban-

donne le marche a ceux de ses concurrents qui en font.

* * #

On ne saurait dire combien de fortunes enormes ont

ete acquises grace a, l'emploi intelligent et large de la

publicite.

* * #

Un homme qui compte obtenir un benefice d'une pu-

blicite mensongere et trompeuse, est un homme qui ne doit

pas esperer faire plus d'une affaire avec le meme client.

* * *

La deuxieeae commande est la recompense de la bon-

ne execution de la premiere.

* * *

Une bonne idee de publicite exprimee d'une mau-

vaise maniere fera du tort a. la meilleure affaire.

* * *

En publicite, le discernement est le pere de la reus-

site.

* * *

Ce n'est pas moi qui paie ma publicite, mon concur-

rent y pourvoie en ce sens que ma publicite lui enleve des

affaires que je traite.

—"Publirep".

CHEZ NOS VOISINS

L'"American Epress", qui s'occupc de voyages, d'ex-

peditions et en meme temps d'operations de banque, vient

de publier une note sur la situation commerciale aux

Etats-Unis. Nous y lisons :

"Recemment, la menace (Tunc greye des chemins

de for a depasse en importance tous les autres evene-

ments d'ordre economique aux Etats-Unis. L'abandon

provisoire de toute idee de greve a singulierement eclairci

la situation et l'on s'attend maintenanl a ce que les affai-

res reprennent leur lent mouvement de progression qui

fcerise la situation commerciale de ces deraiers mois.

"On continue a enregistrer des signes d'amelioration

dans la situation commerciale en general. L'impression que

Ton ressent a l'heure actuelle est totalement contraire a

eelle qu'on eprouvait il y a quelques mois; a cette epoque,

en effet, le monde commercial souffrait d'un decourage-

ment profond, tandis qu'a l'heure actuelle la confiance que

l'on ressent est qu'a partir de ce jour la situation commer-
ciale ira s'ameliorant de fagon continue. La production

s'esl intensified, bien que dans une proportion peu signi-

ficative. Dans les industries textiles, du cuivre on de l'a-

cier, la situation parait nettement plus rassnrante et dans

raction du charbon bitumeux on a enreeistre une au°--O
itation sensible qui est la consequence, dans une cer-

sure, de la reprise des affaires des industries me"-

tallurgiques. Le batiment egalement montrc un certain

regain d'aetivite.

"Dans le commerce de detail ,on remarque egalement

une augmentation encourageante, mais principalement

les campagnes ce qui est du aux transactions sur les

recoltes. On a l'impression que la depression extreme qui

avait atteint l'agriculture depuis quelques temps a com-

pletement disparu et e'est la un des signes les plus favora-

bl es de la situation actuelle.

"La puissance d'achat des zones de culture est enor-

me et avec le retour de l'agriculture sur le chemin de la

prosperity, on escompte une marche ininterrompue des

conditions economiques des Etats-Unis vers la normale. II

peu douteux que cette amelioration des conditions eco-

nomiques des Etats-Unis, an cours des derniers mois, bien

qu'elle ne soit pas tres prononcee, ait, avant peu, une heu-

reuse influence sur la situation economique des autres pay?.

En temps normal, l'Amerique est non seulement un grand

pays exportateur de produits, mais aussi un gros acheteur

de produits manufactures. La reprise des affaires aux

Etats-Unis ne depend que dans une tres faible mesure de la

reprise des affaires dans les autres pays, car si l'on tient

compte d'une demande raisonnable de nos matieres pre-

mieres pour exportation, les Etats-Unis consomment lar-

gement la plus grande partie de leurs produits manufac-

tures.

"La puissance d'achat du consommateur aux Etats-

Unis se trouvait diminuee, d'une part, du fait de la de-

pression commerciale qui s'est manifestee pendant un cer-

tain temps, et. d'autre part, du fait des forts impots en

vigueur. Mais si lWmerique se fraie graduellement un

chemin vers une reprise et une diminution des prix, il est

fort probable qu'on enregistrera bientot des signes d'aug-

mentation de puissance d'achat de la part du consomma-

teur americain et que cette augmentation aura une reper-

cussion sur les interests europeens et autres."

LA FOIRE SUISSE

an

La sixieme Foire Suisse aura lieu a Bale du 22 avril

2 mai.

Voici pour nos industriels, une occasion excellentc

d'etudie lustries helvetiques hotcurs etram

m rout chaudement reeus et ! re que le nombr-

•ant- depassera de beaucoup celui de 1021. (1,054,

occupant -2D. 000 metres earn'- 1

.

Tous renseignements seront donnes par le c-onsulat

general, a Montreal. 212 rue Drummond.

Plusieurs Canadiens-franoais figurent an directorat

de la General Accountants' Association, dont 1'assemblee

annuelle a on lieu la semaine derniore: M. L. Belanger est

le premier vice-president. M. L. P. Lortie est le secretaire

tresorier. MM. Victor Pelletier et Alexis Carrier sent «h-

!UTS, et M. Alfred Gravel est Tun des auditeurs.
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Annonce Speciale

OUS avons l'honneur d'annoncer a notre clientele et a tout le

commerce 1'inauguration dun nouveau departement pour la

confection de costumes pour femmes et jeunes filles. II portera le

nom de

National Cloak. Co. of Canada

Nous profitons de l'occasion pour dire a nos nombreux clients

que nous nous efforcerons a ce nouveau departement de maintemr

le haut degre de quahte, d'elegance et de confection soignee qui

caracterise les vetements de la Marque National.

National Rubber Co. of Canada

Vente extraordinaire du

Stock de Banqueroute

de la Standard Factories of

Canada et Exclusive Ladies
Wear Limited offert a des

prix les plus bas.

II y a un choix varie de:

Costumes, \Manteaux, Robes,

Blouses, etc., Draps, Etoffes

a robes et Etoffes de toutes

sortes, Dentelles, Broderies,

Boutons, etc.

PREMIER VENU PREMIER SERVI
HATEZ-VOUS

MERCHANTS LIQUIDATORS
Immeuble Sommer

37 RUE MAYOR MONTREAL

MODES DU PRINTEMPS
crees dans nos

propres ateliers

Leur splendeur n'est

rivalisee que par leur

prix modique, qui n'af-

fecte en rien leur qua-

lite.

Commandez

immediatement

Assurez-vous des

profits

supplementaires.

Un mot et notre voyageur
se fera un plaisir de vou.s

voir.

M. GARDNER k CO.

LIMITED
233 RUE BLEURY
PLATEAU 3685

MONTREAL

tn ecrivant aux annonceurs, si vous men tionnez le " Prix Couran**', veus vou« asexrez itn mei/ieur service.
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Confiez-nous la preparation
et l'impresslon de yos

CATALOGUES, LIVRES DE COMJPTOIR,
REPLIANTS, FORMULES DE FACTURES,
CIRCULAIRES, RELEVES DE COMPTE,
ENTETES DE LETTRES, ENVELOPPES.

C'etait Bon Pou
Votre Grand'Pere

VOTRE GRAND-PERE A PU
REUSSIR AVEC DES VIEIL-
LES METHODES, AVEC DES

CIRCULAIRES IMPRIMEES A LA
DIABLE, AVEC DES ENTETES DE
LETTRES QUI MANQUAIENT DE
GOUT, DES FACTURES ET AUTRES
IMPRIMES QUI ETAIENT D'UN
AUTRE AGE.

VOTRE CLIENT OU VOTRE FOUR-
NISSEUR JUGE DE VOTRE MAISON
PAR VOS IMPRIMES. IL FAUT QUE
VOTRE PAPETERIE REFLETE LE
PROGRES, SI VOUS VOULEZ QUE
VOTRE COMMERCE AUGMENTE.

NOTRE SERVICE D'IMPRESSION SE
CHARGERA DE PREPARER DES
CATALOGUES, CIRCULAIRES, DE-
PLIANTS, PAPETERIE, ETC., QUI
AURONT BELLE APPARENCE—QUI
FERONT REMARQUER VOTRE MAI-
SON COMME ETANT L'UNE DES
PLUS PROGRESSIVES DE LA PRO-
VINCE DE QUEBEC.

IL SUFFIT DE NOUS DONNER QUEL-
QUES NOTES SUR UN BOUT DE
PAPIER—NOUS FERONS LE RESTE.
NOS PRIX SONT MODIQUES SI VOUS
CONSIDEREZ LE SURCROIT D'AF-
FAIRES QUE LES IMPRIMES QUE
NOUS PRODUIRONS VOUS APPOR-
TERONT.

La Compagnie dlmprimene
des marchands, Limitee

198 Notre-Dame, Est MONTREAL

En ecriv:nt aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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_,

LES TRIBUNAUX

VENTES PAR HUISSIERS

NOTA — Dans la liste ci-dessous

les noms qui viennent en premier lieu

8ont ceux des demandeurs, les sui-

inuts, ceux des defend curs ; le jour,

Vheure et le lieu de la rente sunt men-
timmfa en dernier lieu avec le nom de

VliutttHr,

Dame M. linger vs E. Bourgolin, 278a
Gamier, 28 fevrier, a 11 a.m., J. A.

Bouchard.
Couvrette. Sauriol, Ltee \s Ernest Pa-

quette, 1204 St-Denis, 27 fevrier, a

in a.m., J. L. Racine.

Royal Investment Co vs A. Jackson,
146, 3©me avenue, Maisonnieuve, 1

mars, a 10 a.m., It. Drainville.

R'oyail Investment Co. vs A. Germain.
579 Iberville, 2 mars, a 10 a.m., R.

Drainville.

Royal Investment Co. vs E. Cormier.
67 Rouville, 28 fevrier, a 1 p.(m., R.

Drainville.

J. Cloutier vs J. E. Legault et al, 1280
St-Hubert 27 fevrier, a 1 p.m., J. E.

Dessmarais.

I . Burassa vs Henri Allard, 371 Papi-
i.'an. 27 fevrier, a 11 a.m. J. E.

Desroarais.

\hmtreal Board of Trade vs A. Berge-
vin, 42 St-Saerement. 27 fevrier, 10

a.m.. S. ('. Marson.
Secretary of -State of Can. es-qual vs

Dlle F. Gardner, 517 St-Urbain, 28

fevrier, a 10 a.m., S. ('. Marson.
I. !:. Quinn vs Dame A. Murphy, 1301

Clarke, 27 fevrier, a 10 a.m., J. X.
I'anze.

FA1LLITES

Voi/s donnons en premier le nom du
failli, et ensuite, le nom du syndic.

Robitaille & Freres, Quebec: Lefaivre
& Gagnon—Quebec.

Lambert .J. E., Windsor Mills : Be-
langer & Begin—Shevbrooke.

Labelle & Co. F. X., Montreal: Sun
Trust Co.. Ltd.—Montreal.
( harkan D., Riviere du Loup: D. Som-
aner—Montreal.

'.abbe Raymond, Stanstead : Tancre-
fle Beaudoin—Montreal.

Malson G. A. Bigaouette. Montreal :

Vincent Lamarre—Montreal.
Desmarais Hubert, Montreal : Vin-

cent I .a marre—Montreal.
Christie Clothing Co., Ltd., Montreal :

Rolson & Foster—Montreal.
Fairbanks Gosselin & Co.. Montreal :

G. W. Scott—Montreal.
I'ieard Felix, St-Louis de Gonczague :

E. St-Amour—Montreal.
I'ieard Clodomir, St-Louis de Gonza-

: E. St-.'Vmour—Mont-real,

itcheon Waist Co.. Ltd., Mont-
real : Poison & Foster—Montreal.

XOUVELLES CHARLES PROVIX-
CIALES

Adanac Motors, Ltd.—Montreal.
Virenee de Regleiments, Ltd.—Mont-

real 1

.

Black Bridge Hotel, Ltd.—Montreal.
( adillae Cars, Ltd.—Montreal.
Chateau Frontenac Garage, Ltd.—Que-

bec.

Club Sportif Metro-Liberal, Ltd.

—

Montreal.
North End Motor Sales Co., Ltd.

Montreal.
Kodrigue, Ltd. Quebec.
Salable Dress Co., Ltd. Montreal.
Settlement Agency, Ltd. Montreal.
St-Amour, Ltd. Acton Vale.

NOUVELLES CHAETES FEDE-
RALES

International Creamery Co., Ltd.
London.

Cosmopolitan Pictures, Ltd.—Toronto.
Rowley Co. of Can., Ltd., J. F—Win-

nipeg.
Trans. Canada Lumber Co., Ltd. -

Montreal.
National Sand & Material Co., Ltd.-

—

Welland.
British & Can. Development Co., Ltd.

—

Toronto.
Thurston Park Estate, Ltd.—Mont-

real.

Penuschamgan Mining Co., Ltd.—Ot-
tawa.

Farrington Mfg. Co. Ltd.—Toronto.
Nut Filed Date Co., Ltd.—Toronto.
Can. Teletype Co., Ltd.—Toronto.
Dominion Greenhouse Produce Co..

Lt d .—Rossland

.

Automatic Electrical Recorders, Ltd.

—Toronto.
Krystol Corporation of Can. Ltd. -

Montreal,
Drug Sales Corp. Ltd.—Montreal.
Rrotex Chemical Fire Extinguish-
ment Co., Ltd.—Ottawa.

Office Specialty Mfg Co.. Ltd.—New-
market, Onit.

Laval Photoplays, Ltd.—Montreal.
Swedish Separator Co., Ltd. —• Mont-

real

.

Oakland Motor Co.. Ltd. of Can., Ltd.

—Oshawa.
Balfour White & Co., Ltd.—Montreal.

JUDGEMENTS EiN COUR SUPE-
RIEUPuE

A. Racine. Ltd. vs Canada Sign Co.,

J. A. Seguin Thos. J. McNamara,
Montreal, $+5.

Union Glove Works. Ltd. vs A. H.
Garfinket, Montreal, $8.

Jos. La.moureux vs Abraham Cher-
doff. Monfrealu. $240.

M. (ioudrault vs Chs. Y. Harrison,
Montreal, Ernest Ten Hempel.
Montreal, $115.

Myer Block \s !•'. Bffa ron, 'Montreal,
'siSo.

Royal Bank v,s Arthur Cloutier, Mont-
real,. Ernest Lafontaine, Montreal
$1,130.

( "leseent Motors Ltd is John Wil-
liams (i. Brown, Montreal, $691.

F. X. Poirier vs Henri A. Laooste,

Montreal, $102.

(hanlin Bros. & Co. vs James McDon-
nell, Montreal, $4.5,000.

A. Joddkti vs J. H. Laimarche, Mont-
real, $2,000.

Fred. Briard vs Eudore Desrosiers,

Montreal, $108.

Chs. Horwitz vs J. Stotland, Mont-
real $69.

Dame Jos. Raymond vs Jos. Duquet-
te, Montreal $10.

C. A. .Tarry v.s Dame P. A. Larue.
Montreal'. $950.

Dame E. Chatignv vs Can. Pacific

Railway. $7,800."

Lucie Ruel vs Can. Pacific Railway,
Montreal,$12 ,000.

A. D. Tessier vs Geo. Levasseur, Mont-
real, $135.

JCGEMENTS K.\ COIR DE
CIRCUIT

A. A. Sharpe vs W. II. Miller, $40.

\ relia.iiibaiiilt. <V Aia-bamba nit vs Le
Credit, Sladacona. Ltee., $84.

Koyal I n\ est meiil Co. i< Felix Rheau-
me, $52.

Besner & Cousineau is A. Pemers,
L. Merman \s Geo. I). Lu/.anis, $91.

A. Clouatre vs \. Charbonneau, $-14.

MeeLean Daily Reports, Ltd., Ltd.. \s

I). Savard, $36.

N. Lande Co. Ltd., vs Queen Skirt Co..

$51.

S. (apian et al vs Eddie Shalilla, $70.

I'arfumerie J. A. Richer vs D. Aram-
bellas, $32.

Girouard Taxi Co., Ltd. vs S. S. Lock-
wood et \V. L. Vaiidyle, $68.

J. Z. Gagnier vs Salvadore Ferraro,
$24.

.1. R. Cullen vs Harry Thomas, $73.
S. Croysdill \s A. T. Lovett, $90.
Latoni- & Cie, Ltee vs J. Prud'homme,

$-23.

E. Manley vs Bmile Therrien, $78.
S. (apian et al vs S. Jacobs, $67.
II. A. R.lagdon \s Hervfi Viau, $15.
Daoust & Frere vs Eug. Martel, $36.
R. Al. Beaudoin vs Jos. L. Dufour,

$60.

Largest Art Co. of Can. vs J. Trudel,
$15.

Largest Art Co. of Can. vs R. Cerat,
$14.

C. S. Mad ill vs Edw. Riley $94.
Cohen's Ltd. vs Vve Ant. Gingnas, $44.

Girouard Taxi Service, Ltd. vs J. Sig-
ma.n, $25.

II. Day et al vs Marine Mfg. Co. Ltd..

$S1

Villle Laval de Montreal \s W. (1. Had-
dley, $52.

Royal Typewriter Co., Ltd. vs W. F.

Long, $60.

CANADA

UNE SESSION
DE LA COUR DC BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans et

Dour le district de Montreal, se tien-

dra au Palais de Justice, en la cite

de Montreal, le

JEUDI, DEUXIEME JOUR DE MARS
PROCHAIN, A DIX HEURES

DU MATIN.

EN CONSEQUENCE, je daone avis

public a tous ceux qui auront a pour-
suivre aucune personne maintenant
detenue dans la prison commune de
ce district et a toutes les autres per-

sonnes qu'elles y soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a tous les

juges de paix, coroners et agents de
la paix, pour le district susdit, qu'ils

aient a s'y trouver avec tous les re-

cords.

Le Sherif,

L.-J. LEMIEUX.
Bureau du sherif,

Montreal, 10 fevrier, 1922.
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LE THE LE PLUS POPULAIRE SUR LE

MARCHE AUJOURD'HUI APRES AVOIR ETE

ESSAYE PENDANT 30 ANS PAR LE PUBLIC

CANADIEN.

C'EST LE THE QUI SE VEND LE PLUS

DANS L'AMERIQUE DU NORD.

Table Alphabetique des Annonces

D E

Assurance Mont-Royal. . 90

Allen Bros. 13

Ballantyne 22
Banque Royale 88

Banqne Rationale .... 56
Banque Proyinciale ... 88
Bates & Innes 23
British Colonial Fire Ins. 90

Rrodeur, A 90
Burrow Stewart Milne . . 84
Barrett 77

Brock Ltee 4

Brodie & Harvie 86

Canada Braid 10

Canada Foundries & For-
gings 82

Clark, Wm 74

Cote & Lapointe 90

Couillard 90

Clement-Meunier 90

Canadian Match 71

Canada Paint 81
Chip m:i n Holton. Couverture
Connor & Son 62
Circle-Bar Knitting. ... 14

Chamberlain 86
Canadian Gossard .... 11

Cosgrave 92

Dale Wax Figure. . . 20
Dominion Wadding. . . 10 King Silk Co., A. S. . . 4

Dominion Textile. . . . 15
Desparois, Garneau . . 22 L
Dods Kniting Co. . . . 8
Delfosse, Geo 25

Leslie & Co., A. C. . . 72

I/Esportazione Rfl

F La Fublicite 88
Laidlaw Bale Tie. . . . 66

Fontaine, Henri. . . . 90 Lake of the Woods. . . 78
Laporte, Martin Ltee. . 75

G Lloyd Commercial. . . 90

Gagnon, P. A. 90
Garand, Terroux & Cie. . 90
Garland, John M. & Son. 3
Goodhue Co. Ltd., J. B. . 20
Guelph Carpet 10

Greenshields 26
Gardner 49

H
Hobhs Mfg. 83
Hodgson Sumner Co. . . 19

Hargreaves Ltd 74

Imperial Tobacco Co. Ltd. 41

J

Jonas, Henri & Cie. ... 74

M

Martin, P. P 9

McArthur, A 25
Macdonald 87
Montbriand, L. B 90
Montreal Biscuits .... 86
Mouterde, Chas 17

Merchants Liquidators . . 49
Miller, L. IV 72

Meadow Sweet 73

IV

National Breweries: ... 85
National Cloak 49
Nisbet & Aoli Ltd. ... 24
Niagara Neckwear,

Couverture

Oneida Community.
. . . 40

P

Palmer, McLellan .... 711

Parisian Corset. . 1<;

Peck, John W 5
Pink SO

R
Ramsay Paints 80

!

Racine Ltee ;jii

et Coiivertiirf

S

Still Co. 80
Salada ;,:

Schofield Woollen. . . 10-1-1

Steel Co. of Canada ... 69

Sheet Metal Products . . 7!)

T

Tooke Bros, 21 et Couvertiin
Turiiliulls 2:

V

Vassie & Co <

W
Win. E. Wright 6;

Warner Bros 1:

Wayagamack 1

Wabasso Cotton *'!
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LES DERNIEREb COTATIONS DES PRODU1TS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, le 22 fevrier 1922.

Les prix du marche des pores vivants ont enregistre line hausse
au cours de la semaine ecoulee. Les approvisionnements sont assez
considerables et il y a eu une bonne demande de la part des maisons
de salaison et des bouehers. Les affaires ont ete actives pour des
lots choisis de $14.25 a $14.50 les 100 livres peses en descendant des
wagons. Le ton du marche pour le pore prepare a aussi ete plus fort

et les prix ont monte de $1.00 les 100 livres avec un commerce stable

de petits lots pour repondre aux besoins actuels. Des ventes de
stock frais abattu ont ete faites de $20.50 a $21.00 les 100 livres.

En sympathie avec l'affermissement du marche du pore, le ton

des viandes fumees et preparees a ete plus fort et les prix ont enre-

gistre une avance. II y a une demande stable actuellement pour les

approvisionnements et les affaires sont bonnes dans le commerce de
gros.

Le ton du marche du saindoux est plus fort et les prix ont monte
de ! 2 cent a 1 cent la livre avec une bonne demande pour les approvi-
sionnements.

Le marche des oeufs a enregistre une baisse de 2 cents hier.

Cette baisse est attribute au declin des prix aux principaux centres
d'approvisionnements americains et aux stocks considerables qui ar-

rivent ici. La demande pour la consommation continue d'etre bonne
et les affaires sont assez actives pour le stock frais non mire a 46
cents la douzaine. :

II n'y a pas de changement a signaler sur le marche des patates,

les prix restant a peu pres stables. Le volume des affaires est plutot

restreint avec des lots de chars de patates blanches de Quebec cotes

de $1.05 a $1.10 et de 90 cents a $1.00 le sac pour les rouges, en sacs

de 90 livres, ex-track.

Le marche de la volaille n'offre rien de remarquable. Les prix

restent stables avec des approvisionnements suffisants pour repon-
dre a tous les besoins qui ne sont pas considerables dans le moment.
La demande est plutot limitee en ce moment et le marche en general
est tranquille pour la saison.

Le ton du marche du beurre s'est affermi et les prix ont enre-

gistre une hausse de 1 cent la livre. On attribue cette hausse a une
demande augmentant sans cesse de la part des acheteurs locaux et

de l'exterieur. Le marche du fromage reste encore sans changement
par suite du fait que la demande de la part des importateurs anglais
a ete quelque peu limitee et, par suite, les affaires ne sont pas
ccnsiderables.

LE PORC MONTE
viandes fraTches—Le marche du pore

Kivant reste tres ferme et a la hausse
,}ar suite de la rarete des approvision-

lements et a une bonne demande con-

muelle. Les affaires sont assez acti-

os.

Cotations fournies par la maison

NOE BOURASSA LIMITEE,
en date du 22 fevrier 1922.

orca vivants ..... 14.00 14.2.5

Pares prepares

—

aux abattoirs,

choisis 30.00 20.50

Longes (trimees) . . . 0.27

Longes (non trimees) . .
().:.'.-.

ID; aules (trimees) . . . 0.20 0.21

Saucisse de pore (pure). 0.18

Saucisse de boeuf. . . . 0.11

iduHswe. la BoIIp FWmlere. 0.23

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais—
Quartiers derriere- .... 0.20

Quartiers devout ..... 0.0S 0.10

Longes 0.26
Cotes 0.19
Chucks, haut cote. . . . 0.10

0.13

Pores frais

—

3e pore (trime) 0.26

(Vaches)—
Quartiers cferriere 0.18

Quartiers devant 0.07
Longes 0.22

C6t.es 0.16

Chucks o.lO
Hatches o.ll
Veaux (suivant qualite). 0.14 0.20
Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
Agneaux frais 0.22 023

LES VIANDES EN BARILS SANS
CHANGEMENTS

Viandes en barils — Le marche des

viandes en barils n'offre rien de nou-
veau et on ne signale aucun change-
ment de prix.

Cotations fournies par la Compagm*
Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 22 fevrier 1922.

Pore en baril—
Canadian thori cut fbrl)
morceaux de 26-36. . . 40.00

Dos clfar fat fbrl) mor-
ceaux de 40-50 . . . 36.00

Pore heavy mess (tori) . . 30.00
Boeuf plate

. 22.00
Boeuf mess

. 20.00

MARCHE CALME POUR LES VIANDES
CUITES

Viandes cuites — Le marche conti-

nue a etre calme pour les viandes

cuites.

Cotations fournies par la Compagnie
Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 22 fevrier 1922.

Jambons cuits • 0.38
Mince meat, la lb 0.17
Saucisse de pore, pure 0.20
Bologne, la lb 0.11 0.18

VIANDES FUMEES

Viandes fumees — Le marche des

viandes fumees a enregistre une autre

hausse et les affaires continuent d'etre

bonnes.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE. LIMITEE.

en date du 22 fevrier 1922.

Jambons fumes Maple Leaf:

3/12 0.34
fnnihnns fumes, marque
Gunns 8/12 0.28

12/16 0.27

16/20 0.27

20/25 0.26

25/30 0.25

30/35 et plus 0.22
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Bacon :

Dejeuner, Maple Leaf 0.34

Dejeuner, Marque Gunns . . . 0.29

Jambons Cottage 0.27

— Picnic .
0.2:1

bouillis .
0.43

— rotis .
0.44

— Sandwich 0.45

SHORTENING A LA HAUSSE

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 22 fevrier 1922.

Liliortening Easifirst :

Tierces ....... 400 lbs 0.134

Tinettes 60 — 0.14

Seaux • 20 — 0.144

Seaux ........ 10 — 0.144

Seaux 5 — 0.15

Seaux ........ 3 — 0.15

Blocs 60 — 0.15

Blocs 30 — 0164

Shortening Picrus :

Tderces 400 lbs 0.17

Tinettes 60— 0.17J

Seaux ........ 20— 0.18

LA SAINDOUX A LA HAUSSE

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 22 fevrier 1922.

Saindoux Maple Leof :

Tierces . 400 lbs 0.16

Tinettes .
60 — 0.164

Seaux 20 — 0.17

Seaux 10 — 0.174

Beaux 5 — 0.174

Seaux 3 — 0.17

Blocs 60 — 0.18A

Blocs • • 30 — 0.19

LES OEUFS ONT BAISSE

Oeuf — Le marche a enregistre une

baisse pour les oeufs cette semaine. La

demande continue d'etre bonne pour

les petits lots.

Cotations fournies par la maison

QUNN, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 22 fevrier 1922.

Oeufs de St-Jerome 0.52

— frais ipondus 0.48

— choisis 0.46

— No 1 . .— No 2

LE BEURRE S'AFFERMIT

Beurre—Le ton du marche est plus

ferme par suite de I'augmentation de

la demande locale et exterieure.

Cotations fournies. par la maison

GUNN, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 22 fevrier 1922.

lieurre cremerie No 1 0.35
Beurre cremerie, blocs 1 lb. . 0.36

Beurre cremerie No 2 0.34
Laiterie 0.28 0.30

MIEL

Cotations fournies par la maison

GUNN LANGLOIS A CIE, LIMITEE
en date du 22 fevrier 1922

Miel coule blanc.
— — ambre

.

— — brun. .

la lb. 0.17

0.16

0.12

LA MARGARINE SANS CHANGEMENT

Margarine—Marche encore tranquille

pour la margarine qui n'offre rien de

nouveau a signaler.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 22 fevrier 1922

Tip Top, blocs 0.22

— tinettes 0.214

FROMAGE

Nouveau
Vieux. .

0.19

0.28

LES OEUFS ONT BAISSE

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A CIE, LIMITEE,

en date du 22 fevrier 1922

Doz.
New laid, cse 30 doz. ..... 0.45

New laid, cartons 1 doz. . . . 0.47

LE BEURRE PLUS FERME

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 22 fevrier 1922.

Beurre 0.36

Beurre, en pain (Tune livre . . 0.37

Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.36

Cremerie No 2. solide 56 lbs. . 0.34

Dairy, solide, 56 lbs 0.26

LE FROMAGE EST FERME

Volaille — Le marche n'offre rien de

remarquable et les affaires sont assez

tranquilles.

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A CIE, LIMITEE,

en date du 22 fevrier 1922

Double, la lb 0.19

Triple, la lb

Stilton, la lb .'.'.'.'

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.23
Doux 0.I8

LA VOLAILLE TRANQUILLE

dotations fournies par la maison

WALTER DEERY A CO.,

en date du 22 fevrier 1922

Poule 0.25
Poulet . 0.35

Dindes 0.50

Dindons 0.52

Oies 0.30

Canards domestiques 0.40

Canards du lac Brome 1.46

Chapons 0.45

POISSONS

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY
en date du 15 fevrier 1922.

Poissons frais.

Filets, non fum§s, boites

de 20 lbs. la lb 0.16

Haddock ; 0.07

Morue par tranches 0.0*

Morue marchande 0.07

Pile (Flounders) 0.10

Homards, la lb. 0.60

Crevettes, la lb 0.40

Poissons geles.

Haddock, la lb 0.5* 0.06

Morue par tranches. . . 0.064 0.07

Morue marchande. . . . 0.05 0.05*

Fletan moyen 0.18 0.19

Fletan petit 0.16 0.17

Fletan gros 0.17 CIS

Then. 0.20

Dore 0.11 0.12

Poisson blanc 0.13 0.14

Saumon Qualla 0.06 0.11

Brochet ouvert 0.07* 0.08

Brochet rond 0.06 0.07

Maquereau 0.13 0.14

Truite des lacs 0.16 0.17

Harengs de mer 0.064 0.07

Saumon Gaspe" — 0.22

Saumon. B.C. ouvert
Spring 0.21 0.22

Saumon B.C. ouvert
Cohoe 0.16 017

Poulamon brl *•""

Saumon pale ouvert. . . 0.10 0.12

Poissons fumes.

Haddock fume' frais, hol-

ies 30', la lb ••«
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Haddock fume, L5', la lb.

Haddock fume gele, 15',

la 11)

Filets, nouveaux frais, lb

is 40, par boite.

Hareng fume d^sosse, 10',

boite

Hareng saur, la bte. . .

0.12

0.10

0.14

2.50

1.50

0.20

Poissons saleo.

Harengs en saumure, brls 10.60 LI.00

Saumon sale nouveau, b'rl 20.00

I'niite salee de mer, brl 15.00

: sale, baril. . . . 17.00

Turbot en saumure,
demi baril 9.00

LBgllille salee, la lb 0.14

Morue verte, moyenne,
(No 1), le brl 13.00 14.00

Morue verte, petite No 2. 11.00 12.00

Morue verte, grosse, brl. 14.50' 15.00

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs .... 11.00

Morue en bandes, 30', lb 0.15

Morue preparee, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o, 1 lb., la lb.. . 0.15

Dreahnought 1 lb., la lb. . . 0.12

Huttres.

Huitres en ecailles, canad. . . . 16.00

Huttres en ecailles, amer. brl.. 16.00

Huttres solides Standards, ca-

nistre No 1 2.50

Huitres solides Selects, canis-

tre No 1 3.25

Huitres solides Selects, en
aoeaux, 1 douz 5.00

LE SON, LES GRUS ET LES

MIDDLINGS

Le marche a enregistre une hausse

sup les prix de la semaine derniere.

Nous cotons:

Marines de ble:—

Chars straight ou mixtes, minimum
50,000 lbs, sur la voie, le baril, en
(2) sacs de jute de 98 lbs.

lira Patente 8.00

*me Patente 7.50
Fsrfce a boulanger 7.30

20c additionnel par baril en
sacs de coton.

Parine de ble dlriver 6.50
Farlne a engrais, lere 4.50
Parine a engrais, 2eme (feed

flour) 3.80
^on par tonne F.O.B. Montreal 28.25
pru par tonne F.O.B. Montreal 30.25
Middlings ordinaires par tonne
F.O.B. Montreal 32.25

Middlings de choix par tonne
TOM. Montreal 36.25

FOIN ET GRAINS

Foin et grams -— Le marche de I'a-

voine a enregistre une hausse cette se-

maine.

Cotations fournies par la maiaon

QUINTAL d, LYNCH,
en date du 22 fevrier 1922.

Foin, paille, gTP,in (prix du proa par
lota de chara) :

Foin:

Ron. No 1, tonne de t,000 lbs

Bon, No 2 26.00 27.00

Bon, No 3 24.00 25.00

Paille 15.00 16.00

Avolne

:

\o C..W. (34 Lbs.) .... 0.66 0.67

No :: C.W. 0.63 0.64

Extra Feed (rare) .... 0.68 0.64

No I Feed ....... 0.61 0.63

No 2 Feed ....... 0.59 0.60

Orge:

No 2 C.W
No 4 C.W
Feed
Bile-d'Iinde No 2 jaune .... 0.77

(Fonds canadiens)

Note — Ces prix sont a J'elevateur

ei ne comprennent pas le coiit des
sacs.

Son wagons melanges. . . . 30.00

Short, wagons melanges. . . 32.00

Moulee d'avoine 38.00

Farine a bestiaux, 98 lbs. . . 2.16

LES SIROPS DE BLE-D'INDE SANS
CHANGEMENTS

Sirops — Les prix restent les memes
que ceux de la semaine derniere.

Cotationa fourniea par la

CANADA STARCH CO.,

en date du 22 fevrier 1922.

Sirop die ble-d'Inde:

—

Barils environ 700 livres . . . 0.05i

V, barils 0.051

% barils 0.06J
H.otps de 2 livre. , caisse 2 doz.

la caisse 3.75

Rnttes de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20
Roites dp 10 livres, caisse %

doz. la caisse 4.00

2 galls, seau 25 lb«, chaque.. 2.00

3 galls, seau 38y2 lbs., chaque. 2.85

5 galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

Sirop de ble-d'Inde blanc

:

Lilywhite, 2 livres, boltes de 2

livres, 2 gou*. 4.26

Boites de 5 livres, 1 douz. a La

caisse, la caisse 4.70
Boites de 10 livres, caisse %

la caisse 4.50

LASSIES :—

Wagons 0.O6
Barils. a o 5 i

Vz barila e.QSi
Y4. barils o.OjB

Boites de 2 liTrea:

(24 btes par caisse) la caisse, 4.60
Boites de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.95
Boites de 10 livres, yg douz. par

caisse, la caisse 4.75
5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.25

MAZOLA (Huile de ble-d'Inde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.75
No 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.35
No 4—12 boites 4 ilbs, la esa. 11.T5
No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

MELASSES

Cotations fournies par la maison

HOME FOOD CO.,

en date du 22 fevrier 1922

Au demi-baril (yz ) 0.T0

Au baril (1) 0.««

Au tonneau QM

SIROP DE TABLE
II. B. No. 1, bidon de 5 gal.... 1.00

Baril de 30 gallons. . . . 0.»5

Baril de 50 gallons. . . . 0.90

SIROP DE TABLE SPECIAL
H. B., bidon de 5 gal 0.80

Baril de 30 gallons. . . . ».70

Baril de 50 gaJIons. . . . 8.65

SIROP BLANC, 24 boites par caisse
Boites de 2y2 lbs, la lb. . . 0.12

Boites de 5 lbs, 12 par caisse
la lb 0.11

Boites de 10 lbs, 6 par caisses.

la lb 0.10

Boites de 30 lbs, 1 par caisse,
la lb 0.09

BEURRE D'ERABLE
Beurre de sucre a la creme

Boites de 2y2 lbs.

24 par caisse 0.15

5 lbs, 12 par caisse 0.14

10 lbs, 6 par caisse 0.18

30 lbs, 1 par caisse. ..... 0.11

SO lbs, 1 par caisse 0.10

BEURRE DE CACAO
Rabanes
Fraises
Chocolat

Memes prix et memes empaquetages
que 1'item ci-dessus. F.O.B. Mont-
real.
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LA MELASSE

Sirop de canne (crystal Diamond) :

Boites de 8 livres, 2 douz. a la

cai.-se 4.50
Melasse des Barbades, Fancy. Prix

pour l'lle de Montreal :

—

Tonnes 0.71
Barils 0.74
Demi-barils 0.76

LE SUCRE

Atlantic, extra granule . . . 6.90
Acadia, extra granule 6.90
St. Lawrence, extra granule . 6.90
Canada, extra granule .... 6.90
Glace, baril 7.10
Glace, (caisses de 25 lbs?) . . . 7.50
Glace, (caisses de 50 lbs) . . 7.30
Jaune No 1 6.50
Jaune No 2 ... . .... 6.40
Jaune No 3 . . 6.30
Jaune No *

En poudre, barils 7.10
En poudre, 50s 7.30
En poudre, 25s . 8.30
Cubes et des

;
100 lbs 7.50

Cubes, boites de 50 lbs 7.60
Cubes, boites de 25 lbs 7.80
Cubes, paquets de 2 lbs. . . . 8.90
En morceaux, Paris, barils . . 7.90
En morceaux, 100 lbs 7.60
En morceaux, boites de 50 lbs. . 8.70
En morceaux, boites de 5 lbs. . 8.40
En morceaux, boites de 2 ibs. . 9.40
En morceaux, boites de 1 lb. . . 7.90
Crystal Diamond, barils .... 7.50

" boites 100 lbs. . . 7.60
" boites 50 lbs. . . 7.70

" " boites 25 lbs. . . 7.90

FRUITS SECS

Fruits sees — Les pruneaux ont en-

registre une hausse au cours de la se-

maine.

Nous cotons:

Abricots, fancy .... 0.33
Abricots de cnoix . . . 0.27
Abricots, slabs .... 0.22
Peches (fancy) . . . 0.22
Poirea de choix 0.27
Pommes evaporees. . . 0.16* 0.17

Pelures sechGes:

—

Orange 0.28
Lemon 0.28

Citrons 0.44
irf* Cm el a nsrf.es et

tranchees) doz 2.10

Raisin

:

U d.£0

En vrac. Valence, boites

dp 2K lb«.. la lb. . , . ... . 0.18*

Muscatels 2 couleurs
1 couronne ....

3 couronnes . . 0.20

4 couronnes .

?au» pepms de Calf., car-

tons 16 onces 0.25
Corinthes (vrac). ... 0.14*
Corinthes grecs, 16 onces .... 0.17i
Epepine, fancy

15 onces 0.21

Dattes, vrac 0.12J
Farcies, boite* de 12 lbs 3.25
En paquets seulement

Dromadaire (36
10 onces

En paquets seulement. Ex-
celsior, 36 x 10 oz. . .

Figues 214s, la lb. . . .

Figues 2M..S, lb lb. . . .

Figues 2%s, la lb. . . .

c igues blanches (70 boi-
tes 4 onces), 3.50, 50 x •

oz
12 x 10 oz.

Figues Fancy Malaga, 22
lbs, la b

1

.

7.75

2.75

0.26

0.28

0.30

S.6C
1.25

0.09

Pruneaux (boites de 25 lbs) :

20-30s 0.32
30-40s 0.21
40-50s .... 0.18
50-60s 0.15
'60-708 0.14
70-80s 0.12i
80-90s 12~

90-100. 0.11$

MARCHE TRANQUILLE POUR LES
NOIX

Noix et amandes — Le marche des

noix est tranquille, cette semaine, et

Ton ne signale que quelques changi-
ments de prix.

Nous cotons:

0.19Amandes Tarr&gone, lb. .

Amandes (ecalees) ....
Amandes (Jordan). . . .

Chataignes (canadiennes)
Avelines (Sicile), la lb. .

Noix Hickory grosses et

petites) 0.10

Pecans (New Jumbo) la lb
Cerneaux 0.76

0.15

0.20

0.4 :>

0.70

0.28

0.16

0.15

0.31

Ppanuts (rofries)—
Salees espagnoles, la lb. 0.29 0.30

Ecalees No 1, E*aguole*. 0.24 0.25
Ecalees No 1 0.16J 0.1s
Ecalees No 2 o!l4

Peanuts (saifees)—
Jumbo.

Q.16J
Fancy entieres, la lb. . o.3b
Fancy cassees, la lb 0.33
FJecans (nouvelles Jumbo)

la lb o.32 035
Pecans, grosses, No 2, po-
lice 0.3O «Ji

Pecans, Vouvelle-Orleans,
>>'o 2 0.21 0J84

IVeans. "Paper shell", tres
Noix (Grenoble) 0.30

grosses Jumbo 0.75
Pecans, ecalees i.eo 1.70

LEGUMES

Le marche des patates reste stable et

les affaires sont plutot tranquilles.

Cotations fournies par la maison

CHARBONNEAU A FRERES,
en date du 22 fevrier 1922

0.20 0.40

0.35

0.50

3.50

1.00

Laitue, Canada, doz. .

Ail. tresse
Choil-fleur eunatlie::. tin/. ....

Persil (canadien)
Pommes de terre sucrees.

manne 3.25
Xavets (Montreal) le sac. . .

Xavets (Quebec) 1.25

Pommes de terre
le sac 1.30

Choux, le quart 4.00

Oignons, le sac 9.50

Garottes, le sac 1.25

Betteraves, le sac 1.25

Oignons Espagnols. la caisse. . 12.00

Oignons Espagnols. la lb. . . . 0.11

FRUITS

Fruits — Le marche des fruits n'en-

registre que des changements peu im-

NOTRE SERVICE DE COLLECTION
POUR LE COMPTE DU COMMERCE

est organise systematiquement. au benefice de- nos clients, en vue de
leur assurer le prompt recouvrement de leurs collections.

Nos 347 bureaux, sous la direction d'un personnel expert, assurent
la rapide execution des ordres qui nous sont confies.

Nous accueillerons avec plaisir les comptes courants des mar-
chands, industriels et commercants, auxquels nous offrons le benefice

de notre experience et les services de notre vaste organisation.

LA BANQUE NATIONALE
FOKDEE EX 1860

/.!/ plus ricille Banque Canadienne-Frahga

BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

CORRESPOSDAXTS DA>S LE MONDE EMIER.
(2)
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portants, bien que les prix se montrent

plutot plus faciles et que les affaires

soient bonnes.

Cotations fournies par la maison

HART d, TUCKWELL
en date du 22 fevrier 1922

, in. ii douz. pai
oaisse)

. 2.00
Boite ron.de, % lb. (4 douz. par

caisse) 1.35

Escompte special par lot de 20 oais-

Santos No 2 0.29 0.31

Santos No 3 0.26 0.28

Jamalque 0.21 0.28

Rio 0.19 0.22

LE THE SANS CHANGEMENT

Pamnlemousses, 64, 80, 96

oranges de Californie

us de Californie.
......

lb

tea

mes en boites. .

5.75 6.00

7.00 7.75

.... 7.50

5.00 6.00

0.13J 0.22
0.26" 0.33

3.50 4.25

Pommes en barils

—

Ben Davis, No 1 8.50

Ben Davis No 2 7.50

Evergreen en guirlande pour fins de
decoration.

Balles d'environ 160 verges. . 2.25

LES EPICE8

Cotationt fournies par la maison

J. J. DUFFV <$. CIE.

en date du 22 fevrier 1922

Allspice 0.18 0.20

Cm»iD 0.38 0.38

Cannelle

—

Rouleaux 0.35

Pure moulue 0.30 0.35

Clous 0.65
Creme de tartre (fran-

gaise pure) 0.50 0.55

Chicoree canadienne. 0.20

Anierieaiae (high test) . 0.50 0.60

Gingemcre Jamaicue. » 0.75
Gingembre (Cochin ou Ja-
pon) 0.30

Macis . • 0.00 0.70

Epices melangees. . . . 0.30 0.32

Muscade, entieres .... 0.35 0.38

Mnsoade. moulue 0.35 0.40

Poivre noir 0.30 0.35

Poivra blanc 0.35 0.40
Poivre (Cayenne) .... 0.30 0.35

Epices a marinades . . . 0.26 0.28

Paprika 0.60
Turmeric 0.ZS 8.30

\cide fcartrique, la lib. (en
•ristaux on « poudrs) 1.00

Graine de cardemone, la
lb., en vTac 1.25 1.50

i (carraway) hollan-
dais . . . 0.18 0.20

Cannelle. Chine, la lb 0.35

Caunellt, la lb, moulus. 0.40
Graine de moutarde, en

vrac 0.35 0.40
Graine de celeri, en vrac

(nominal) 0.55 0.60
Cloas ronds, emtiemi,
(Pimento) 0.18 0.29

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE"
la douzaine

Boite carrfee, 1 lb. (2 douz. paT
c*i««e) J.41

Boite ronde, 1 lb. (* douz. par
oaisse) 3.35

LES CONSERVES

Quelques changements seulement a

noter cette semaine sur le marche des

conserves.

CONRFRVE8 DE LEGUMES

—

Asperges (americaines ve'r-

tes), doz. 2V2 s 4.50 5.25
Feves, Golden Wax . •. . 1.90 1.95

Asperges importers, 2y2 s. 5.35 5.55

Pois imnortes

—

Caisse de 100, la caisie.
Extra fins 26.00
Surextra fins 27.00
Tres fins . 25.00
Fins 22.00
Mi-fins 21.00
Moyens 19.50

ISERVE8 DE FRUIT!

Pommes. 2*s. douz. . . . 1.75 1.80
Pommes, gall, douz 5.50
Blueberries, 2s 2.40

Groseilles noires, 2s douz 3.65
t'erifte*, rouges, sans
noyau, sirop epais, la

douz 3.60 3.70

r'ramboises. 2s 3.75
Feves. Refuges ..... 1.90 1.95

Ble-dTnde (2s) 1.45 1.50

Retteraves, 2 lbs l.M
Garottes (tranchfes) 2s. 1.45 1.78

Rle-d'Tnde (en epis) gal. 7.00 7 Ko

Fpiuards. 3s 2.85 2.98

Fpinards, Can. (2s) 1.90
EnimWIs Palifornie. 2a.. 3 1* SMI
Tomates, 2s 1.45 1.50
Tomates 2M>s 1.70' 1.75
Tomates. 3s

Tomates, gallons 5.75
Citrouille, 2js. (douz.) 1.60
Citrouille, gallon (douz.) 5.50
Pois, standards 1.774 1-82J
Pos, early June 2.02J 2.12J
Pois, tres fins, 20 oz 2.27

Pois, 2s., 20 oz 2.12

LE CAFE PLUS ACTIF

Cafe — Marche encore actif cette

semaine pour le cafe qui continue a ma-
nifester ur\e tendance a la hausse.

Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 22 fevrier 1922

GrillS La livre

Java . 0.48 0.53

Mocha 0.44 0.48
Mocha (genre) 0.39 0.45

Mexique 0.38 0.41
Bogota 0.34 0.37

Macaraibo 0.29 0.34

Santos, Bourbon 0.30 0.36

Santos No 1 0.32 0.34

Thes — Les prix des thes Japon,

Common, choix, Early Picking et Meil-

leur de la premiere recolte n'ont pas

subi de changement.

Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.,

en date du 22 fevrier 1922*

Nous cotons:

Th§s Japon— (nouvelle recolte)

Common 0.41 0.45

Choix . 0.48 0.55

Early picking 0.60 0.70

Meinour, lere recolte . . 0.80 1.15

Thes noir

:

Indien Ceyian

Pekoe. . . . 0.40 0.48 0.43 0.50

Orange Pekoe 0.43 0.50 0.46 0.55
Orange Pekoe

brise. . . . 0.48 0.55 0.56 0.75

Thes Ceyian vert

:

young Hyson No 1 . . . 0.46 0.50

Young Hyson No 2 ... . 0.39 0.44

Young Hyson non colore 0.40 0.44

Hyson No 1 0.41 0.46

Hyson No 2 0.36 0.39

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 0.65
Imperial 0.36 0.41

Pea Leaf 0.28 0.34

Les qualites inferieures de the*

brises peuvent etre obtenues des mar-
chands de erros sur demande & des
prix raisonnableu

LES PRODUITS EN PAQUETS
SANS CHANGEMENTS

Nous cotons:

Breakfast food, caisse 18

Cocoa Fry's bte y2 lb. . . lb. 0.43
— Bakers, bte Vs lb. . .

— 0.43

— Lowneys, bte % lb. .
— 0.45

Flocons mais. caisse 3 donz..

3.25, 3.55, 3.75
Fiocons, avoine. 20s 5.00

Avoine roulee, 30s 4.60

Riz puffe 5.70
Farine, caisse 2.55

Hominy, perle ou grain. 2 douz. 3.00

Health bran. f20 paquets)
oaisse 2.85

Orsre perle ecossais. oaisse . . 2.70

Farine a crepe caisse .... 2.90

Farine a crepe, preparee, douz. 2.45

Wheat food. 18-1V, 9 2*

Farine de sarrazin. cse, 3 dz.. 7.65

Flocons de ble. caissp 2 douz. 2 75

Oatmeal, coupe fine. 20 pqts. 5.50

Ble a porridge, 3€s caisse. . . 6.40
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Ble a porridge, 20s caisse . . 6.00

Farine prepare* (paquets de 3

lbs.), douz 2.26

Farine preparee (paquets de 6
lbs.), aouz 4.40

Corn Starch (prepare) .... 0.09
Benson Corn Starch, Is. lb. . . 0.09

Canada Corn Starch, Is. lb. . . 0.07£
Canada Laundry Starch, lb. . . 0.07
Flenr tapioca 0.12|

CEREALES

Cereales — Marche tranquille pojr

!es cereales. On signale quelque reduc-

tion de prix dans les prix des cereales.

Cereales—

Cornmeal, golden, granule . . . 2.50

Orge perle (sac de 98 lbs) . . 4.75

Farine de sarrasin (98 lbs)

nouvelle 4.00

Orge monde, (98 lbs) 3.50

Hominy gruau, (98 lbs). . . . 4.75

Hominy perle, (98 lbs) . . . 2.40

Graham, baril 11.00

Oatmeal (standard gra-

nule) 3.65

Avone roulee, 90s (en vrac)... 3.00

LE8 POI8 ET LES FEVF8

Pois—
Blanc, le minot 3.75 4.00

P.leus, la it 0.06

Casses, recolte nouv. 98 lbs. .
7.09

Pour bouillir, le boisseau . . . 5.00

Feves

—

Feves canadiennes. triees

a la main, le minot .... 4.00

Japonaises, le minot .... 3.00

Lima japonaises, la lb., suivant
la qualite

Lima, Californie 0.11

PARAFFINE

Le marche de la paraffine n'offre pas

de changements pour cette semaine.

Coiationt fourmea par la compagnie

IMPERrAL OIL LIMITED

en date du 22 fevrier 1922

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25

123-25 M.P cire paraffine, lb.. 5.75

128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25

133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

PEAUX VERTES ET LAINES

Le marche des peaux de boeuf n'of-

fre pas de changements importants

cette semaine.

Cotations foumies par la maiaon

MARTIN & STEWART
en date du 22 fevrier 1922

Peaux de oheval, la piece 2.00 2.50

Peaux d'agneaux, ville . . 0.65 0.70

Peaux d'agneaux,
*».Tnpagne 0.4* 0.4*

Peaux de bopuf ou vache.
So 1, la lb 0.07 0.08

No 2, la lb. ...... 0.06 0.O7

Pea,-.ii de vei.u de luit, lu

lb 0.13 0.14

Peaux de taureau, la lb 0.04
reaux de veau de *on, la

livre 0.08 0.09
Laine 'lavee, la lb. . . . 0.22 0.24

Laine non lavee 0.12 0.14
B-aeons 0.60 C.90

Suif fordu No 1, la lb.. . 0.04 0.05

LES REMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES FAMILLES

La douz.
Hervay's Aspirin 2.00

Bay Rum, 4 ozs 3.00

Beaume analgesique 4.00

Cachets mal de tete 2.00

3 douzaines pour 5.25

Elixir Foie de Morue 7.50

Emulsion d'Huile Foie 9.00

Essence Gingembre 2.75

La grosse 30.00

Fruitol tablettes 4.00

Huile Electrique 3.00

Huile de Castor, (blanche sans goflt)

1 oz 1.00

2 ozs 1.50

3 ozs 2.00

Huile Foe Morue pure.
4 ozs 2.50

6 ozs 3.50

8 ozs 4.25

16 ozs 7.00

Le gallon, chaque 3.00

Liniment Blanc 2.25

Nctarol, Sirop Goudron. . . . 2.75

La grosse 30.00

Pain Relief 3.00

Sirop de Goudron Nectarol. . . 2.75

La grosse 30.00

FARINE PREPAREE DE BuODT!
ET HARVTB

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. . . $2.25

"XXX" ( etiquette rouw) Pa-
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.40

Crescent (etiquette rovtrel pa-

quets de 3 lbs, la douz. . . 2.20

Crescent (etiquette rouge) pa
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.30

Superbe (etiquet+e rousre) pa-

quets de 3 lbs, la douz. . . 2.15

Superbe (etiquette rouee) pa-

quets de 6 lbs, la douz. . . 4.20

Crepes (etiquette rouge) pa
qnets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

Sarrasin (etiquette rouge) pa-

quets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tous aromes)

ace n rond, 1 once,. . la douz. 1.50

— 2 — — 2.75

— 2J — — 3,00

— 5 — — 5.50

— 8 — — 9.25
— carre, 8 — — 9.25

Triple Melange Concentre
(tous aromes)

Flacon plat, 1 once la do-.iz. 1,25

— — a — — 2^5
— carre, 2 — — 2.70

_ _ 4 — — 4.75— — 8 — — 9.00

_- _ 16 — — 1TJ0

.vlelange Double Force Marque Etoile
d'Or (tous aromes).

Placon 1 once la douz. 0.84— 2 — — 1.2J
— 4 — — 2.30— 8 — —4.00— 16 — — 7.50

Melange Concentre Marque a I'Ancre
(tous aromes).

Flacon 2 onoes
— 4 —
— 8 -— 1«

ia douz. 1.45

2.55

4.50

8.?'

Essence Parisienne pour brumir
et colorer la douz. 2.40

Essence de Cafe, "Le Compa-
gnon du Voyageur", la douz. 3.00

Extraits Aromatiques Jonas en vrac,

(tous aromes).

Marque Liberty la livre 1.00— Star — 1,35— Seal — 1.50

— X — 1.90

— XX — 2.40

— XXX — 3.00

— XXXX — 8.50

— XXXXX — 4J00

En bouteilles, crnches, barils.

le gallon a. partir de . . . . 8.00

Sauce Worcestershire:
bouteilles a bouehon de verre.

Marque Perfection :

bouteilles de 6 onces, la douz. 1.50

Marque Club :

bouteille de 6 onces, la douz. 1.35

(Taisse de 3 douzaines.)
I imonade et Orangeade en pou-
dre "Messina" (Marque enre-

cistree)

.

boites de 4 onces . . la douz. 1.40

(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquides pour ereme a la

glace, bonbons et confiserie

:

Rouge, bleu, vert, violet, jaune. bnin.

chocolat, etc. la douz

Routeilles r -rides de 2 onces, . 2.75

Bouteilles 'TXX de 16 onces,

la bouteille ITS

MOUTARDE FRAiNgAISE

la douz.

.Tarres No 64, 1 lb., Couvercle

visse, 2 douz. par caisse . . . 1-90

Jarres No 65, 1 douz. par car-

tons 2.60

JarYes No 66. 1 doz. par caisse 3.35

Jarres Pts Perfect Seal, 1 douz.

par cartons 2.95

Jarres Pts Queen, 1 douz. par
cartons 3.00

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse 4.30

Pony. 2 douz. par caisse. . . . 1.20

30 jours net—F.o.b. Montreal.

GELATINE CRYSTAL
(Non aromatlsee)

Pccfl fwntenant 2 cartons d'une

douzaine chacun. ... la dz. $1.75

GELEE DE TABLE
(Dix essences)

Caisse contenant 1 gr. ou 12

cartons d'une douz. chacwi.

La douzaine 1-15

La grosse 1'**
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Renseignements de Quebec

Vente—Gust. Simard a Ant. Rousseau, 863 St-Roch.

Obligation—Ant Rousseau a Frs. Nolin, 863 St-Roch.

Concession—H6tel-Dieu de Quebec a Louis Dion, 1922 St-

Bauveur.
Quittance—Henri Paul Turcotte a N. Gardner.

Quittance—Union St-Joseph de N.-D. de Beauport.

Declaration—Denis Covency, 3485 St-Jean.

Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Dme Frs.

Covency, 3485 St-Jean.

Vente—J Pierre Germain a Laiterie Frontenac Lt6e, 325 1
*.

3252, 3253 St-Jean.

Vente—Eug. Rochette a Alph. Casault, 1924 Jacques-Cartier.

Vente—Emile Huot a Jos. Asselin, 509 504 St-Roch Nord.

Subrogation—Dme Vve P. H. Beaudoin a Dme H. F. Gingras

1804b Jacques-Cartier.

V .nt0_parc Jacques-Cartier Ltee a Jules Brousseau, 435

138 137 p 136 St-Roch Nord.

Vente—Montcalm Land Co. Ltd. a Caisse d'Economie N.-D.

de Quebec, 48 A 8 N.-D. de Quebec.

Vente—U. P. French a Joseph Fenelon Lavoie, 148 16 et 17

N.-D. de Quebec.

Bail—A. W. Bedard a E. T. Davies Chembers, 4368 20

Montcalm.

Obligation—Jos. Fenelon Lavoie a Pierre Pa'radis, 147 17

16 N.-D. de Quebec.

Quittance—A. W. Bedard a Dme W. Laurier Auger.

Main-levee—Pierre Paradis a Lavoie et Frere.

Obligation—Edgar Pelletier a Jos. Thibault, 4381 84

Montcalm.
Obligation—Henri Bedard a Jos. Thibault, p. 40 St-Felix du

Cap Rouge.

Vente—Le Sherif a Wm. Charland, p. Ill St-Ambroise.

Quittance—Les memes.
Mariage—Ls D. Hudon a. Ma'ry A. G. Myler.

Mariage—Wm Haro Wright a M. F. A. Ramsay.

Quittance—Dme J. L. Jones a W. C. Jacques et al.

Vente—Dme J. L. A. Godbout a, Jos. Carmel Lavoie. 98 237

N.-D. de Quebec.
Mariage—Alb. Falardeau a Alma Laverdiere.

Vente—Dme Vve Jos. Gagne" a Dme J. Art. Falardeau, Vs

N 138 N.-D. de Quebec.
Testament et codicile— J. G. Goupil.

Declaration—Dlle Omel et Federia Dion, esqte 1800 Jac-

ques-Cartier.

Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. J. G. Goupil

1800 Jacques-Cartier.
Quittance—Succ. Jean Boucher et al a Dme Ls Lavertiere.

Obligation—Art. Tremblay a Paul Girard, 19 190 Beauport.

Garantie—Olivier Plamondon a Dme L. Plamondon, 689 39

40 41 "Beauport.

Rail—Phil. Taillon a Ls Alph. Richard, p 275b St-Roch.

Testament—Dme Edmond Bouchard.
Declaration—Dme Edmond Bouchard, 234 15 25 sur y3 ind.

Beauport.

Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Ed. Bou-

chard 234 15 25 sur */a nid. Beauport.
Obligation—Chs Eug. Tremblay a Francis Bouchard, 508

L'S7 St-Roc Nhord.
Vente—Georges Denis a Aime Dupont, 508 66 St-Roch Nord.

Ratification d'obligation—Dme Uld Gauvin a O.' E. Moffett,

3193 St-Jean.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Francis

Blais, 3921 3922 Montcalm.
Vente—Quebec Land Co. a Achille Paquet, 50S, 548, 549 St-

Roch.

Donation—J. E. Livernois a Jules Paul Livernosi.
•Tugement—Pettigrew et Lamontagne a Bedard et Belanger.
Vente—Quebec Country Realty Co. a J. Ed. Belanger, 16

279a Charlesbourg.
Obligation—Signs of Canada Ltd. a Adj. Pouliot, 2983b

Palais.

Obligation—Sam Bedard a J.-Bte Pageau, 682 1 Charlesbourg
Vente—Pierre Legare a Emile Trepanier. 334 1 Charlesbourg
Maraige—Jos. Barbeau a DUe Maria Michaud.
Vente—Conseil Comte de Quebec a James Clark.. Va 159

Valcartier.
(Obligation—Ern. Pageau a Louis Godin. 627 St-Ambroise.
,Vente—Ludger Bastien a Bastien Silver Fox Breeders, 757

756 St-Ambroise.
Obligation—J. B. Lepine a AmedSe Vezina. 1104 St-Sauveur
Declaration—Azarie Jobin. 559 St-Ambroise.

Quittances droits Percepteur du Revenu a Succ. Azarie

Jobin, 559 St-Ambroise.
Vente—Pierre Jobin a J. B. Jobin, 559 St-Ambroise.
Obligation—Dlle Jeanne Pichette a J. Leon Lachance, 121

435 St -Koch No'rd.

Vente Dme Vve Moise Denis a Jos. Hebert, 1272 St-

Sauveur.
Obligation—Jos. Hebert a Pierre Racine et al, 1272 1299

St-Sauveur.
Bail—Jos. Hebert pere, a Jos. Hebert fils, 1272 St-Sauveur.
Conventions—Alph. Lapointe a Dlle Ledia Charland, V2

S O 171 St-Sauveur.
Vente—Alph. Laponite a Donat Lapointe, ya S O 171 St-

Sauveur.
Obligation—Donat Lapointe a Succ. Chs Brochu, 1/> S O 171

172 St-Sauveur.
Vente—Succ. Hon. L. P. Pelletier a Wm. Betlleryon, 80 73

74 N.-D. de Quebec.
Quittance—Albert Drouin a Leon Cloutier.
Quittance—Ed. Bouchard a Eudore Langlois.
Quittance—Cie O. Ohalifour a Geo. Boilard.
Quittance et main-levee— Sauth Shore Forest Prod Co. Ltd

a Ferd Sauvo.
Quittance—Soeurs de la Charite a Ed. Genest.
Vonte—D. Ed. Joncas a Louis E. Joncas, 98 235a 236a N.-D.

de Quebec.
Quittance—L'abbe T. G. E. Giroux a J. Antome Richard.
Mariage—Alph. Renaud a Dlle Angelina Parent.
Vente—J. Clovis Fleury a Joseph Victor du Tremblay, p.

749 4 a 172 p 740 123 a 167 169 a 237 Beauport.
Vente—Gust. Proteau et al a Omer Mercier, p 106 83 107 83

Beauport.
Vente—Succ. S. N. Parent a l'Hon. Ls G. Belley, 7 4372

Montcalm.
Vente—Fred Audet a Dme Jos. Giguere, 1588 St-Sauveur.
Vente—-Dme Jos. Drolet et vir a Cyr Bussi£res % S 2341c

264 St-Sauveur.
Vente—Chs Chamberland uxor a Aim. Chamberland, "i 79S

St-Sauveur.
Quittance—J. T. Donohue a T. D. Dubuc.
Jugement—J. H. Gignac a Israel Plamondon.
Avis—J. H. Gignac a Israel Plamondon, 2344 66 St-Sauveur.
Vente—Geo. Dorion a Ant. Drolet, 511 56 55 56a St-Roch

Nord.
Vente—Ant. Drolet a. Alonzo Bourassa, 511 56 55 56a St-

Roch Nord.
HypothSque en garantie—Alph. LaRoche a Banque Hoche-

laga, 16 17b 2 Macamic.
Mariage—Alf. Marcotte a Dlle Berthe Galarneau.
Jugement—Narcisse Veilleux a Bedard et Belanger.
Obligation—Adj. Bouret a Jos. Legare, 509 347 St-Roch

Nord.
Obligation—Joseph Gravel a Joseph Ver'reault, 508 153 St-

Roch Nord.
Quittance—Dme Dr Frederic Boulanger a J. Ed. Brousseau.
Bail—J. A. Theberge Ltee a Edm. Beaumont, 2098 161 St-

Sauveur.
Vente—J. E. Lachance a Dme Achille Gravel 585.

1 >'>nation—Dlle M. A. Roussin a Art. Roussin, la St-Sauveur.
Obligation—Art. Roussin a Edmond Richard, la St-Sauveur.
Quittance—Dme Jos. Hamel a Art. Roussin.
Quittance—Dlle Geo. Lajeunesse a J. Sylvio Proulx.
Ratification—Art. Smith esate 1847 Jacques-Cartier.
Quittance et cession—Dme Geo. Thibault et al a Cyp. et J.

Robitaille.

Hypotheque—Dlles H. E. et M. A. Flanagan a Edw. Ruth-
ward, 2681 St-Louis.

Quittance et session—Dme Geo. Thibault et al a M. M. C. et

J. Robitaille.

Testament—Pile Flore Rousseau.
Declaration—Dlle Belzemire Rousseau % in. 1588 Jacques-

Cartier.

Transport—Dlle M. Rousseau a Flore et Belzemire Rous-
seau, '

', ind. 1588 Jacques-Cartier.
Mariage—ITbald Despres a Dlle Marie-Rose Morin.

Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Ed. Remil-
lard. 2898 Palais.

Vente—Rupert Douglass Cannon a Jos. Lefebvre, 89 St-

Felix Cap Rouge.
Vente—Le Sherif a A. O. Pruneau, 63 166 N.-D. de Quebec.

Quittance—Le Sherif a. A. O. Pruneau. 63 166 N.-D. de

Quebec.
Vente—Dme Vve Frs Blais et al H. G. Fraser, 3921 3922

Montcalm.
Vettte—P. Tourigny et al a Jules Lamarre, 63 5 et 6 N.-D.

de Quebec.
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Obligation—Dme Vve Louis Fortier a Phydime Grenier et
al. 62 p 59 Beauport.

Prolongation de delai—Eug.. Trudel esqte a Chs A. Pent-
land p E 4404 Montcalm.

Vente—J. Ach Berube a E. P. Berube, 518 172 St-Rocb Nord.
Mariage—Acb Berube a Yvonne Levasseur.
Jugement—Alb. Dudernaine et al a Frs Blais.

Avis—L. A. Ladouceur, avocat a Registrateur, 56 9 a 17 4

et 28 29 30 24 17 a 25, 22 11 12 13 Amos.
Sequestre—Marcel Vernay vs Lefaivre et Gagnon.
Obligation—Art. Lavoie a Ed. Bouchard, 509 86 St-Roch

Nord.
Quittance—Dme D. Trepanier et al a Dme Vve Jos. Gagne.
Quittance—Edm. Richard a Art. Lavoie.
Quittance—Dme Yvonne Levasseur a J. Ach. Berube.
Quittance—T. H. Dun executeur a H. C. Foy.

Quittance—Alph. Huart a J. Ach. Berube.
Ves. de vente—T. Belanger et al esqte Dme Martin O'Brien.

312 Ste-Foye.
Declaration—Thos. Jos. Reardon, 4050 Montcalm.
Rente—Le Pare Richelieu Ltee a J. R. Gagnon, 250 110

Charlesbourg.
Quittance—Eug. Lamontagne a A. L. Hardy.

Obligation—Felix Fiset a Dlle Amanda Marcoux, 3868
Montcalm.

Retrocession—Leo Pelletier a Pietro Farago, 1676 Jacques-
Cartier.

Vente—Piet'ro Farago a Abraham Weiner, p 1616 Jacques-
Cartier.

Mariage—Elias J. Flynn a Dlle Gilberte Caron.
Cession^J. D. A. Bolduc a J. W. Lemay, 4368 40 Montcalm.
Vente—Chs W. Carey a Ach. Laurie, 105 36 237 238 St-

Colomban.
Ma in -levee—M. A. Preston a Le Pare St-Louis Ltee.

Donation—Benoit Mongrain a Emile Mongrain, rg 4 27

Dalouier.
Vente—Ferd. Sauve a Hector Authier, rg 4 18 19 Trecesson.

Quittance—J.-Bte Blais a Lud. Gala'rneau et al.

Obligation—Edg. Picard a Dme Vve Chs Moisan, 1165 Jac-

Oblipation—Alph. Nadeau et al a Lucien Jobin, 104 51 10

St-C'olomban.
Quittance—Dr Art. Leclerc a Jules Bissonnette.

Vente—Hubert Gagnon a F. X. Lachance Vi N 814 St-

Sauveur.

Obligation—F. X. Lachance a Geo. E. Drolet, 1342 St-

Sauveur.
Obligation—Noe alias Noel Garneau a P. Racine et al, 3630

et 3631 St-Jean.
Quittance de rente—Dme Vve Chry Sirois a Narc. Lamon-

tagne, 1824 Jacques-Cartier.
Obligation—Ignace Bilodeau a Chs Koenig esqte, 3745 1C3

100 3754 3295 St-Jean.

:o

Renseignements dc Shcrbrooke

EXREGISTREMENTS ATT BTTFTOATJ D'ENREGISTREMEXT
DE SHERBROOKE.

Pendant la semaine t'inissant le 18 fevrier 1922.

ACTFS DE VENTE
David Breault a Treffip Kelly, partie lot 895 quartier est.

Priv $1 100.00; payes.
Alfred Poisve'rt a Henri Lemire. lot 853 quartier est Prix

$5036.41; $2000.00 payes.

Belanirer et Be<n'n et al. §s-aual, a Josenh Dumonti lots 3b,

4a, 5a et 5d !

, rang 1, Compton. Prix $4200.00; $1200.00
payes. ,

Pierre Paradis a Fdmond Salois, partie lots 319 et 318, Or-
ford. Prix $450.00; paves.

Georges Robert a Moise Pohert. lots 10c, rangs 10 et lOf.

rang 9, Ascot. Prix $8000.00; $2500.00 paves.

Waterville Venee'r & Panel Co., Ltd. a Dominion Snath Co.,

Ltd., partie lot 50, Waterville. Prix $500.00; payes.
Antonio P^ris a Dame Hubert Polinuin et vir. lot 899-42,

quartier est. Prix $300.00; payes.

HYPOTHEQUES

Treffle Kelly a N. N. Walley, pour $169.00. affectant partie
lot 895, auartier est.

Thomas & Willy Bellavance a Mme Leon Casavant, pour

$3000.00, affectant lots 2e, 3c, 3i, rang 12, et 3g rant
13, Ascot.

Willy Bellavance a Thomas Bellavance, pour $1500.00, af-
fectant lots 3i, rang 12, et 3g, rang 13 Ascot.

Anselme Vallee a Antonio Sirois, pour $2347.00, affectant
lot 1536-35, quartier sud.

Edouard Tremblay a Anatole Guerin, pour $1000.00, affec-
tant partie ouest, lot 2a, rang 3, Compton.

Dame Eugene Roberge a John Edwards, pour $3350.00, af-
fectant lot 1405, quartier sud.

QUITTANCES

Hector Jasmin et al a Henri Trudeau de l'hypotheque du 10
juin 1916 et du 10 avril 1919.

G. F. Moore a Gesuele Cerminera de l'hypotheque du 12
novembre 1920.

Charles Joachim a Pierre Bellavance et al, de l'hypotheque
du 12 mai 1920.

Alphonse Bisson a Walter Timmon.s de l'hypotheque du 6
mai 1917.

Mme *-*-s T„,.ler0 ^ Elie Roy de nlypothgqUe du 29 no .

vembre 1904.
John , .A'.irus a Dme Eugene Roberge, des hvpotheques

dn 30 septembre 1910; 22 fevrier 1911 et 23 septembre
1912.

Transmission re Succession de feu Dame Leroy E. Bean
(nee Beaii), affectant lots 4b, 4a, 3b, rang 11. et 4a.
rang 12. aussi droits sur 4a et 4b, rang 13, tous rTAscoti
Incombant a Augustus Bean et al. Aussi reeu du Per-
cepteur du Revenu provincial declarant qu'il n'y a pas
de droits d'exigibles sur la succession de Dame Lerov
E. Bean.

Bail par Joseph Rosenbloom a J. S. Tetreault de certaines
chambres dans l'edifice sur m<rtie de lot 240 mi«rt'er
centre, pour 4 ans, pour $360.00 chaque annee dudit
te'rme.

Transfert par Wilfrid Duquette a Regis Duouette des
$3897.00 dus par Napoleon Jalbert, et places en garantie
sur lot lb. rang 2, Compton.

TrpiT-fprt nar Dame Leon Marcotte Caspvant a Charles
Joachim, des $300.00 dus par D. Graveline.

Transfert par Felix Campagna a O. A. Begin des $675.00
dus par Gyrille Belanger.

Contrat de Mariage par Joseph Trudell et Dame EgrHfir
Dionne. veuve de Joseph St-Pierre, stipulant separa-
tion de biens.

Contrat de Mariage entre George Agelakos et MM" Para-
skevee Alexandrakis alias Alexanders, stipulant sepa-
ration de biens.

Acte no eofipfp na,- j Kniile Laverdiere et J. Arthur Ber-
nard, sous le nom de "Sherbrooke Pattern Works".

Acte -le «oci6ts par Andy Arthur M^Mii'an et WPh'ani G.

Flynn, sous le nom de "Lennoxville Road Service
Station".

BEEPS EMANES K\ (OIK DE CIRCUIT

Ronthier & Perron vs O. A. Darche, .Sherbrooke. $26.90.
J. S. Broderiek vs J. (). Delorme, ComptoTi, $20. oo.

Ecbenbersr Bros, vs E. s't-On-r. Sherbrooke, > 4 r .
-4 5

.

(Melbourne Phone Co. \s .[. x. Boucher, Pi

,P. I :rp,-1."it as Ville de Brompton Bromptonville, $20. .">0.

.1. Xicnl et al vs R. Devin. St-Caroille, $94.10.
smu Monfette \^ A. Tardif. Westburj I

WiMiam Pi<nvin vs 1>. TaJtv, Vsoot, $13.00.

Wiggett's Batt. Co. vs R, Morrison, Linsrwick $35x15.
('. ('. Cabana vs A. Rossi, East Antjrus, $50.00.

D. Chr&tie.u vs .T. \. Reaudoiu. Fist Ansrus.
P. Cbarron vs F. Cloutier, Windsor Mills
J. A. BrodeuT vs J. A. Chares* * He. Sherbrooke, $74.18.

C. J. Gendron vs P. Pelletier. Sh srbrool
J S. Broderick vs J. Foamier et al. Pt-Fnhrem. J

J. S. Mitchell & Co. vs J. 1. St-1 nnrent, Waterville,
O Par»ineau vs Jus Dion. Sherbrooke. $28 SO.
II \ Gendreau vs P. Kernier Fiast-Awms. ST, 4.">.

F. Palmer, ir.. vs J E. Lavoie, Grani'teville S73.10.

A. Ypvo-p-,,, vs J. E. Lavoie. Grainitevi.lle. $*i.'!T.

I* A. Daibreccme vs A. Talbot. East-Angiis, $81.8,

5.

P. Lnc-oix vs B. Suoomer, Ditton, $25.10.
F. rnnrob,=-ll vs TVvne IT. Cravi>--on et vir. Sherbrooke, $90.00.

Aisrenee Meircantil.le vs N. Bo^lette, Enst-Anvus - -

O. E. Moore vs T. Heroux. Sherbrooke. $62.44.

E. Camobell vs R. Crane Sherbrooke. $10 00.

\. L. Neron vs A. Yeillenx. Sherbrooke $57.10.

rnt. Harvester Co. vs O. Gren-ier, Whitton. $13.00.

Ronthier & Perron vs H. Goupil, Sherbrooko. $63.50.
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Routhiev <S Perron \s Cleo. O'Day, STierbrooke, $26.20.

J, s. Mitchell & Co. vs .). 15. Rer'nier, Sherbi-ooke, $10.84.

(iiguere is E. Dezai'iie. St-Isidore, $13.00.

ill i. [>i
I
-< > 1 1 \s .1. (). ('. Migmault, Sherbrooke, $.">.50.

Kmp. Liab. \ss. Co. vs E. .1. Getty, Stanstead, $.">:). 13.

,p i;ios. ( ii. \s' Beebe Garage, Beebe, $10.00.

\\ . \. Stennlng \s .1. \. Renee, Sherbrooke, $15.00.

W. Bernard \s I,. Tar'dif East Angus, $15. 75.

I-;. T. Provision Co. \s (l. Povey, Lennoxville, $22.91.

ouoTiier \ s VV. Rowe, Ascot, $18.00.

I linn vs O. Papineau, Sherbrooke, $20.25.

\. Trudeau is R, Smith. Ascot, $3.00.

\. II -I vs ('. Raymond, Sherbrooke, $30.50.

II. II. Robinson vs 1. Lachanee, Meg-antic, $10.90.

Hark et al vs A. Menary, Farnham, $50.00.

I .
I'oiiin \s A. Marcoux Weedon, $21.20. *

II. W. Reynolds vs (i. Bourqme, Sherbrooke, $39.40.

Eehemberg Bros. \s J. Wheeler, East-Angus, $27.60.

II Chretien vs .1. A. Nadeau, Druinmondville, $19.30.

Rarbeau & Cie vs J. A. Choquette, Sherbrooke, $75.56.

R Bernard vs .1. A. Crevier, Montreal. $10.00.

Cabana vs S. Blais, Sherbrooke, $8.00.

.( II. Grenier vs J. D. T. Vachon, East-Angus, $50.00.

i >. S'i mi mean vs J. Charpentier Sherbrooke, $18.25.

BREPS EMAXES EN COUR SUPERIEURE

P, E. Beaudoin vs 1'. A.. Golipeau Sherbrooke, $156.02.

V. Benoit \s J. O. Gagne, Sherbrooke, $519.81.
'.. Bouchard vs C. \Y. Cook et al, Colebrooke, $3,143:00.

Win. lirault \s E. C Gatien Sherbrooke, $5000.00.
I S. Mitehell & Co. \s VV. Grand, Sherbrooke, $217.20.

is Walter Blue Co., Sherbrooke, $4,375.00.

ling \s A. Blanchard, East-Angus, $900.00.

I;. ( Loutier \s A. A. Langevin, RoL'k Island, $414.10.

.J. E. Wilson \s O. St-Martin, Brompton, $354.62.

. \ m I .,- rt is J. (iansby Stoke, $13.00.
mi. inie \s V. I ote et al, Stratford, $2,600.00.

J. O. C. M.gnault \s 0. Darche, Sherbrooke, $213.00.
i el al Co \s J. E. Lambert Windsor, $102.00.

L{. Sanders vs A. Despres, Cle\ eland, $1,995.00.

nii.aiiie \s X. G'audet, Sherbrooke, $100:00.

11. K. Wampole & Co. vs J. A. Boucher Windsor, $124.24.

De C. E. Gauthier vs I. St-Pierre, Stratford $156.20.
II. Morin et ai vs A. Destramps Windsor, $110.91.
lianque Xationale vs P. R. Boucher et al, Coaticook, $781.38.
J. B. 'It i (Iran vs F. Lafaille, Coaticook, $354.00.

Ls. ( barest \s H. S. Cabana, Granby, $105.54.

J. D. O'Bready et al vs T. Hetherimgton, Orford, $105.78.

J. S. Mitchell & Co. vs W. C. Merchant, Sherbrooke, $111,86.
.1. A. Bayeur \s C. Deschesnes, Sherbrooke, $128.73.
.1. Beaulieu vs T. Bilodeau Sherbrooke, $100.35.

R. C, Jamieson Co. \s R. O. Tate et al, Sherbrooke
:
$100.15.

-Merchants Bank vs A. Sevigny, Easton, $23i2.12.

I Umax vs H. P. Dustin, Ayer's Cliff, $544.55.
<M. I hagnon vs J. A. Moi'ais, Quebec, $290.00.
V HiAiMi \.s Standard Chemical Co., Montreal, 321.75.

\udet vs E. Carrier, Hereford, $157.50.
J A. Deslauriers \s E. Martin, Kingsey, $141. 00.
H. A. Thompsom et al vs H. Leblane et al, Magog, $1,285.82.

oil \s J. 0. Gagne, Sherbrooke, $437.66.
< odere & Fils vs F. Dufresne, Montreal, $3,79-9.61.
I. Parent et al vs F. Dufresne, Montreal, $1,362.29.

apagna vs R. Labbe, Stanstead. $129.25.
De M. Dubreuil vs A. Bousquin, Stoke, $175.00.

'• iford vs 1). E. Armstrong, Ascot, $127.95.

Mitchell & Co. vs F. Dufresne, St-Laurent, $2,683.78.

Uank vs A. LecLaire, Sherbrooke, $5ip.87.
languay vs Ls. Bourque, Li'ngwick, $130.00.

X. Lavemure'vs T. Dubreuil, Stoke, $125.00.
J. W. Gregoire vs U. Dem.ers, Sherbrooke, $130.00.

1 B. Hunt vs A. Delafontaine East-Angus, $150,01).
W. .1. Benetta vs R. Weber. Sherbrooke, $199.00.
S. Houle \s Sherbrooke Construction Co., Sherbrooke, $4,150.00

li'ourt vs X. Gendron, Sherbrooke, $175/22.
(

» Meybew as Newtou-Dakin Co., Sherbrooke. $1000.00.
• Mayhew vs Xewtcn-Dakin Co., Sherbrooke, $1,000.00.

:. Michel vs G. Sevigny, St-Adrien, $161.20.
•> W, Quinn vs R. A. Lamont, Sherbrooke, $202.50.

1

e1 al vs E. 'Morrissette Brompton, $276.27.
Barneau de St-Francois vs Eastern Mercantile Ass., Sher-

ike, $100.00. .

Lessard vs J. H. Grenier, East Angus, $171.25.

Bel ourt -s L. Bouchard. Sherbrooke, $260.45.
U \. Wood Mfg., Co. vs S. W. J&mckes Sherbrooke, $23,300.18.
J. H. Dionne vs Jos. Larose, Garthby, $312.00.

. nseignements dcs Trois-Rivieres

BUREAU I >'E XI :ei; l ST n:e.mk \t DES CITE ET DISTRICT
DBS TROTS-RIVIERES.

Seniainc ilu I IS I'evi is fevrier [922.

Declaration sociale Club de Hockey & de Base-Ball dea Troia-
Rivieres.

Dgclaration d'heredit'g Maxime Boisverl a Succ. Lse Giglinaa
^t.-R-rnnbg.

C'ittiu'ce de droits successifs—'Fercepteur du Revenu a Lse
Gelin-is. 8 St-Barnabe.

\ente |si-a
(

-„! Diamond a Maiorique Boisvert '& al, 19-5 RaiiL'
St-Elie.

Vente- Alfred Boisvert a Sam. Petrin. p. 84, Ste-Flore.
X'ente Alfred I'.oisvert tils a. Sam Petrin, p. S4, Ste-Flore.
Vente—Joseidi Deshaies a Adelard Cleroux, ]>. 85-7, Ste-Flore.
Obligation—Alfred Boisvert a James MeXeely, 144-7, Ste-Flore!
Obi igation—Bruno Cournoyer a Xavier Robert, |). 94, Ste-Flore
Transport—Georges Gagnoh a Dame Helene Dupont.
Vente—Samuel Boisvert a Hormisdas Leclerc, .81-19. Ste-Flore.
Vente—'Stanislas Bourbeau a Albert Piatt, 84-93-94, Ste-Flore!
Obi Ration— Pierre Oelimas a J. Bte. Boisvert, p. 94, Ste-Flore!
Transport—Na/.arie Garceau a Xavier Xobert.
Avis de privilege—Joseph Rhault a Dame A. Theriault & al

85-39-40. i*te-Flore.

Oblig.ation^J. H. Champagne a P. A. Grothe, Pte-du-Lac.

__
,

'° ni ""e—Po'iat Tensda'e et Rosanna Lariviere.
Declaration sociale—Club de Hockey et de Base-Ball de

Grand'Mere.
Resiliation de vente—Arthur Beland et Wilfrid Alarie, 1164-

»2, ciie des Trois-Rivieres.
Vente- Trottier, Villeneuve & Dacrpix a la Cie de Construction

des Irois-Rivieres, 999, 1047, i048, 1049, 1045, 1046, 1000,
Cite des Trois-Rivieres.

Vente— Louis Pelland a Henri Heon, 1755-151, 116, Cite des
Trois-Rivigres.

Vente—La Banque Natioriialie a, Jos. L. Fortin, p. 1512, Cite des
Trois-Rivieres.

Contrat de mariage—J. X. E. Gelinas a Delle B. A. Coulombe,
• '•?.. Yamachiche.
e : ; me J. N. E. Gelinas a J. H. Ricard, p. 832,

. i I.e.

Demande de Radiations—J. X. E. Gelinas.
Sd.onde copie Arthur Beland et Wilfrid Alarie.

» n . i.z.'nr DeVii Ii "i Xamey & Thomas Xassif, p. 1306-1307,
( its des Trois-Rivieres.

a .Joseph Simard, p. 340, par. Trois-
Ki\ ieres.

"t'on—J. H. Belaud a Adolphe Beland, 1662-3, 2, Trois-
Rivieres.

Declaration pour privilege—Germain & Frere a William Childs
648. Cite des Trois-Rivieres.

Quittance— Belle Corinne Blais a Charles Pepin.
Vente—Jos. L. Desaulniers a Cyprien L. Desaulniers, p. 1092,

i amachkhe.
Quittance—Camille Lacerte a Jos. L. Desaulniers.
Quittance—Dame H. Bourassa a Elie Gelinas.
Main-levee—Tvariste Gelinas a, F. St-Arneault.

t Caxbonneau a Josaphat Desaulniers, 491, St-
Etienne.

Vente mob. & sous-bail—Dormino Gaudet a Dorius Crete &
al., 1455, Cite des Trois-Rivieres.

Quittance—G. X. Ducharme a Dionis Lamy.
Ob'igation—Sinai Lapointe a Philippe Marchand, 624-100, Ste-

Flore.

Obligation—Georges Brousseau a Omer Carle, p. 623, Ste-Flore
Obligation—Georges Dumaine a, Anna Ferron, 624-132-133, Ste-

Flore.

Quittance—F. X. Lambert a Sinai Lapointe.
Cession de biens—Williams Childs, a Henri Bisson
Avis d'immeuble—Henri Bisson re Williams Childs, p. 648, Ci-

te des Trois-Rivieres.

Vente—Ed. S. de Camfel a Urgel Leb&au, iSte-Flore & St-Elie.

Obligation—D-ame Severe Descoteaux a L Phi. Xobert, 781-

782, Cite des Trois-Rivieres.

Obligation—La Cie Anis. Dube Ltee, a Alphonse Dugre, 26-88,

Cite des Trois-Rivieres.

Vente—Sinai Brfile a Dame Alex. Godin, 1755-103-104, Cite
des Trois-Rivieres.



62 LE PRIX COURANT, vendredi 24 fevrier 1922 Vol. XXXV—No 8

Quittance—La Seigneurie R. S. Cooke a Succ. Narc. Rivard.

Obligation—Lucien Pothier a Joseph Villeneuve et al, 1755-

131. Cite des Trois-Rivieres.

Main-levee—Dame Laura Jolin a Lucien Pothier.

. COUR SUPERIEURE — JUGEMENTS

Banque Nationale vs Jos. Girouard, Cap de la Madeleine,
I

94 — Billet,

Vente—Dame Jacques Bureau a Edmond Buisson, 123, 124, Gedeon Lavergne vs Joseph Lafreniere, Ste-Flore, $120 Bil-

Pointe du Lac.

Retrocession—Edmond Buisson a Dame Jacques Bureau, 123,

124, Pointe du Lac.

let.

COUR DE CIRCUIT — JUGEMENTS

J. L. Fortin vs J. Romuald Morin, Trois-Rivieres, $107,85 -

iCompte.

Electric Limited vs Louis Vanasse, Grand'Mere, $316.02 — Mar-

chandises.

Banque Nationale vs John Brousseau, Cap de la Madeleine, Benoit Trudel vs Beauchesne & Hebert, Grand'Mere, $1,437.17

$89.16 ,— Billet, —Billet
.

Banque Nationale vs Ludger Leclerc, Cap de la Madeleine, Onesime Tremblay vs J. F. Bromllette, St-Narcisse, $l,443.3o

$55.86 — Billet, — Billet,

Albert Weaner vs Wilfrid Dauphinais, Trois-Rivieres, $50.15— Abraham Cantin vs Camille Lafontaine, bt«-lhecle, $125,»7-

Compte. Merchandises.

L. Gauthier et Fils vs Arthur Grenier, St-Thomas de Caxton, Gerard Jacob vs Theophile Bordeleau, St-Sever.n, $110.00

$45.32 — Compte. Salaire.

Ad. Sevigny vs Joseph Bettez. Trois-Rivieres. $58.00—Compte. J. L. Durand vs W. Childs, $337.89 — Billet.

Ernest Grenier vs David Brown, Trois-Rivieres, $34.11 —Compte _
F. X. Laconrsiere vs Euclid-? Behind. Yamachiche, $40.—Dette.

Ludger Dugre vs Chs. Ed. Hubert, St-Boniface de Shawinigan,

$64.60 — Dette.

Montreal Abattoirs vs Henri Trudel, Shawinigan Falls, $25.05

Compte.
Josaphnt Orenier vs Herve. Parent, Trois-Rivieres, 76.49

—

Compte.
Henri W<ard vs Ferd. Beaumier. Trois-B.ivieres. $67.94—Compte

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

MONTREAL

Henri ward vs r>ern. neaurmer. irois-ivivicifs, ^vt.vt—< ompie „ T>rav
Ovila Oanthier vs Eugene Tousignant, Trois-Rivieres, $73,54— -^ Cam

DEPOSANTS
John Barry

Billet,

L. A. Bellerive vs H. Matteau, St-Boniface de Shawinigan,
$80.30 — Billet

W. Campbell
H. Chaput
Chs Connell

$80.30 — Billet G Landry
Art. L. Desanlnie'rs vs Raoul Hivon, Ste-Anne de la Perade. ^ Lapierre

$35.00, Compte. E Lefebv're
Edmond Poncet vs Geo. Lamarre, St-Roch de M. $43.80 — j Leiborne

Compte.
. A. Morel

Joseph Honld vs Arthur Milot, St-Boniface de Shawinigan, a. Morin
38.39 — Compte. Jules Morin

Philias Ferron vs J. B. Belanger, Shawinigan Palls, 25.50 • — w. Straganick
Billet. B. Vaillancourt

PATRONS
Lewis Bros., Ltd

P. Ducharme
M. Rafalovitch Co.|

D. L Provost

A. Archambault
A. D. Breton

Art. Corbel!

X. Beauchampj
W. Miller

0. Marquifl

J. Rivel

C. Tessier et a!

In dependant Rye Baker>

S. Male

Machine a laver Connor avec moteur a basse pression

J. H.
OTTAWA

La machine a laver actionnee par

l'eau, la plus populaire et la plus

satisfaisante sur le marche. Pour-

quoi ne pas la faire essayer a une

cliente quand les autres machines

ne lui donnent pas satisfaction?

Ecrivez-nous pour avoir les prix de

notre ligne complete.

& Son, Limited
Maison fondee en 1875 CANADA
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lillllllllllli

Section de L'Automobilisme

LES DERNIERES COTaTIONS DES PRODUITS DE

Fcrronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Lea prix indique's s'entendent pour les quantiHs ordinairement commandoes par dea marchanda-de'taillants.

De meilleurs prix peuven't frdquemment etre obtenus pour des achats plus bnyportants.

Mercredi, le 22 fevrier 1922.

La situation du marche n'offre encore rien de bien remarquable
ette semaine. Les marchands de gros sont occupes a expedier leurs
ommandes pour placements du printemps, tels que: Articles de
>aseball, instruments aratoires, broches a cloture, etc. Parmi les

musses nouvelles a signaler cette semaine, il y a celles des Beaver
boards qui ont baisse de $1.00 le 1000 pieds; leur nouveau prix sera
e $39.00. Les hache-viande "LTniversal" ont baisse de 40'< ; les

Jewel" et les "Model" de 20',. La baisse la plus grande a affecte
s haches de bucherons qui ont subi une reduction generate de $6.00
$7.00 la douzaine. Les haches canadiennes ont baisse de $6.50 et
s haches de menage de $9.50 la douzaine.

Les prix des vis a bois ont enregistre une autre baisse. Les vis
;n fer, a tete plate, se vendent a 85% de la liste; les vis en fer, a
etc ronde, se vendent a 82%$ ; en laiton, a tete plate, 80

'
', ; a tete

onde, 77%.
Les prix de 1922 pour les bocaux a confitures viennent d'etre

onnes. lis sont surtout remarquables par une baisse de $3.00 a $4.00
ar grosse sur les cotations de l'an dernier. On trouvera ces nou-
eaux prix plus bas. Le grillage a cloture Dominion a subi une autre
aisse de 10',.

Le marche de 1'huile et de la peinture n'offrent pas de change-
iients. Les prix sont les memes que ceux de la semaine derniere.

p-c&naon, 100 lbs. s

jen baril
. 3.25

: moins 4_50

alances :

de comptoir
( hampion

A tablier

Champion

aveclevier

Liste de Poinconmage
prix net extras

4 ibs 6.50 40
10 lbs 8.75 45
240 lbs 13.75 75

esoompte 5%.

600 lbs 40.00 1.00

1.200 lbs 48.50 1.50

2,000 lbs 65.00 1.50

2,000 lbs 74.00 1.50

e»compte 10%, 5%.

Grand Rapid N-P.
Grand Rapid Jap
'Tni^oraq.l Ttvp

Universal N.P. . .

Princes N-P. . . .

Parlor Queen . .

American Queen .

Standard Jap. . .

55.00

50.00
4* no

53.00

57.00

62.00

60.00

48.00

120.00

106.00

94.60

3.70

A litres balances 10% de la liste de
urrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Calais de paille:

—

cordos. 21 lbs, doz 5.40
23 lbs, doz 5.85
25 lbs, doz 9.00
27 lbs, doz 9.45

Balals automatique* :

—

lampion Jap Doi. 45.#*
ivwxm

.
_ 570O

Balais aspirateurs :

—

Superba Doz.
Grand Rapids —
Household .....,.."—
Bancs pour cuves

:

Dowswell ... , . . .

Batteries (Pile*) :

Columbia :

12 ou moini 50.00

l«a 50 46.9?

50 a ia5 44.95

125 ou plus 40.95

F.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto »9 00

'liable:

»8 ou moins, le cent . . $50;00

Caisse de 50 40.50
Barill de 125 37.50
V oh. Montr&ail.

Bechea (voir pelles).

Harattes a beurre

:

Favorite ou Daisy12 3 4
10.80 10.80 11.50 12.40 17.75

Ames
4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottes ..... 11% lb.

Beaver Board, 1,000 pds carres, $39.50
F.o.b. Montreal.

Bocaux a confitures :

Mesure a vin,

Crown et Gem : ] a grosse

petits 11.00
Al ovens 12.20
Grands 16.15

Mesure lniperiale,

g-enre Grown seulement :

Petits 12.55
Moyens . . 15.20
Grands 20.45

Perfect Carres:

Petits 12.55
Moyens 14.15
GranTJs 20.45

Termes : Net csomptant 30 jours du
Ler juin.

Boulons :

a bandage 62J%
a poele 72V2%
d'evier 72%%
d'elevateur 30%
de charrue 35%
a lisse 30%
de marchepieds 30%
de palonnier 80%
a timon 80%
a voiture %" diam. et plus petits,

6" et plus courts 47%
plus longs que 6" 40
7/16" dlam. et plus grands, 40

de mecanique. %" diam. et pins pe-

tits, 4" et plus courts ... 55

les autres grandeurs. . . . 42%

Bouteilles Thermo*:

No 6 la piece $4.00

No 6 Q — 5.50

No 11 — 2.00

No 11 Q — *.*•
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No 14% — 2.00

No 15% — 3.00

No 15 Q — 5.00

No 61 Q — 1.25

No 61 Q.C — 2.25
No 54 — 8.50

No 556 . — 11*0
No 168% — 6.00

No 400 — 4.00

No 396 — 4.00

Les gobelets »ont cotes :

No 83 $1.75

Nc 79 . .' 3.75

No '80 8.75

Les prix ci-de«»u» aont lei prtx de

liste et I'e&compte est de 85% «t

10%.

Broquettes :

65-25% de la liste da 5 Janvier 1922.

Broquettes et accessoires de cor-

donnier net liste, fevrier 1922.

Cable

:

de manille, pur 23 base
de manille, British .... 20 base
de chanvre 18 base
Extras net pour cable, par 100 lbs.

:

%, 50; 7/16, %, 9/16, 1.00; %,
1.50; %; 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.

de coton, %, 40 lbs.

3/16. 41 lbs.

Cadrans

:

Big Ben 3.50

Baby Ben 3.50

America 1.40

Sleepmeter 2.10

Ironclad 2.45

Caustique 100 lbs. 5.75

Cire a plancher:
Johnston, 66 2/3 la livre.

Old English. 66 2/3 la livre.

Imperial. 0.40 la livre.

Anglo, 0.36 la livre.

Chaines dp ©hanre
soudee a 1'electricite, %, 20.75; A,
20.00; %, 15.20; t%, 12.50; %. 11.10,

A, 10.60'; %, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chaines soudees a chaud: %, 14.25;

fs, 11.85; %, 10.85; %, 10.95.

a chiens liste plus 10%
a licous liste plus 10%
a vaches liate plus 40<ft

Chainettea

:

(Liste du 15 mai 1921)
en acier met liste

en laiton net liste

Chandrcms en fonte

:

8, 90; 2, 1.00; 10. 1.20; 11, 1.50:

12. 1.00; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.65;

16, 3.30.

Chsxnieres en acip? •

No. 800 liste net— 802 . ' liste net— 804 liste moins 20%— 810 liste phis 25%
— 814 liste phi* S5%
— 8-38 list-o moina S"/„

— 840 liste molns 12%%— 842 ....... . liste plus 12%— 844 list* plus 12%
4. TMinort, . . . 3.50 drc. pra.

Cinques :

Le pvix du gros pour les rieilles

claques en caoutchouc, est actuelle-

ment de 2c. la lb.

Ule* (outils) :

a ecrou Coes 40%
a ecrou, regulieres 52%%
machiniste 45%

a tubes Stillson 52%%
Timo 45%

en cuivre liste plus 17%%

Clous en broche, Base 3.90

(Liste des extras & ajouter * la

base des clous.)

S * '

t

* ft *« .£ 2 fe t
| *| .2 I 1 ! * i

O S /« /e3 '« «a

1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1.30 1.05 1.15 80

1% 75 1.00 1.25 1.00 1.15 75

2 60 85 1.10 85 85 1.05 65

2% 55 80 105 80 80 1.05

2% 30 55 80 55 55 90

2% 30 55 80 55 55 80
3 20 4'5 70 45 45 85

3% 15 40 65 40

3% 10 35 60 35 35
4 05 30 55 30 30

4% 05 30
5, 5%, 6, Base 35

Cius a couve>rtur9 amerlcains. 10.00
Clous en broche galvanisee & cou-

ertnr«

:

1x2, $7.60; I%xl2, $7.50; l%xll,
7.35; l%xll. $7.20; 2x12, $7.15; 2%
et plus long, $7.15.

Coupes, Base 4.35

Colle

:

liqnide Lepatre 33 1/3%
en plaque, blanche 30 lb.

— francaise. . . . 18% —
—

! commune 17 —
en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.00

la douz:, 2 lbs., 3.83 la douz. ; baril

250 lbs., 12.50 les 100 lbs.

Cordes

:

a linee.

en chancre, 30 pieds, 1.00; 50 pieds,
1.60 doz.

en coton, 30 pieds, 2.15 ; 40 pieds.

2.65; 50 pieds, 3.15; 60 pieds.

$3.95.

metalliques. 50 pieds, 7.00 les 1.000

pieds; 100 pieds, 6.00 lea 1,000
pi»ds

a chassis 6, 0.53 la lb.

7, 0.52 la lb.

8 et plus gros, 0.51 la lb.

Crampon*

:

a, cloture polis, 4.40 les 100 lbs.

— galvanisee, 5.40 les 100 lbs.

a errillagies. polis,

bolte de 100 lbs.. 8.50 les 100 lbi.

a grrillaere. galvanises.

bofte de 10 lbs., 9.40 les 100 lbs.

Cuves: 12 3

en hois. doz. 29.05 25.40 23.00 19.35

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65

en tole gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Escabeanx

:

Ordinaires 30c le pied
Boulonnes 36c —

Ecrou :

° r
1n
D
r,

ai
,

r^ Carr§
'

11Ste Plu« *0
100 lba.

a six pans, liste net.
taraude carre, liste net.
a six pans, liste plus $0.50

ios.

Enchimes
2 fi

Epingles & ling*

ordinaires, 1.80 la bte de 5 gros

,

a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses

:

jj

Warranty 11" . . . . DcZ . Jk
Security 11" _ 10

C
Bicycle _ J0 „
Eze _ w
Eureka

j
New Eureka g 8
Royal Canadian ... — g p

Rapid _ jo
Escompte 30%.

Etoupe goudronnce. $6.15 les 100 L

Etrilles A
Eviers en fonte emaillee:

14 x 20. . ^4.70 18 x 30. . $(•)

16 x 24. . 5.25 20 x 36. . 11)

Fanaux C. B up

Fer et acier

:

ordinaire Base 2

acier a lisse — 2

acier a bandage — I

acier a pince — 3

acier angle — 2

acier a ressort — 41

Fer-blanc :

Canada Crown Charcoal.

la bo

IX, 20 x 28, 56 feuilles, 135 lbs, $10
1C, 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9

Coke—
1CL, 20 x 28, 112 — 200 lbs, 16

1C, 20 x 28, 56 — 270 lbs, 91

lx, 20 x 28, 112 — 270 lbs, 18.'

lxx, 20 x 28, 56 — 155 lbs. 11.

lxxx, 20 x 28, 56 — 175 lbs. 12.

lx 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9

Fers a chev*J:
0-1 2 et pi

gran

en far leger . . . 7.80 7.5

— moyen . . . 7.80 7.6

en avier 1x4 .. . 8.25 80
a neige 8.05 7.?

Ficelle

de coton, 3 pits:

en boules 43 la liv

sn cone* 4tf —

Fil en broche harbele"

:

80 perches an rouleau.
2x5 7fi lbs 3.65 le ronle:

4x6 85 lbs 3.80 le roule;

4x4 93 lbs 4.25 le roule?

a foin 13. 3.95 les 100 lb

14, 4.00 les 100 lb

15, 4.10 les 100 lb

Fil eti broche galvanisee

:

3 a 8
*'

9 .. .. .. •• *•

10 4.5

11 •• *<•
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.... 4.25

.... 4.40

5.25

. . 5.05

.... 6.00

ids de chaise en bois:

a 13 14 15 16 18 pouce*

4 1.56, 1.68, 1.91, 2.16, 2.88 douz.

pilles (Cotter' pins). .... 90%

"age mecanique:

Rouleau de 50 verges.

Mailles de 2" Mailles de 1"

de diam. de diam.

Broche No. 19 Broche No 20.

1.80 le roul. 4.00 le roul

2.65 — 5.50 —
3.40 — 7.80 —
4.00 — 8.50 —
4.75 — 10.00 —
5.50 — 12.00 —
6.20 — 14.00 —
7.70 — 17.00 —
9,20 — 20.00 —

10.50 —
12.00 — ..... *—

te moins 12V2% Liste moins 12V2%

llages moustiquaires les 100

ieds carrei. . ...... $3.00

1.10 doz.
Gbea :

\ .

our lampes,
caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse

2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

t che*

:

lit tines ....... 11.50 doz.

;madiennes einmanehces 14.00 —
e gargons 9.50 —
e menages, emmanchees 12.50 —
le bficheTons . . 9.50 a 13.00 —
double taillant .... 16.50 —

che-viande

<al

lode]

1

1.G0

15

1.15

5

1.45

2
1.90

25
1.80

6

1.80

2. GO ehaque
30

2.35 —
7

2.35 —
5 10 12 82

Sounder 2.50 3.50 5.25 8.00 —
I'm pea Coleman : ehaque

8.75

Q.—327 7.50
'.Q.—321 18.00"

S.Q.- 307 . 9.75

:.Q—324 9.75

1 nes et Rapes

:

,imes Globe 60/5%
— Kearney Foot . . . 60/5%

Arcade 60/5%
Diston .40/1007,

Black Diamond . . . 40%
Rapes Kearney Foot ..... 75%
— Heller Bros 67%

vchinea a layer : Liste

de pri's

JubUee 12.50

Dowswell . 12.75

Snow Ball 19. 5"

Noiseless 17.50

Masrnet 21.50

New Century C ..... . 22.75

New Century B ..... . 21.75

Patriot 21.50

Champion 21.50

Connor Improved 12.50

Beaver Power 27.40

Heaver 26.00

Canada First 21.50

Puritan 19.50
Home 21.50

Whirpool 31.00

a l'eau

:

Ideal 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00

Velox 30.00

electriques :

Seaform 105.0C
New Century 160.00

Escompte 30%
Munitions

:

Cartouches a percussion LUte de prlx
annulaire a a

Poudre Poadre
noire sans

fumee
22 B.B. Caps 7.00 M
22 C.B. Caps .... 8.89—
22 courtes a blanc pour

theatre . . . . 6.»0

22 courtes 10.00 10.70—
22 lonsrues ..... lt.OO 15.00 —
22 tongues a ploihb . . 22.00 —
22 lomiguei; "Rifle" . . . 14.00 17.50—
22 Extra longues .... 21.00 —
25 courtes 23.50 —
25 longues 33.00 —
32 courtes a blanc pour

theatre . . . 11.00

32 courtes 23.50 —
32 longues 37.00 —
32 longues a plomb . . . 44.00 —
38 courtes 37.50 —
38 longues *2.»0 —

Escompte 55%.
Cartouches a percussion

centrale

25 Colt automatiques . 58.00 —
25/20 56.00 70.00 —
32 S. & W 38.50 42.00 —
32 Coif courtes auto-

matiques 38.50 —
32 Colt longues automa-

tiques 42.60 —
32 S. & W. a blanc pour

theatre .... 22.00

32 Colt automatiques . 63.00 —
32 /20 56.00 70.00 —
38 S. & W 47.00 54.50 —
38 S. & W. a blanc pour

theatre .... 28.00 —
<«8 R. * W. A nlomb . . 4* SO —
38 courtes Colt . . . 47.00 —
IS 'ojipniea Colt 51 00 —
a nnM ,.,»„mot|n-.». S 1 «>*

TO to «« SO 84 00

44 Webley .... • 58.00 —
44/40 t "^0 84.00 —
44/40 a plomb . . . 60.00 —
44 TxL a plomb . . . 63.00 —
455 Colt 84.00 —
?S '35 125.50 —
30 n. S. Army . . . 190.00 —
in 30 144.50 —
101 ^Rvasre 144.50 —
?m British 190 oo —
32 Sr>eciales .... 14450 —
32/40 102.50 121.50 —
*si 121.50 —
i« "?5 125 50 152.00 —
43 Manser 133.00 —
43 Mauser a plomb . 140.50 —
is -fin 125.50 —
45 Martini Henry . 159.50 —

57 Snider . . # . . . . 152.00 —
57 Snider a plomb . 152.00 —

Escompte 5595

.

Munition 'Dorntnton"

:

Cartouches "Crown"

:

Chargees & poudre noire

:

20 16 1* 10
1 a 10 72.50 77.00 78.50 90.50 _
BB a SSG 78.50 83.00 84.50 96.5* —
Balles 87.50 89.00 90.50 102.50 —

Escompte 50-2%'%.
"Sovereign"

Charg6es a poudre sans fumee

:

20 16 12 10
1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00—
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2%%.

Canuck,
chargees a poudre sans fumee

:

20 16 12
1 a SSC . . 95.00 96.00 104.50
Balles . . . 96.00 100.00 108.50

Escompte 50-5%.

Plomb de chasse :

AA et plus petit . . 14.50 par 100 lbs.
AAA a SSG. extra net, .80 par 100 11m.
28 balles. Extra net. 1.20 par 100 lbs.
t'lomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs.
Moins que 25 lbs., extra net,

.50 par 10» lbs.

Meules en gres

:

lVz-1% pees d'epaissear, 4.75 100 lbs.

2-2% pees d'epaiss., 20 a 40 lbs., 4.25
100 lbs.

2-2% pees d,epaiss.,40 a 100 lbs., 4.00
100 lbs.

Mechea

a bois Special 40%
Keystone 30%
Gilmour 20%
Erwin liste plus 5%
Mephisto liste net
a Hrillea a queue cy*Indrique droite,
50%-
— a queue cylimdrique, %"

diam. 50%.
— a queue carree pour le fer,

, 50%.
— a queue carree pour le bois,

50%.

Nettoie-Meuble

:

0-Cedar,4 oz., 2.40; 12 oz., 4.80; ptes,

12.00; % eral., 20.00; 1 gal.. 28.00

I<iquide Veneer, 4 oz., 2.40; 12 o? .

C80: 32 oz.. 10.00; 64 oz., 16.2' ;

*« ^7 *?8 00

Outils de menuisiers (Stanley):

1 . . . . . . 2.75 8C . . . . .
7.i i

. 3.50 sy. . . i.i i

3 . . . .. . 3.05 . . 2.05

3C . . . . 3.20 . . 4.90

. . 3.35 . . 4.05

. 3.50

. . 3.85

15 . . . . . 1.85

. . 215

. . 4.05 . . 2.40

. 3.85 18 . . . . . 2.25

. . 4.05 . . 2.3o

5%C . . . . 4.55

20 . . 8.c55

. . 2.60

6 . . . . . . 4.90 23 . . . . . 2.60

7 . . . .

. . 5.15

. . 5.65

24 . . . 2.70

25 . . . . . 3.10

5.90 . . 2.80

. 6.70 27% . : . . 3.25
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28 ... . . . 3.55 71*

90 .

95
100
101
102
103
110

113
130
140

143 .

190
192
220

444

. 2.90

30 . .

3'2 . .

33 . . .

34 . . .

35

. 3.85

. 4.15

. . 4.30

3.20

. 3.60

. . 3.10

. . 3.45

. . 3.60

. 12.55

10.00

. . 4.85

. . 5.05

, 55

. 2.50

3 65
i 70

. . .41

36 . .

39y2 . .

30% . .

37% . .

45 . . .

4fi

34

64

88

88

. 5.70

. . 1.30

48 . . .

49 . . .

?, 40

. 7.50

51 . . .

55 . . .

57 . . .

65 y, . .

Outlls de

. . 7.20
. 24.70

. . 7.90
. . 2.75

. . 1.95

ierme:

rateaux .

;mballage

le . . . .

. . 2.25

1 95

. . 1.30

.. 10.00

60%

Papier d'<

1 Manil
B —

:

9.60

7.25

9.25

11.75

100 lbs

100 lbs

Fibre
Krafl .

100 lbs

100 1h«

Patins a, glace.

"Starr".
No. 190 H tube aluminium . . 4.20

156 Acadia 1.47

157 Beaver 1-93

184 Glacier 2.45

188 Rex 2.80

194 Regis 2.28

153 Demon . 1.33

154 Bull-Dog 1.47

173 Climax 2,45

176 Scotis 2.80

181 Velox 4.55

Pelles :

a terre et a trigolle.carrees ou rondea.

Black Cat doz. 10.80

Fox . .
— 11.25

Olds — 11-25

Bulldog — 13.05

Jones — 13.05

a sable, Black Oat:
2 3 4 5 6 8

10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90

a mouleur Bull Dog poliea

doz . 14.05

Pelles a charbon :

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Jones 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pelles a fournaise

:

D.H 550
Pelles a neiffe :

Prince D.H. . 7.20

Prince L.H. 5.50

Queen L.H 6.60

King 8.00

Moose 10.00

Pelles a neige "Victor"
fi 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6. SO 8.00 8.80 10.00

moina 25%.

Pif>«

a terre

a roc .

s /«

7.50

7.50

6/7 7/8 lbs.

8.25 9.00 doz.

8.25 9.00 doz.

Pi££rps a gibier:

'Fabrication Oneida Community.)
Cictor

:

1 iy2 2 S 4

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.85

Jump

:

3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

-i._N.

4.25 5.30 7.60 10.60 14.15 16.65

New Hui'se :

I iO 11.35 16.75 22.35 -J6.35

Supreme Zinc 5.25

Vitre 8.00

Finces-loviers 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,

80 A 20%

Planches a laver

:

Household . 5.25

Waverly 5.25

Two in One. 5.25

Three in One. . 5.25

Twin Beaver 5.20

Surprise 4.75 -

Competitor Globe 5.50

Enameled Queen 9.50

Heavy Zinc Globe 6.60

Pointes a vitre. la livre . . . 16

Rivets-
de ferblantier 52y2%
a voiture 52y2%
en laiton 32%%

Rondel1e<j •

a, voiture 50%
en fer 50%
En laiton 10%

Soudures

:

"Commercial" 0.23

"Srickly" 0.26

Tondeusea

pour chevaux Stewart

Liste

de pris

No 1 14.00

No 2 18.00

pour moutona:
No 8 18.00

No 9 22.00

Uoin. 25%.

TOITURE FN ROULEAUX:
PRODUITS BARRETT.

Kardeaux multiples "Everlastic"

(Quatre dans un) le carre. . $6.00
( ha ruuiieamx de dO poucco Ue large,

contenant 108 pieds carres. Chaque
rouleau contient les clous, le ci-

m ent et le mode d'emploi a 1'ex-

?e.ption de la toiture goudronnee.)
Everlastic, leger (1 pli)

— moyen (2 plis). .

— lourd (3 plis) . .

Panamold, leger (1 pli). .

— moyen (2 plis) .— iourd (3 plis) . .

Surface de Mica:
Mica Lastic,

Leger (1 pli) le rouleau.
Moyen (2 plis) le rouleau
Lourd (3 pUs) le rouleau.

1.70

2.05

2.40

1.50

1.85

2.20

1.90

2.25

2.60

Extra !ourd (5 plis) lc rouleau 3.35

Teintures a Bordeaux a la creosote

Marque "Velvex"
Cou-
leur B3 Bll B20
A B9 B12 B22

Rrl. le £ral. 0.80 0.90 1.20 1.65

V, brl, gal. 0.85 0.95 1.25 1.70

Wrion* 5 p. 1.00 1.05 1.30 1.80

Rirlons 1 <r. 1 .20 1.25 1.55 2.05

nsoompte de 20% sur les teintures
^l-rlfssus.

Tontipnii\ speciaux en acier de 40
.Tallons. 5c de supplement par gal-

Ion.

C40
C43
C44
1.15

1.20

1.30

1.50

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large,
le rouleau

j2.8
Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 18" de large,
le rouleau 33

1

Toiture ,-;oudronnee "Red Star"
2 plis le rouleau jj

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau. 2.2'

Everlastii. leger, (1 pli) le

rouleau x.7

!

Everlastic moyen, (2 plis) le

rouleau '.

. 2.O1

Everlastic lourd, (3 plis) le

rouleau. 2.4

Papier*

:

Papier a lambris blanc, 32 et 64 pes :

Marque Imperial, les 100 lbs . $5.5
Papier a lambris gris, 36 et 72 pes:

Marque Imperial, les 100 lbs . $4.5'

Kouieau de 400 pit*ii

Fibre sSche, No 1, Anchor. . . 1.15

Fibre seche, No 2, Anchor. . . 0.65'

Fibre goudronnee, Mo 1,

Anchor 1.20

Fibre goudronnee, No 2. . . . 0.85

Fibre "Surprise" 0.70

Fibre "Stag" 0.70

'

Feutre goudronne,
7, 10 et 16 onces, re quintal. 3.45'

Feutre goudronne, Specifica-
tion Barrett, le rouleau . . . 2.55

Feutre a taois. 16. 20 et 24

onces, le quintal 3.90

Feuilles "pallles" goudronnees
pesantes, le quintal 3.40

Feuillea "paille" seches pesan-

tes, le quintal 3.15

Ciment i raccommodage "Elastigum

Plastique

Tonneaux en acier d'e: vhon
600 lbs., la livre 009'

Barils d'environ «00 lbs, la

livre • 0.08 ]

Mi baril d'environ 300 lbs, la

livre 6.01

Barillets de 100 lbs, la livre 09 1

Barilleta de 25 lbs. la livre. 0.11V

Barillets de 5 lbs, (12 a la

calsse) la caisse 950
Rottes de 1 lb (2 douz. a

la caisse) la caisse . . . I.M

Ciment a raccommodage "Elastigum

Liquids

Tonneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon .... 0.90

Barils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.8J

14 barils d'environ 25 gallons,

le gallon 0.9C

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.95

Bidons d'un arallon (1 doaz. a

la oaisae) la caisse 1ZW

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY LIMITED

Hamilton, Ont.

Fabricants de fil de fer. Speciality de broche

a foin, pulpe et autres produits a etre nns

en balles. Fabricants de fil de fer de routes

dimensions et pour tous usages.

R^prfsentant A Montreal:

H. B. O. BITIX. 184 me Manr#.
MoBtrfal.
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.iment liquide "Everlastic" pour toituro

"onneaux en aeier d'environ
4ii gallons, le gallon . . . 0.75

(arils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.70

barils d'environ 25 gallons,

le gallon 0.75

I idons de 5 gallons, le gallon. 0.85

bidons <i'ii ii gallon (1 douz. a
!a oaiue) la caisse 10.50

Soltes d'une chopine (2 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 8.00

Huile i mouches "Creonoid"

onneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon. . . . 0.66
Hani d environ 40 gallons, 1«

gallon 0.60
«j baril d'environ 25 gallons, le

gallon 0.86

Bidons de 5 gallons, le

gallon 0.76

|

Ririons de 1 gallon (1 douz.

ala caisse) la caisse. . . . 12.00
'.idons de 1 gallon ( y2 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 6.50
idons de */8 gallon (1 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 8.00

iVvtture elastiqu* "Evsrjot"'

:

onneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . .

Baril d'environ 40 gallons, le

gallon. .

>>aril d'environ 25 gallons, le

gallon

Bidons de 5 gallons, le
f^'on.
Hidons de 1 gallon (1 douz.
3 la enisse) da caisse ....
oaltar (raffine) le bari', . .

oaltar (brut) le baril. . . .

Email Nolr "EverJet"
I'imensiora 8 onees, caisses a
1 etoire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

dimension 8

I
claine-wie
douz. . . .

iecipients de
eeipients de

omces,

de 12

caisses

douz.,

1.40

1.50

1.35

1 gallon, le gall.

5 gallons, —
arils et demi-barils en douves
de chene cerclees de fe'r, le gal. 1.25
onneaux speciaux en acier (en-
viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

files galvanisees:

10% 7.25 100 lbs

28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

jleur de lis . . . . 28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

oles gaufrges :

28 6.65 le carre
26 7.15 —

51es Canada Plate
Noires . .

60 6.35

75 6.50

uvau de poele:

6 pc«s 14.00 100 feuUles
7 pees 15.00 —
^yau de plomb

:

jusqu'a. 2 pees . . .

2 pees a 8 pees . .

1
8 T>ces

'de renvois, iy4 a 2 .

en longueur, 2 a 4

10%
100 lbs 12.50

. - 13.50
— 14.50

. — 13.50

. — 18.««

Tire-Pond (coach screw)

Tuyau en fer:

55%

Noir Galvanise

v» 6.00 8.00 100 piedfi

% 3.84 5.14 —
% 3.84 5.94 —
V-z 4.85 6.46 —
% 5.87 7.71 —

. i 8.16 11.05 —
iy4 11.04 14.95 —
iy2 13.20 17.88 —
2 17.76 24.05 —
2'/a 28.08 28.03 —
3 . 36.72 49.73 —
3ya 47.84 63.48 —
4 56.68 —

Vadrouilles

1 3 15

O-Cedar . . 16.00 16.00 10.00 doz

Liquide Veneer:
Senior . . . 16.00 doz.
•Junior 14.00do7
Victory 12.00 doz.

Verre a vitre

0.85 25 pees
26 a 40 —

0.80 41 a 50 —
51 a 60 —

0.85 61 a 70 —
71 a 80 —

095 81 a 85 —
86 a, 90 —

12.00 ai a W -
10.?5 96 a 100 —
*.»•

Simple Doubl*
5.50 9.05

6.95 11.40

7.65 12.55

7.95 13.05

8.35 13.65

8.80 14 40
10.30 17.70

10.85 18.55

20.80

22.60

Vis a bois :

en fer tete plate 85
fetes ronde 82%
en laiton, tete plate ... 80

tete ronde 77%

Zinc

:

En feuilles, No 9, 100 lbs. . 11.00

PEINTURE

Mercredi, 22 fevrier 1922.

L'HUILE DE LIN SE MAINTIENT A

LA HAUSSE.

Huile de lin — Le ton du marche de

I'huile de lin continue d'etre a la hausse

et I'on ne peut prevoir encore quand le

mouvement s'arretera.

Nous cotons:

—

Huile Brute Gallon Imp.
1 a 2 barils 1.04

3 a 4 barils

Huile bouillle:
1 a, 2 barils 1.05

3 a 4 barils

En raison des fluctuations du mar-
che de la graine, les Jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotations.

WM. E. WRIGHT DIT

:

"Nous inaugurons, ce mois-ci, a
Orange, New Jersey, une nouvelle
fabrique pour les Galons de Biais
WRIGHT. C'est une usine qui sort de
l'ordinaire et nous nous croyons jus-
tifiables d'en etre tiers.

"D'abord, elle ne se trouve pas dans
un quartier manufacturier—la chose
n'etait pas necessaire. La fabrication
de nos galons de biais est un procede
si propre, si methodique et si at-
trayant que nous avons regu l'auto-
risation de construire dans un quar-
tier ou il n'y a pas d'autres indus-
tries.

"Cet edifice, en acier et en briques
rustiques, est d'un modele d'architec-
ture remarquable et il donne suffi-

samment d'espace pour l'installation

de plusieurs nouvelles machines bre-
vetees avec lesquelles nous cousons,
decoupons, enroulons et empaquetons
les Galons de Biais de WRIGHT.
Avec cette nouvelle usine a notre dis-

position nous esperons etre capables
de remplir nos commandes de 1922 a
mesure qu'elles arriveront.

"Cette nouvelle fabrique est la preuve
que nous avons la certitude que les

femmes font de plus en plus de la

couture a la maison, et qu'elles vont
acheter de plus en plus toutes ces
aides et commodites qui rendent les

travaux de couture plus faciles et

ameliorent la qualite du travail."

Demandez la carte des couleurs de

Galons de biais de Wright
montrant notre ligne complete de PERCALES
DE COULEUR FIXE, et la garniture E-Z
de Wright. Vous trouverez que cette carte
est d'une grande commodity pour faire voa
commandes. Elle montre nos 13 couleurs
unit's et nos 6 couleurs rayees de galon et
nos 6 couleurs de garniture E-Z.

Galon de biais pour abat-jour

de Wright
Quelque chose de nouveau et d'utile pour

le rayon des brimborions. Carte d'echantil-

lons montrant les couleurs, adressee sur de-
mande.

Wm. E. Wright & Sons, Co.,

FABRICANTS

850-370 Scotland Road, ORANGE, N«T.

' WRIGHT'S

BIAS FOLD TAPE

It nans itself
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LES DERNIERES COTATIONS DES PR0DU1TS DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC.

LA TEREBENTHINE ENCORE A LA

HAUSSE

Nous cotons:

—

T6r6benthine Gallon Imp.
Par baril simple 1.35

Par petits lots 1.45

Emballage en sub.

LE BLANC DE PLOMB STABLE

Blanc de plomb — Marche stable pour

le blanc de plomb qui reste au cours

fixe la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De Moino
14 5 d'une
tonnes tonne

Gliddens 12.75 13.10

Anchor, pur 12.75 13.10

Orowiii Diamond .... 12.75 13.10

Crown, pur 12.75 13.10

O.P.W. Dec. pnr .... 1275 13.10

Elephant, veritable . . 13.25 13.G0

Red Seal ....... 12.75 13.10

Decorators, purs' .... 12.75 13.10

O.P.W. anglais .... 12.75 13.10

Green Seal 12.75 13.10

Moore, pur 12.75 13.10

Ramsay, pur . . . . . 12 75 13.10

Maple Leaf Pur 12.75 13.10

Anglo pur 12.76 13.10

O.P.W. Polar White.. . 12.00 12.35

O.P.W. Factory White. .
8.25 8.60

Ramsay's Pinnacle White 12.00

Tiger, 'pur 12 75 13.10

Decorator, pur 12.75 13.00

Decorator, sp6ciale. . . 10.50 10.85

Maple Leaf T.50 8.85

F. o.b. Montreal 2% 15 jours.

Blanc de zinc

:

Pur a Thuile $21.00 100 lbs

Blanc de ceruses:

moulu 2.50 lelOOlivres

en motte ..... 2.25 le 100 livres

LE MASTIC PLUS FERME

Mastic — Le mastic reste ferme aux

dernieres avances.

Fn barils * 75

Par 100 livres 5.75

Par 25 livres 6 00

Pa 12V2 livres 6.25

Mastic a I'huile de lin pure $1.50 par

cent livres en plus des — ' ci-dessous.

Mastic de litriers $1.00 par cent li-

vres au-dessus des prix ci-dessous.

Termes: 2% 15 jours net 60. f.o.b.

Montreal.

Gomme Laque:—
Pure Orange 4.30

Blanche 4.80

Met-a-lac O. P. W 180

Peintures a Thuile :

Prix en bidon Couleurs Blanche*
d'un gallon. regulieres

Martin-Senour 100% pure 3 go 3 95
CJP. Canada Paint 3.60 3^95
B.H. Brandram-Henderson 3. 60 3.95
Sherwin-Williams 3.60 3.95
Ramsay,s Unicorn ou Bull Dog .... 3.45 3.80
Crown Diamond McArthur-Erwin 3.35 3.70
Canada Ottawa Paint Works 3.60 3 95
Endurance Glidden 3.60 3.9.'

Handy Home Glidden 2.90 2.95

Hills 2.85 3.10
Flenhant 3.35 3.S5

Family Sherwin-William 2.90 3.15

Maple Leaf 3.60 3.95

Thistle 2.00 2.75

Peerless O. P. W 2.90 3.15

While Star -Mount Royal 2.80 2.90

Vertes Rouge*

Peintures mates pour murs

Newton e, Martin-Senou* . . . .

Sanitone. Canada Paint .....
Flat Tone, Sherwin-William . . .

Dull Tone, Ramsay & Son . . .

Flatt Wall, Olidden
CD. Tone, MoArthur-Erwin . . .

Flat Wall, Ottawa Paint Works .

Rresconette, Brandram-Henderson

Peintures a plancher

:

Prix en bidon d'un gallon.

Senour, Martin-Senour 3.55

S.W.P. Sherwin-William. . . . 3.55

C.P.. Canada Paint 3.55

Glidden 3.55

O.P.W., Ottawa Paint Work. . . 3.55

R.H., Brandram Henderson. . . 3.55

C.D. Crown Diamond.
M<-Arthur-Erwin 3.30

Manle Leaf 3.55

Ramsay Unicorn Bulldog. ... 3 4"

Anglo Mcunt Royal 3.55

Peintures emaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon

Vitralite, Pratt-Lambert. . . . 7.76

Sivperior White. Glidden . . . 8.40

Martin, Martin-Senour .... 7.00

Albagloss. Canada Paint . . . 6.30

Japalac. Glidden 4.K0
Ao-pto Ramesays 4 fin

Sunshine 6 00

Glidden 7.10

fmrir>piblp. Rameays 6 00
fWrl D"f*h. RTTT>" .... *«7

CD., Masters Painters 6 75

Jasnerlnc 4.25

RH Fnfrlisb 6 00

Duralite 7.50

Floglaze White 4.75

Rova/l . • 5.00

Peintures a vestibules

:

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour 3.60

S.W.P., Sherwin-William. . . . 3.60

R.H.. Brandram-Henderson. . . 3.60

O.P.W., Ottawa Paint Work . . 3.60

4.10 4.25
4.05 4.00

4.00 4.25
4.05

3.85 4.10
3.70 3.70

4.00 4.00

3.95 3.95
3.00 3.00

3.35 3.35

3 65

3.05 3.20

3.95 4.10

3.00 3.00

3.15 3.20

3.15 3.25

Prix en bidon d'un gallon

Couleurs
regulieres Blanches

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

Glidden 3.60

CD.. McArthur-Erwin .... 3.80

Ramsay 3 80

Canada, Paint 3.60

Oissohant de peintures
et de vernis

Prix en tii-ln n d'un gallon

Glidden 3 60

Taxite 3 nn

Cumoff 3.00

Chelso 300
Varn-Off 3.00

Expedite 3.00

B H Varnisher J.flo

Takof 3.15

Scrape Off ..... 3.00

Teintures aux vernis:

14 ch. y, ch. 1 ch. 1 pte

P.4 61 . . . .45 .68 1.25

Wnnd Lap 1H 33 fin 1.11

r D Var-Tair 1« SO .10

Jiri-n-Lac . .30 .95

Glidden. . . .IS .33

3,3

.57

57

1 O.i

Agate . . . . .18 1.08

Tasperla« . . .18 .28 .48 .90

Sun .18 .30

.30

.54

.5-1

.95

Thinalac . . .21 .99

Sher-Wil Lac .18 .30 .54 .90

Flog-laze Lacs. . .19 .31 .53 1.00

Star .... 14% .26 .46 .86

Peintures a Tear :

Prix en paqueis de 5 lb*

Mahastine
Decotint .

Blanches Couleurs
9 fin 9 fir* 100 lhs

9.50 9.50 —
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STELCO
Ce mastic est prepare dapres notre propre

formule speciale avec le meilleur blanc d'Espagne

seche au four—moulu par un procede brevete

—

et de bonnes huiles choisies.

La Marque "STELCO" est renommee pour

sa quahte supeneure et resistante.

En receptacles de fer ou en banls.

POINTES DE VITRIERS
EN PAQUETS D'UNE DEMI LIVRE

PRIX SUR DEMANDE.

THE

STEEL
COMPANY

si

CANADA
LIMITED

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez 'e " Prix Courant", vous vous as6urez un meilleur service.
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Vous savez exactement ce que vos clients tiennent a

avoir en fait de Shoepacks, Larngans et bottes de ferme.

L'ajustement est-il aussi important que la duree? Une

chaussure a Tepreuve de l'eau est-elle plus importante

quune chaussure confortable?

Nous savons que dans la fabrication des

Shoepacks, Larrigans et bottes de

ferme en chromoil de

PALMER, McLELLAN
Aucun de ces arguments nest plus important

que I 'autre.

L'ajustement comme un gant, le eonfort. la duree et l'imperme-

abilite sont des caracteristiques essentielles du cuir prepare par

ie procede special Chromoil.

Une fabrication et une inspection tres soignee? font des Larri-

3, des bottes de ferme - Shoepacks Palmer-McLellan la

meilleure lkrne que vous puissiez tenir en stock. Xon seule-

ment ces chaussures se vendent vite. mais encore elles assurent

une clientele stable. Chaque vente en entraine une autre.

PALMER, McLELLAN SHOEPACK
CO ., LIMITED

PREDERICTON, N. B.

Fondee et orsranisee par John Palmer.

En tcrnomt aux ar.ncnceurs. si vou« -« !o " Prix Cotirant". vou« .c-i iM.tz _- — • »w- ••• •
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LEURS POINTS DE
SUPERIORITE

ne sont pas toxiques.

-bois plus fort et plus long,

les tetes ne sautent pas.

ne laissent pas de brandons une

fois eteintes.

les rats ne les grignotent pa&

s'allument invariablement.

resistent a l'liumidite.

ehaque allumette est parfaite.

un nieilleur profit pour le detail-

lnut.

ne coutent pas plus clier aii con-

commateur.

assurent des clients satisfaits.

PROGRES
Une nouvelle industrie canadienne a ete etablie.

Un nouvel etalon de qualite d'allumettes pour les families

canadiennes a ete etabli — votre clientele ne se contentera

plus a l'avenir des allumettes courtes a l'ancienne mode. Tous

voudront avoir les nouvelles Allumettes "Feuille d'Erable

PLUS LONGUES et en bois PLUS FORT. Ces nouvelles

allumettes vous donneront un plus gros profit tout en ne

coutant pas plus cher au consommateur.

Les preposes a la demonstration des Allumettes "Feuille

d'Erable" sont partis pour aller vous expliquer ce que veut

dire pour vous — en dollars et en centins — la vente de ces

allumettes.

De plus, nous allons activer la vente des Allumettes Feuille

d'Erable par une grande et complete campagne de publicity

dans les journaux et magazines canadiens.

ACHETEZ-LES CHEZ VOTRE EPICIER EN GROS.

The Canadian Match Co., Limited
MONTREAL.

En eefivant aux annonoeurs, si vous mentionnez fe "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LA PEINTURE MILLER EST FABRIQUEE

SPECIALEMENT POUR VOUS
par quelqu 'tin qui connait vos besoins.

J'ai passe quarante annees de ma vie a visiter les magasins de quincaillerie et je connais

cette ligne a fond. Le produit que je fabrique aujourd'hui sous le nom de

PEINTURE OCMl
offre toutes les garanties de la QUALITE et chaque vente que vous ferez de cette peinture en

entrainera plusieurs autres, tellement elle donnera satisfaction a votre clientele et vous savez qu'un

Client Satisfait est un Client Regulier
Preparez-vous pour les ventes du printemps, en prenant en stock la peinture portant mon

nom, et vous en retirerez de superbes PROFITS.

SERVICE RAPIDE DE LIVRAISON
PLACEZ AUJOURD'HUI MEME VOTRE COMMANDE DE PEINTURE

POUR LE PRINTEMPS.

L. N. MILLER
Bureau: No 1 RUE ROSE DE LIMA, MONTREAL. Entrepot: 31-33 ST-AMBROISE

Terebenthine, — Huile de Lin, — Blanc de Plomb, — Mastic, — Vernis, — Re sine (arcanson)

LA TOLE GALVANISEE

L&&SS&

"QUEEN'S HEAD"

La Meilleure au Monde

John Lysaght
Ltd.

Fabricnnts

BRISTOL, Angleterre

A. C. Leslie
Sc Co., Ltd.

Geraiits pour le Canada

MONTREAL

Si vous eprouvez
que/que embarras
dans vos achats

CONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT

et ecrivez aux
annonceurs.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Le ler MARS
: Mercredi des Cendres :

Voila le Careme qui commence bientot

!

C'est le temps de forcer la

vente du Fromage

Etalez le Fromage

"M S
11

EADOW-OWEET
Fromage a la Creme

Blanc ouColorie

EN PAINS

BOITES -DE - 5 - LIVRES -CONTENANT
a votre choix des pains de 1/2 ou 1 livre

chacun, et que vous vendez vite, sans dif~

ficulte, a bon profit - et qui feront les de-

lices de vos pratiques.

30c LA LIVRE
ESCOMPTE POUR QUANTITE
Escompte ordinaire au commerce de gros.

Aussi pendant le careme vous pouvez facilement augmenter la vente de nos

autres speciahtes qui toutes offrent aux menageres des plats attrayants et

ncurrissants.

Meadow-Sweet
Pie Fillings

(Remplissage "Meadow-Sweet" pour
pates — Citron — Chocolat —

Vanille)

"Meadow-Sweet"

Beurre d'Arachides (Peanut)

Beurre de sucre, a la creme, Coco,

Chocolat, Bananes, Fraises, etc.

"MEADOW-SWEET" CHEESE MANUFACTURING CO., LIMITED

302, QUEST RUE NOTRE DAME :: MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LE CAREME
n'est pas loin, Messieurs les Epiciers!

Et pour ces clients qui veulent obeir

aux lois (sans trop peiner leur palais)

quoi de plus delicieux que le

SPAGHETTI CLARK
Avec Sauce aux Tomate et Fromage

Ou encore, ces autres regals - tous legitimes en Careme CLARKS
La Soupe aux Tomates—CLARK.
La Soupe au Celeri—CLARK.
Le Ketchup—CLARK.
Le Sirop de Table—CLARK.
La Melasse—CLARK.
Le "Beurre de Peanut"—CLARK.

Tout etalage mettant en vedette ces Plats Exquis est assure du plus

GRAND SUCCES.

TOMATO
SOUP

Commandez des maintenant! L 'occasion a des ailes !

Commandez pour le Careme

LES

VERITABLES SARDINES

DELORY
ETLES

PATES ALIMENTAIRES
FRANCAISES

DE

BERTRAND
Seuls Agents pour le Canada,

HENRI JONAS & CIE
173-177 RUE ST-PAUL OUEST

MONTREAL
MAISON FONDEE EN 1870.

Rappelez-vous vos

P et vos Q
lorsque vous achetez du Bleu de Buanderie.
Dans le BLEU OCEAN il y a juste un peu
plus de Qualite et de Quantite qu'on n'en at-

tend; le Prix est raisonnable, et le Profit

Permanent.

Le Patronage en est la consequence.

BLEU OCEAN
EN CUBE ET EN SAC

Commandez chez votre fournisseur

de gros.

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest
TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez la "Prix Courant", voui voub assurcz un meilleur sarvioe-
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An Commerce cTEpiceries

Nous offrons un stock considerable et varie d'articles d'epiceries a des prix tres avantageux.

Demandez nos prix pour

CONSERVES CANADIENNES, CONSERVES IMPORTEES, FRUITS SECS, THES et

CAFES, RIZ, GRAISSE PURE, POIS, FEVES, ETC.

PRODUITS "VICTORIA"
Nous attirons votre attention sur les produits alimentaires canadiene marque "Victoria".

La demande qui existe pour ces produits augmente parce que tous ceux qui les ont essayes en
reconnaissent Incontestable superiorite.

Fruits, Legumes, Poissons, Essences, Epices, Thes et Cafes, Riz, Vinaigre, Ketchup,

Arrowroot, Raisins, etc.

THE BLUE BIRD
Ce the nouveau est un triomphe pour ce qui concerne le gout, une revelation pour ce qui

concerne la saveur. Ne coute pas plus cher que les autres thes et sa popularity est assuree.

Demandez un echantillon.

SPECIALITES ALIMENTAIRES FRANCAISES
Les meilleures marques! Ces specialites sont annoncees continuellement et sont bien con-

nues du public. Leur vente est assuree.

Petits Pois Soleil (Caisses de 100 boites de '/: kilo).

Huile d'Olive "James Plagniol'' (en bouteilles et en canistres|).

Moutarde "Geodite" de Julien Mack (Caisses de 50 pots).

Savon de Castille "Le Soleil".

Sardines marque "Michel Poriel'.

Champignons. Anchois, Pates de foie gras, marque "Feyret & Pinsan.
Fromage Roquefort "Grimal" — Fromage de Gruyere "Bouquetin".

Notre Departement de Provisions (173 est, rue Saint-Paul) a un stock
complet de BEURRE, OEUFS, FROMAGE de toute premiere qualite.

Demandez nos Prix.

POISSONS
I'our Le Careme:—

Morue salee No 1, large, brls de 250 lbs.

Morue salee No 1, moyenne, brls de 250 lbs.
Morue seche No 1, large, cses de 100 lbs.

Morue seche No 1, moyenne, cses de 100 lbs.

Morue desossee "Gem of the Sea", en paquets de 1 et
2 lbs, 20 a la caisse.

Morue desossee "Favorite", en paquets de 1 el 2 lbs,
20 a la caisse.

Harengs du Labrador.
Harengs fumes.

NE PLACEZ PAS VOS COMMAND ES SANS DEMANDER NOS PRIX.
Sur demande, nous vous enverrons notre magnifique calendrier.

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE
IMPORTATKIKS ET FABKK ANTS, EPICEJRIES ET PROVISIONS.

584, me SAINT-PAUL QUEST :: MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prb< Courant", vous vous aesurez un m»iile«r aervtoe.
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LA CONSTRUCTION

ACTON VALE
I'sinc de filtration meeanique. Le

bureau d'hygiene a reeonimande 1'ins-

tallation de cette usine qui oompren-
dra un bassin tie coagulation, ud re-

servoir d'eau filtree, des filtres, etc.

Capacite: 1,000,000 gallons. On aura
besoin de pompes, nioteurs et l'equipe-

nient. Toutefois, un grand nombre de
frane-tenanciers sont opposes la ee

projet et preferent le crensage d'un

puits artesien.
DAYELUYVILLE

Addition an convent. $8,000. Propri-

etaires: Les Soeurs de l'Assomption.

Oes travaux seront probablemient
commences ce printemps.

DESCHAMBAULT
Addition a mi atelier., $1,500. Pro-

prietaire: Clovis Naud qui est sur le

marche pour 8,000 piecls de bois. Ces

travaux seront faits ce printemps.
GEANBY

Residence, $3,500. Proprietaire :

Armand Raymond. Les travaux preli-

m&naires vienment de commencer. Le
imur en ciment sera fait ee prin-

temps.

HULL
Magasin et residences, $15,000. Pro-

prietaire : J. B. Sarasin, 17 rue Ver-

cheres. Les travaux d'excavation soul

commences.
MACHINE

Residence, $4,200. Proprietaire: ('.

Bergeron, 62, 12eme avenue. Les fon-

dations sont commencees.

LONGUFJUIL
Residence, $14,000. Proprietaire: M.

Taylor. Les travaux seront commen-
ces ce printeanps.

LIMDILOU
Residence Duplex, $5,000. sur la

18eme rue. Proprietaire: Arthur Cler-

mont, o:>:i rue St-Valier, Quebec. Les

fondations sont commencees.
Residence Duplex, $4,000. Proprie-

taire: Jos. Asselin, 2eme Avenue. Les

fondations sont faites.

Residence Duplex, L2enae avemue.

Pro>pirietaire : Edouard Bolduc, 90,

lere avenue. Travail a la journee. Les

fondations sont- faites.

MONTREAL
Residence,, $5,000. Proprietaire : .J.

I'. Cerxais. l? avenue Mont-Royal ou-

es1. Travail a la. journee. Le eontrat

est accorde et les travaux doivenl

commencer. Brique, bois, ploanberie,

vitres, ageneemenl interieur, plan-

chers, quincaillerie, portes et chassis

pas encore achetes.

2 residences, $22,000, rues St-Yia-

teur et Manee. Proprietaire : M .
Sil-

verman, 1197 rue St-Urbain. Agence-
nient interieur. Seront lennines pour

le ler inai.

Additions el modifications a une

pharmaeie, si avenue Laurie r est.

1'roprietaire : II. Singer. L'architecte

est a preparer les plans. Des soumis-

sions seronl demandees vers le (5

ma rs.

Residence, $10,000, rue Visitation,

nitre S'te-( 'at lier'me et I )e \l
i
in 1 ig n v.

Proprietaire : O. Di st, 303 rue Vi-

sitation.

Residence $ 10 5O0 a \ ille Lasalle,

(pres Montreal). Propriet a i re : Mile

F. Forget, 349 avenue de l'Eglise. Les
fondations sont commencees. Ageaoge-

ment interieur, planchers et quincail-

lerie ]>as encore achetes.

2 residences, $18,000, avenue Papi-
neau, entre Boulevard St-Joseph et

avenue Laurier est. Agenoement inte-

fieur. Sera terminee vers le 15 mars.
.Modifications a 1'Eeole St-Jean l'E-

vangeliste, angle des rues Centre et

St-Charles Pointe St-Charles. Propri-
etaire : Commission scolaire, division

ouest. De nouvea/ux plafonds seront
poses et des soumissions Seronl de-
mandees.

Residence, $6,000, rue Christophe-
Colomb, entre Beaubien et St-Zotique.
Proprietaire et constructeur : G. Lan-
dry. 329 rue Breboeuf.

Residence, $8,000, avenue Old Or-
chard, entre Western et St-Jaeques.
Proprietaire et constructeur : N. Mes-
sier, 17 rue Cazelais. Brique, vitre,

agenecinent interieur, planchers el

quincaillerie pus encore achetes.
Modifications a un magasin, 11-15

avenue du Pare, $5 000. Proprietaire:
Morgan Realties Co., Ltd., 473 avenue
Union. Les travaux sont faits a la

journee et ils vieiwient de commencer.
Residence, $9,000, rue Beaubien, -en-

tre Ste-Enielie et St-Ambroise. Pro-
prietaire : II. Montpetit, 1630 rue
Notre-Dame ouest. Les fondations
sont faites. Brique, vitre, agence-
nient interieur, planchers, portes et
chassis pas encore achetes.

Addition a une ecole, $50,000. dis-

1 rict nord, 2060 rue St-Denis. Seere-
taire-tresorier: J. P. Labarre. Archi-
tecte probable: J. 0. Turgeon, 341 rue
l.agauelietiere.

2 residences. $10,000, angle rues
Wellington et llibernia. Proprietaire
et constructeur : J. Ward, 2 rue
Kushbrooke. Les travaux coanmenoe-
ront ce printemps.

Maison a appartements (9 plain-
pieds) $11,000, rue Beaubien et Car-
ter. Proprietaire : M. Wisemans, 969
rue Beaubien. Architecte pas encore
nomine, l.e proprietaire est sur le

marche pour une lere hypotheque.
Residence, $5,000. angle Wellington

et llibernia. Proprietaire et cons-
tructeur : J. Ward, 2 rue Rushbroo-
ke. I.<'s travaux doivent commencer
prochainement.

2 residences, $15000, rue Lapailleur.
entre la riviere et la rue Notre-Dame
est. Proprietaire : J. A. Yinet. 4010
me Notre-Dame est. Prix demandes
pour 25 000 briques plastiques, quin-
caillerie, planchers. portes et chassis.

POINTE CASCADES
Residences $5,000. Proprietaire et

constructeur: Henri .luillet. Pes murs
sont fails.

RIGAUD
Residence pour .1. B. Cadieux.

Pointe fortune. Les travaux cmn-
iiiene enuii an printemps, 2 efcages.

RIMO'USKI
K.'^idcnce de Mine P. P. I.avoie. de-

truite par le U-u. Pertes : $5,000.

ST-LAMBERT
2 ecoles primaires pour le compte

de la commission scolaire. Les sites

sont achetes Les travaux commence-
ronl Pantonine proehain.

2 residences, $11,000. avenue Mei--

cille. Proprietaire et constructeur :

Park Housing Co.. Ltd., 180 rue Vic-

toria. Tout le travail a la journee.

7 residences, $5,500 chacune. pr ,

prietaire et constructeur : p ;i ,

Housing Co., Ltd., 180 rue Victor!
Les travaux doivent comm
chainement.

Poste de pompiers et salle
que, $100,000. pour le compte du co
seil de ville. Ce projet est a l'etude i

les travaux seront probablement e»
elites cette annee.

ST-MARTIN DE JERSEY
Reparations au presbytere. p.

vaux sont commences. Brique, toiti

re, plomberie, peinture, vitre agenci
ment interieur pas encore achetes.

ST-MARTIN DE JERSEY
Ecole de $1000 pour le compte '1

la commission scolaire. Prix demai
des pour 1 pupitre et 2 bancs dot

bles pour 20 Sieves. Le contra
accorde.

ST-HYACINTHE
Hopital de l'H6tel-Dieu, $300 mx

Profpirietaires : Les Soeurs Crises. De
soumissions seront demandees au inoi

d'avril. Architectes : X. Rich
rue Girouard.

10 residences, $60,000. Proprietaire
Le Conseil de Ville. Architecte : Re
ne Richer, 240 rue Girouard qui a rt'

rem ment demande des souinissions.

ST-MAL'TIX (Beaucel
Magasin et residence de Jos. Bar

largeon detruits par le feu. Pertes
$20,000.

STE-THERESE
Modifications a la 'Banque Xati(

nale, rue St-Pierre, $0,000. D.

missions seronl demandees prochaim
ment. Architecte : P. Levesque, 111

rue SV.Tean. Quebec.

SHAWINIGAN FALLS
Maison de Club. $30,000, pour le

Chevaliers <U> Colomb angle de la .V,

rue et de l'avenue Cedar. L'architect

n'est pas encore nomme. Les travail

seront probablement eommeno
mois de mad.

Cottage, $10,000, angle de la 4cm
rue et de l'avenue Cedar. Proprieta

re : C. II. Flamand, 5eme avenue.
est a preparer les ]ilans.

Matrasins et residences. $20,000. ai

gle Cedar et 6eme avenue. TropriC

taire : Jos. Bourassa 39. 5eme rue.

2 magosins et 4 residences. $10,0(M

Proprietaire : Adolphe Boisvert q':

fera tons les travaux n la journee.
.

Additions au poste de pompiers CS

2) rue Champlain, si 5.000. Le conse :

de ville rlemandera des soum
pinidiainement.

VERDUN
Residence (5 plain-piedsj -'

la teine avenue. Proprietaire
Ouimet, 316, 4eme avenue. Sera te

niinee vers le 15 mars.
Residence (6 plain-pieds) sur 1Viv<

nue Rielle. Proprietaire : A. Jen

dain 38.3 avenue Bieuue. Agei

i nterieur.
Addition a l'eeole de l'avenue ,n

heme. $85,000. L'architecte n'est pa

ire nomme. L'argent a ete vot

et les travaux commenceront probr

blement ce printemps.

YAMACHTCHE

Hospice, $60,000. Proprietaires :
I"

Soeurs de la Providence qui rebat

ront probablement ce printemn-
fice recemment detruit par le feu.
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C'est le moment de vous approvisionner de ces

Specialties Barrett si faciles a vendre!

COMMENCEZ bien le temps des ventes du
printemps. Donnez vos commandes imme-

diatement, afin d'etre pret lorsque les achats
commenceront. Si vous n'avez pas encore recu
notre plus recente liste de prix, nous vous l'en-

verrons sur votre demande.
Ces fameux produits Barrett sont connus dans
tout le Dominion pour leur haute qualite et leur
grande economie. Depuis des annees, ce sont les

specialites qui se vendent le plus rapidement sur
le marche.
Nous continuerons cette annee notre publicite
intensive dans les principaux journaux et les
principales revues agricoles. La grande de-
mande deja existante sera encore accrue par

i cette publicite.

Ces produits vous feront faire de l'argent et
accroitront vos affaires parce qu'ils economisent
el du temps et de l'argent a vos clients. Vous
pouvez les vendre en toute confiance. lis sont
faits par la plus ancienne et la plus grande manu-
facture de toitures et de specialites industrielles
du Canada.

Pour reparations de la toiture.

( iment Plastique Elastisrum h rapiecer. N'a pas son egal
>our boucher les trous de tous les genres de toitures,
sparer les gouttteres, coulages, etc. On l'appelle "Le

Ciment Plastique au millier d'usages". Incomparable pour
l'impermeabilisation et les reparations g6n§rales de la

toiture. Se colle parfaitement aux surfaces humides ou
seches. Facile a appliquer. II s'expedie tout pr6pare\
Elastigum Liquide. Pour recouvrir toutes so'rtes de toi-

tures. II donne une vie nouvelle aux toitures "caout-
choutees" et preparees, et protege les toitures en m6tal
contre la rouille et la corrosion. II fait economiser
beaucoup d argent. Une couche appliquee de temps en
temps ajoute des annees de service. II s'expgdie tout
prepare.

Ciment liquide a couverture Everlastic. Rend les vieilles

toitures preparees ou "caoutchoutees" presque aussi bon-
nes que des neuves. II bouche les petits trous et donne
une surface nouvelle tres resistante. Le ciment a toiture
Everlastic a a peu pres la consistance de la melasse
epaisse — ce n'est pas une peinture a toiture. II s'expe-
die tout prepare. II seche rapidement en daissant une
surface lisse d'unbeau noir jais.

Peinture protectrice.
Peinture Everjet Elastique au Carbone. Une peinture
protectrice de haute qualite et bon marche pour toutes les

surfaces en metal et en bois exposees a l'air. Exactement
ce qu'il faut pour les instruments aratoires. A l'epreuve
de l'eau, des acides et des intemperies. Resiste admira-
blement dans toutes les conditions.

Huile a mouches et Pulverin a vaches.

Creonoid. Une huile efficace et economique pour detruire
la vermine et les mouches a vaches. Tres en faveur chez
les laitiers et cultivateurs canadiens parce que c'est une
de l'eau, des acides et des intemperies. Elle resiste admi-
rablement dans toutes les conditions.

WINNIPEG
VANCOUVER
HALIFAX, N. E.

Th. Company
LIMITED

MONTREAL
TORONTO
ST. JOHN, N. B.



78 LE PRIX COURANT, vendredi 24 fevrier 1922 Vol. XXXV—No 8

LORSQUE VOUS CoNSTRUISEZ-
CONSTRUISEZ SOLIDE !

Aucun commerce ne peut vivre sur son service passe seul. La clientele

n'est pas autre chose que la preuve accumulee dans le passe que la pro-

messe du present sera tenue dans l'avenir.

Le marchand qui recommande la FIVE ROSES aux clients qu'il tient a
conserver le fait avec l'assurance qu'il leur donne plus qu'une simple
poudre blanche faite avec du ble. Dans plus de 600,000 families canadien-
nes, la FIVE ROSES est pour ainsi dire la cause infaillible de plus de
confort a la cuisine. C'est l'ir.gredient principal d'une variete infinie de
pains, gateaux, poudings et pal isseries.

Meme si vous n'avez jamais vendu cette celebre farine, le premier sac ou
le premier baril que vous livrerez sera la fondation d'une clientele perma-
nente. Votre travail de vente est fini avec le premier achat, parce que le

succes obtenu dans la cuisson se trouve dans la farine elle-meme. Le nom
FIVE ROSES n'est que la garantie visible de sa qualite.

LAKE OF THE WOODS MILLING COMPANY, LIMITED
"La maison en renom"

Bureau dans 1 6 villes Canadiennes

Bureau-Chef

:

Bureau dans 1 Ouest

:

Montreal WinnipegFARINE
FIVE
ROSES

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez on meilleur service.
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avard,

Ce Monsieur SMP!
Dans quelques jours, notre nouvel ami,

M. SMP vous fera son plus beau sounre,

—et a vos clients aussi— , dans tous les

journaux du pays.

Bavard a tout crin, il ne cessera de dire,

en 1922, a toutes nos menageres les

choses les plus mteressantes au sujet des

ustensiles marques Pearl et Diamond.

Ses marchandises sont aussi attrayantes

que ses discours—-et M. SMP est un ven-

deur-etoile!

II va se presenter chez vous et vous

demander de cooperer a une annee de

ventes sans parallele, grace a la marque

Pearl ou a la marque Diamond, ou a

toutes les deux. Tachez au moins d'etre

pret a le recevoir convenablement.

II fera tout son possible pour vous aider

et il garantit a tout detaillant qui met du

coeur a la besogne que les ustensiles

Pearl et Diamond lui vaudront des pro-

fits sohdes, a la fin de 1922.

5MP/ ThcSHEET Metal Products Co.
ofSd

'QUALITY': EDMONTON
MONTREAL

VANCOUVER
TORONTO

CALGARY
WINMPEG

En ecrivant aux annoneet" si vous mentionnez le " Prrx Courant", vous vous assurez un meffTeur service.
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Les Outils de Bucherons
de Pink

Les outils Etalons dans toutes lea provin-

ces du Dominion, en Nouvelle-Zelanrie,

Australie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron — Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et

«n detail.

THE

THOS. PINK CO., Limited
Iburafactvlwrf i'OUTILS DE BUCHIROHg

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA

"§2SS%Sgfe «***»'
gSrvez tourOb«^tg£ I

LA
PEINTURE

DE

est la peinture qui se vend bien,

Parce quelle est:

" La Peinture appropriee pour peinttirer convena-

blement.
"

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabricants de Peinture et Vermis depuis 1842.

MONTREAL
Toronto Winnipeg Vancouver

(4)

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vcntc des

Manchcs de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-

teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representar.ts: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Diiier, MontrW,

pour la province de Quebec et let Provinces Haritimes.

Frederic Sara & Co., de Calgary. Alta. pour let provinces it VOmirt.

Grant Chater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., fov If

province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
ST THOMAS - - • ONTARIO

En ecrivant aox annonoeurs, si vous mentionnez 1* "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur ««vic«.
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GENUINE

CONCENTREZ-VOUS
Lorsquil y a plusieurs marques de Blanc de

Plomb sur vos rayons, cela veut dire — argent

immobilise, ecoulement lent. En vous concen-

trant sur une seule ligne—Genuine Elephant

—

vous changez cette perte en

un gain immediat. II y a une

demande universelle

definie pour Genuine

Elephant. La vente en

est continue.

CANADA PAINT COMPANY LIMITED, MONTREAL
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnw le "Prix Oourant", vous vous as«urez un meilleur servico.
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.

Cette hache est un des produits de notre marque G. Diamond, qui
sont avantageusement connus dans tdute la province de Quebec.

La toute premiere qualite d'acier est employee dans sa fabrication
par des ouvriers qui ont fail des haches toute leur vie.

Cette hache se vend non montee ou avec manche en noyer No 1 de
21 polices.

Usines James Smart

Brockville Canada Hi
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VITRERIE
GENERALE

POUR

CONSTRUCTION
Quand vous n'avez pas ce que votre client vous

demande en fait de verre, prenez la commande tout de

meme, et faites-nous la parvenir immediatement et nous

vous garantissons entiere satisfaction.

Nous avons toujours en stock ou manufacturons:

VERRES OUVRAGES, PLOMBES OU ARMES
GLACES, GLACES BISEAUTEES, MIROIRS,

AUSSl

PARE-BRISES ET LENTILLES
DE PHARES D'AUTOMOBILES

Nous faisons aussi une specialite des vitraux religieux et

commemoratifs.

Ecrivez, telegraphiez ou telephonez votre commande et elle

sera remplie RAPIDEMENT.

HOBBS MANUFACTURING
COMPANY, Limited

444, RUE ST-JACQUES, - MONTREAL.

TORONTO LONDON WINNIPEG

En ecrivant aux annonceurs, ai vous mentionner l« "Prix Courant", vous vous assurez un m«illeur service.
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BALANCES
j

a Suspension Pour Menage et Autres Modeles

No. 214 No. 212

Dans leur interieur, tout comme dans leur maison de commerce, les

gens portent une grande attention a l'efficacite.

Ce sont particulierement les menageres qui installent des appareils

qui economisent l'argent, la main-d'oeuvre ou le temps.

Les Balances de menage economisent de l'argent.

Le No 212 a une capacite de 1 once a dix livres. La balance a un fleau

nickele et une coupe solide en fer-blanc.

Elle est legere, propre et durable, sure et precise, facile a manier et

lorsqu'on ne s'en sert pas, elle tient tres peu de place sur une tablette.

Inspectee et poingonnee par un officier du gouvernement.

Le No 214 avec une force allant de \'-> once a 25 livres, a un fleau en
cuivre, garni d'encoches d'une demi-livre chacune jusqu'a-trois livres.

Poids supplementaires fournis :—Deux de 8 livres, un de 4 livres et un
de 2 livres formant la capacite totale de la balance, soit 25 livres.

Fabriquees par

The Burrow, Stewart & Milne Co., Limited

Hamilton, Ontario

Succursales: Toronto, Winnipeg, Montreal.

En ecrivant aux ormonc#urs, si voiw rr>»ntionn«r le " PHx Courant", vous vous assu-ez un meilleur service.
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"Ce qu'il y a de meilleur"

Les Biere et Porter

BLACK HORSE
DE DAWES

The National Breweries Limited

J

Plus de 100 ans cPexperience dans chaque bouteille

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vout vous assurer un meilleur service.
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Une ligne accessoire profitable

Lbs Remedes de Famille

NT" 7 i
VJt*eCeiAa\te Ouerw)"

it— -^ 9our Vest*te\aAies*>e

fcQOXlV VUlomv.WUv«\.ts<"««
VriXXlX Prepare SeulemervtPar „

£/0 TQRQH1Q O^

//

Faites une commande d'essai de ces remedes
populaires recommandables et encaissez des benefi-
ces appreciates sur Chamberlain.

II y a toujours une demande pour les remedes
efficaces, digues de confiance, et vous trouverez que
tous les remedes Chamberlain ont une vente active
^ sptisfrn'sflnte.

a an grand nombre de ces remedes parfaits
que vous aurez interet a prendre en stock pour l'au-
tomne et l'hiver. Pourquoi ne pas nous ecrire pour
nous demander notre liste de prix?

GARANTIS EXEMPTS DE PRODUITS NUISIBLES.

Chamberlain Medicine Co., Limited
TORONTO.

Nos biscuits font plus que de

donner une satisfaction ordinaire

Nous vuulons dire par la que nous nous efforcous dan*
dos proiedes de manufacture uon pas de produire ml
article dune qualite assez boune pour la vente, uiais de
produire 1111 article qui donue une satisfaction maximum
pour la valeur revue.

Depuis plus de trente-clnq an» nous faisons affaires
dans la 1'roviiire du Uuetiec, et nous nous sommes acquis
une reputation qui vous permet d'offrir nos Biscuits
Soda en limit- i unliam :e, m< nam parfaitement quits re-
poudrout anx betfoina de vo» clients et que vous n'aurex
jamais de pl.nnle a leur bujet.

Nos voyageur» silionnent la Province en tous sens, por-
teurs de nos eciiantillons. lis sont a voire disposition
pour vous donner tous renseignenients concernaat lee
approvisionnements dont vous pouvez avoir besoln. Voyei-
les do n v a leur par.-.age, ou bien ecrlvez-nous en nous
demandant leur vWite, ce qui ne vous engager* en rien,

Votre stock ne saurait etre jug6 comme complet, si vous
ne tenez un aesortiment die nos principaies Ugnea de
BISCUITS.

DEJLLNDEZ-NOUS NOS LISTES DE PRIX

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Mannfaotnriers de Biscuits et Confiseries

MONTREAL
(2)

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre

campagne de publicite. Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour tirer parti de

cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie £r Harvie, Limited

MONTREAL.
J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Quebec.

En ecrivani auK arvio-iceurs. si vous mentiennez le " Prbx C«urant". vou« ve'is assurez un meilleur service.
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€n icnvant aux annorueurs, si vous mentionnez le "Prix C«ur«nt", v«u« v«ue Mcursz un meillaur
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BANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

CAPITAL AIJTORI8II $5.«00.000.00

CAPITAL FATE ET SURPLUS 4,4«0.0«0.00

ACTIF TOTAL: au-delA de 45,000,000.00

110 Suceursales dans let) Province! de Quebec, Ontario, Nouveau-
Brunrwlok et de 1'IIe du Prlnce-Edouard.

CON8EIL D'ADMINTSTRATION
President: Honorable Sir HORMISDAS LAPORTE, C.P., de la

malson Lap arte -Martin Llmltee, admlnlstrateur du Credit

Fonder Franco-Canadlen.
Vice-President: W.-F. CARSLBT.
Viee-President: TANCREDE BIENVENU, admlnlstrateur de la

Lake of the Woods Milling Co., Limited.

M. O.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean
Services Limited."

Honorable NEMB9B GARNEAU, C.L., ex-mlnJatre de l'Agrlcul-

ture, Conselller Legislate de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chlcoutlml.

M. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Llbralrle Bea-uche-

mln, Llmltee.
M. M, CHEVALIER, dlrecteur general Credit Fonder Franco-

Canadlen.

BUREAU DE- CONTROLS
( Commlssalres-censeurs)

President: l'honorable sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-

J.uge en chef de la Cour du Banc du Rol.

Vice-President: l'honorable N. PERODEAU, N.P., Minlstre sans
portefeullle dans le gouverneinent de Quebec, admlnlstrateur
''Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. a.-J.-B. ROLLAND, president de la Cle de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
M. Tancrede BIENVENU,

Dlrecteur-general.
M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROSB,
Inspecteur en chef. Surintendant general.

M. C.-A. ROT,
Chef "Bureau des Credits".

Audlteur? represemtant les Actlonnalres
M. ALEX. DE8MARTEAU, Montreal, fi. J.-A. LARUE, Quebec.

" La Publicite
"

Revue Mensuelle — Organe technique des

annonceurs ptiblie a

PARIS, (France).

Plus que jamais depuis la guerre, le Canada
a affirme sa qualite de pays producteur. De
nouveaux debouches se sont ouverts pour
lui a l'exportation. II est done de toute
utilite que sea manufacturers se tiennenf
au con rant de ce qui se passe dans les pays
avec lesquels ils sont appeles a se mettro
en rapport et qu'ils s'y fassent connaltre.

Tout ce qui a trait a la publicite en
France est done de nature a les lnteresser
au plus haut degre.

Vous aurez tous ces renselgnements en
lisant

La Publicite'
6, rue de la Grange Bateliere,

PARIS, (France).

Vos relations bancaires

peuvent signifier beau-

coup pour vous dans vos

affaires.

Grace a nos nombreuses

suceursales et a notre

vaste experience, nous

sommes a meme de vous

rendre des services in-

appreciables dans vos

transactions de banque.

Nos gerants se feront tou-

jours un plaisir de conver-

ser avec vous.

LA BANQUE ROYALE
DU CANADA

Ressources totales, $500,000,000.

Plus de 730 Suceursales.

L1IQUE REVUE PRATIQUE

qui serve de guide sur pour les exportateurs et

les importateurs italiens et en general pour

tous hommes d'affaires, est

'L'ESPORTAZIONE'
qui est publiee tous les quinze jours.

Abonnement par annee: ITALIE 50 lires

ETRANGER 70 lires

Gratis tous les quinze jours: le "Notiziaro".

L'Annuaire de l'Exportateur et de PImporta-
teur pour 1921.

Prix: ITALIE 75 lires; ETRANGER 100 lires

MILAN — Via F. Cavallotti, 4 — MILAN

Adresse telegraphjque : Cerchiori-Milano

En ecrivant aux annonceurs, si -*ub mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurer un meiiieui ••rvio«.
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FINANCES
LES HORS-COTE

I,, maison Balfour, White et Compagnie, a dresse

.,, ressante, indiquanl les cotes comparees, -

92] et L922, — des principals valeurs hors-cote.

L'on y constate quo, suivant le inouvcment des valeurs

les, les hors-cote sont a la baisse, mais que les

is hors-liste sont a la haussc, une d'entre elles

fail jusqu'a seize points :

Valeur-aciion

ielding Corticelli, 7 p.c. pref

trandram-Henderson, 7 p.c. pref

'an. Woolen, 7 p.c. pref

autt Plow, 4: p.c. pref

)oin. Power & Transp. 7 p.c. pref

lollinger Cons. 13 p.c .

v
.

an. Westiiighouse, 7 p.c

terling Bank, 8 p.c

fhalen 1'. & P., 7 p.c. pref. 28 p.c,

Janv. Janv.

1921 1922

81 77

94 91

76 70

571/4 46

90 • 85

6y4 8

103 110

116 106

44 25

Yalcttr-obligation.

iaur. Power, 5 p.c, 1946 .. ..

outh. Can. Power, 6 p.c, 1948 ..

an. L. & Power, 5 p.c, 1949 ..

cilars Rapids, 5 p.c, 1953

unit. W. & Power, 4l/
2 p.c, 1932

est. Que. Power, 6i/
2 p.c, 1931 ..

86i/
2

96i/
2

86 96i/
2

54 70

87% 96i/4

73 87i/
2

88I/4 96

BANQUES EN FAILLITE

Les banques ont fait couler beavrcoup d'encre, depuis

lelques semaines. Mais nous pouvons nous consoler en

iisant auk faillites bancaires . de nos voisins d'outre-

.t i^re.

Chez eux, en effet, et depuis trois ans seulement, il y

i itl faillites de banque et leur passif s'eleve a un chif-

e formidable.

Lisez plutot

:

Nombre des

1921:

mques Rationales

d'Etat

d'Epargne

mques Rationales

• " d'Etat

d'Epargne

1919:

mques Rationales

d'Etat

d'Epargne

anques ' Passif

35 $26,413,652

272 102,138,776

12 4,194,517

15 8,961,301

109 25,974,976

4 3,214,420

22 7,291,000

2 95,000

LA LETTRE D'AFFAIRES

Nous recominandoiis a nos lecteiirs l'achat et l'etude

d'un livrc recent intitule Comment ecrire vos lettres d'af-

faires, public par MM. Heller et Soussaye, ehez Kavisse, a

Paris.

Ce livre n'esl pas un recueil de modeles epistolaire

co te il y en a taut, niais il gtudie le travail qui incombe

a tout loini ionnaire d'une firme commercialc charge de la

correspondance.

Les auteurs y etudient tour-a-tour l'auatomie de la

lettre, et son elaboration ; les differentes sortes de lettres

commerciales; la Lettre de vente proprement dite; l'elabo-

ration materielle de la lettre commerciale et l'organl5a-

tion d'un service de correspondance.

Dans notre province, ou le style epistolaire, commer-

cial ou non, est souvent d'une pauvrete p^nible, de tels

conseils ne pourraient etre lus qu'avec avantage.

LES OBLIGATIONS

La firme Harris, Forbes et Cotnpagnie a achete, a

100.709, l'emission de $272,000 dobligations seriees

(1960) a 5%, de la ville de Westmount. Les encheres

furent nombreuses.
* •# *

La Bourse de New York cote a. son tableau un bloc

additionnel de $4,750,000 d'obligations des Montreal

Tramways.
* * *

La popularity des valeurs de la province de Quebec

se maintient. II y eut douze encherisseurs pour les $207,500

d'obligations a, 5%, dix ans, de la ville de Sherbrooke.

L'emission a ete adjugee a la maison A. E. Ames et

Cie, a 94.94, soit sur une base de 5.70%.
* # *

La corporation Royal Securities a achete l'emission

de la ville des Trois-Rivieres, au montant de $149,000, au

prix de 99.887, soit un pen plus de 6.05 pour cent.

* * *

( 'eux do nos lecteurs qui auraient achete des obliga-

tions de l'Hotel Mount-Royal, par l'entremise de la maison

N. A. MacDonald et Cie, courtiers en placement, de Mont-

real, actuellement en faillite, sont pries de s'adresser a da

makon W. A. Mackenzie et Cie, Ltee, au cas oil les paie-

ments sur ces valeurs ne seraient pas completes.

NOTES PERSONNELLES

\!

A la suite de la demission de M. Napoleon Lavoie,

H. Des Rivieres, administrateur de la succursale de

S.-Roch de la Banque de Montreal, a ete nomme adminis-

trateur general de la Banque Nationale.
* # *

471 $178,283,642

M. Emile Gravel, qui etait administrateur des ventes

du Credit Canadien, Incorpore, en devient l'administra-

teur general.
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'

Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

i87« — me
AUGUSTE COUILLARD

IMTORTATEUR DE
IVrronnerle et Quincailierie, Verres a

Vitre, Pelntores, etc.

8peVlalit£: Po81e» de tontes aortee.

111-117 Km St-Paal Est
V oaten: 12 et 14 Hue St-Amable, Montreal

Comme no» voyageura ne peuvent visi-

ter toute la province dans le meme mols,
11 n'ent pas ne<:essalre d'attendre leur

vlslte pour nous envoyer vos commandes.
Toutes les commandea rogues par mails

ou par telephone. Main 590 auront, oom-
ti« toujours. notre mellleure attention.

(I nous fera toujour* plalalr, but votre
Ipninnde de vous coter lea jnellleurs

prlz du march*.

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABLE LICENCIE
(CHARTERED ACCOUNTANT)

Chambrea S15, 816, 317, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Armea, MONTREAL,.

Assurance MONT-ROYAL
Compagmle Lndipendante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President,

P.-J. Perrin, Gerant general.

Arthur Brodeur

MANTJFACTDRIER
D'EAUX GAZEUSES

8PEC1ALITES

:

Iron Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cldre de Pomme
Lemon Sour
Eau Minerals

Cream Soda
Fralse
Cherry Cream
Orange
Cldre Champagne
Siphon, Etc.

35 rue Frontenac laSalle 256

MONTREAL

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers at Courtiere

62 rue St-Jacques, Montreal

L.-R. MONTBRIAND

Archltecte et Mesnrear,

230 me St-Andre - MONTREAL

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de raieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Press*5

Jambon Succes
Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a l'ail

Cote & Lapointe eu.
287 rue Adam, MONTREAL

TeL Lasalle 92-610

HOTEL VICTORIA
QCKBEC

H. FONTAINE, Proprletalre

COTE DO PALAIS

Plan Americain *S.O», »S50 et $4.W>

par Jaur.

—

g

[1

bb-b > - •JOBS Vitrines, Showcases et Garnitures de toutes

sortes pour tous genres de commerce.

'

: i!
LIVRAISON RAPIDE — PRIX MODERES.

> Nous avons en mains un assortiment des plus

varies. Modeles speciaux faits sur commawde.

}

CLEMENT MEUNIER & CIE
MannfacturiersN.

•
'."< ^Maaaaal"'

^^--ajaJjaaa^MapMaWaW

ik\ :

~—
'

-<- \
k 190 BOULEVARD PIE IX - MONTREAL

Tel. LasaUe 2360. J. CLEMENT, Gerant

LE LLOYD COMMERCIAL
Contenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et d'IMPORTATEURS
d'Angleterre, Belgique, France, etc.

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVENUE PLASKY - BRUXELLES

CAKADIENNE— SOLIDE — PROGPESSIVE

lijffie mmmmgjk q^mj?anm

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE ^ASSOCIATION

DES ASSUREURS.

Fn ecrivant aux anronceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vou« vous assurez un -neil.eur serv.ee.
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ASSURANCES
ASSURANCES-INCENDIE

|„> rapporl du surintendant des assurances, poui

', inm .,. 1920, est maintcnant communique au public.

Nous \ lisons que le montant brut ties polices dou

ouvelecs, prises pendanl I'annee par les comr

ies d'assurancc contro 1'incendie, a ete de $6,790,-

UO, soil $1,367,100,649 de plus qu'en 1919. Les pri-

ir ces assurances en 1920 ont atteint le chif-

. i.l in. no. so. soit $13,562,479.38 de plus que le

noatant de 1919. Le laux des primes (1.051) est infe-

ieur a celui de L919 (1.064). Le taux des Lndemnites

13.45) esl tic L.78 pour cent plus eleve que celui de

'amice prec^dente (41.67) et de 13.51 moins eleve que le

moyen (56.96) des cinquante-deux dernieres an-

[/augmentation des risques souscrits en 1920, com-

1919, par les compazines canadiennes, est de

129,678,154. Tour les compazines britanniques, l'aug-

lentation est de $559,112,226 et pour les compagnies

res I'augmentation est de -$478,310,269.

En 1919, ^augmentation des risques souscrits par les

impagnies canadiennes a ete $267,607,589, celle des com-

tgnies britanniques s'etant rapportees au departement a

e de $285,070,559 el pour les compazines etrangeres

etant rapportees au departement, elle a ete de $264,-

;.

LES ASSURANCES ET LA LOI

In incendie considerable, qui eut lieu - recemment a

otre-Dame-de-Grace, fut attribue, au debut, a l'explo-

on d'un reservoir d'essence (gazoline). Quoiqu'il en

at, il est hors de doute que de nombreux incendies ont

e causes par ce liquide dahgereux.

Les declarations frauduleuses, et les evaluations exa-

>rees de la propriete assuree, font aussi tres souvent sur-

bats entre le detenteur et la compagnie.

as donnons ci-dessous deux jugements interessants

rapportent a. de tels cas.

Les faits suivants sont considered comme frauduleux

la sont suffisants pour faire annuler une police d'assu-

nee: 1. un carosse que l'assure avait paye $7, est par lui

alue a $600 et assure pour $300; 2. l'assure declare qu'il

deja eu une propriete. detruite par le feu, tandis qu'en

it, il y eut plusieurs incendies pour lesquels il avait recu

s indemnits.

Le 18 novembre 1919.—Cour Superieure, Quebec —
' mux r. The Liverpool, London and Globe Insurance
""/>"«//—57 Quebec Reports, 407.

ufi plaignant qui a assure son bien-fonds auprcs de la

[, ie defenderesse a obtenu un endos sur ses polices
1

-i lui permet d'utiliser chez soi un certain systeme de

ill tribution d'huile a essence "moyennanl une autorisa-

iion joinlc a sa police'
1

. II ti'esl pas apparu evident que

L'on ait ou aon joinl un pernais aux polices, cependant il

etail d'usage f\r joindre a la police une certaine Eormule

approuvee pur L'association des assiireurs laquelle renfer-

tnait entre autres choses une garantie de la part de L'as-

sure que le reservoir et la citerne seraient installed en de-

hors de la batisse. D'apres la coutume apportee par ce

systeme, la citerne ni' doil pas el re installee a l'interieur

de La batisse, \u le danger qui en resullerait. La cour a

juge que Le plaignant savait que La citerne devait se trou-

ver en dehors. Les batisses du plaignant ont pris feu du

fait de L'explosion de La citerne qui se trouvait placee dans

la cave et qui contenait plusieurs gallons d'essence.

II est statue, que, tneme si la formule d'autorisation

ne se trouvait pas jointe, la condition statutaire 14 (/)

etablissant entre autres choses que pas plus qu'une pinte

d'essence ne doit etre conservee, gardee on utilisee sans

autorisation chez soi, s'appliquait au cas et que le defen-

deur n'encourait aucune responsabilite du chef des polices

emises.

Le 31 decembre 1919—Banc du Roi de la Saskatche-

wan

—

Horstein contre Great American Insurance Com-

pany—1920, vol. 1, W.W.R., 1019.

o

FAILLITE D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE

La plus importante des compagnies d'assurances-in-

cendie enregistrees en Alberta, la Western Mutual Fire

Insurance Company de Didsbury, a declare faillite le ler

fevrier a la suite de Lourdes pertes et aussi en raison de la

depression financiere qui regne generalement dans le pays.

Les cultivateurs de ce district vont, paralt-il, perdre des

sommes assez considerables.

[ncorporee en 1914, elle avait pour plus de quinze

millions de polices en vigueur, la plupart sur des fermes.

Compagnie mutuelle, elle n'a done pas de fonds de re-

serve.

II y a plus de dix mille detenteurs de polices.

o

L'ASSURANCE-AUTOMOBILE

[){> decisions judiciaires recentes nous permettent

d'enoncer les principes suivants, qui seront utiles a tout

automobiliste assure :

Le fait d'un proprietaire d'automobile, qui tient sa

machine dans un garage, de prefer de bonne foi, pour

faire laver cette voiture, ses clefs a une personne prepo-

see au service d'un autre auto de ce tneme garage, ne cons-

fit ue pas cet individu son employe.

Si celui-ci, au lieu de nettoyer la machine comme il

devait le faire, s'en empare, s'en sert personnellement,

subit un accident et finalement l'abandonne sur une route

dans un otat complct de demolition, pour laquelle offense

il est arrete, plaide coupable et est condamne au peniten-

cier, la compagnie d'assurance, qui a emis une police

contre le vol de l'automobile, est tenue de payer a. son

proprietaire le montant de sa perte.
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Exigez les Bieres

ayant la saveur

exquise de jadis

COSGRAVE
Biere, Porter, et

Stout

pour Convalescents.

Au lieu de tenir en stock rien que des bieres

ordinaires, si un epicier specifie la COSGRAVE
il rehausse invariablement la reputation de son

magasin Depuis cinquante ans le nom COS-
GRAVE a ete synonyme de ce qu'il y a de mieux

en fait de breuvages de houblon — les BIERES
COSGRAVE ont cette saveur et ce bouquet que

seule peut donner la qualite.

II y a un representant de COSGRAVE pres de

chez vous ou vous pouvez commander directe-

ment de notre distributeur pour la province de

Quebec. Ayez-en toujour^ un bon assortiment

en magasin.

Cosgrave Export Brewery

Co., Limited

AMRHPF I R^IPT IR Distributeur pour Montrea
^AiVlL^Ly LLLL L,ILOlLL,L>T\ et Ja Province de Quebec

Entrepot a la Place Viger, MONTREAL, Tel. Est 1822

I

Ln ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez U "Prix Courant", vous vou* assurez un meillsur «ervic».



CRAVATES

Nouveautes Niagara

Pour Pdques

Nous avons actuellement un

superbe choix de toutes les

dernieres creations pour le

commerce die Paques.

C'est le bon moment de vous

approvisionner.

Niagara Neckwear Co., Limited
Niagara Falls, Canada

Representants:

E. O. BARETTE & Cie., Limitee,

301 Rue St. Jacques, MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



HAII.KYBl KY
Le Matabanlok

EDMUNSTON,
>'.B.

SUDBURY
Le Balmoral

LONDON
145 rue Calling

SIIKKBKOOKE

50

rue Wellington

Ses Tissus

Incomparables

Sa Coupe
Irreprochable

EXIGEZ la MARQUE=

"Stran
CHEMISE DE LUXE

r
TORONTO
2 rue Bay

HAMILTON
I i*ter

|

Chamber*

SYDNEY. ( B.
•2(ii. rue ( harlotte

HALIFAX
111

iiuiiii'iii.li' lioy

Son Elegance

Impeccable

Et Son Cout

Raisonnable

CHEZ
EES TROIS-
RIY1ERES

S-PASCAL

£n eorivant aux annerm&urs, si vous mentionnez !e "Prix Courant", vous vous assurez un me:ileur te->.ic*
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liuVEAU CONCOURS DES BALANCES DAYTON

EN ARGENT
aux marchands et aux commis}1000

Profitez de cette occasion
I, inscription est gratuity. Vous n'aiez rieu a debourser.

Convertissez vos idees en dollars.

Gagnez un beau cheque par un petit effort intellectuel.

Lllxl'OiKK il>- lu Balance automatique Dayton est une serif ininterronipuc d'aiiieliorations. Vous

area suhi le progrcs ile la Dayton. Ktape Par etape, nous avons mis au oourant des ame-
liorations qui voulaient dire pour les marchands canadiens, une economic de temps et

ii - mis iles teiiioigiuiges lew plus favorables en faveur du Service Dayton nous sunt venus de
,r mils qui se sei-veut, I'oiinaissent et vivent avec la Dayton.

i. nis satisliiits parlent continuallement a nos vsndours de nouvieaux avantages resultant de
- de la Dayton. Nous li'avions jamais pense a ees avivntag-ss. II nous fait toujotirs p'aisir (He-

ir et d'etudter les suggestions Tenant des mareliands — de la ville oil de la province. Ces
s recoivent toujours notre plus, grande attention. Klles sont precieuses —<

tenement que
..mines disposes a PAYBK POUR UES AVOIR.

• esent eoncours pour $1,000 en argent sera, pour ainsi dire, le bureau central des suggestions
M-cliaiuls e( de leur commis. Pour vous inciter a mettre sur le papier, en pen de mots, la;

niatioii ipie vous pouvez avoir a ol't'rir, nous avons $1,000 en argent a distribuer.

La Question a Repondre
Etndiez-Ia — nous parous $1,000

pour la meilleure reponse.

SI VOUS ETIEZ UN VENDKUR
DE BALANCES, QUELS ARGU-
MENTS EMPLOIRIEZ - VOUS
POUR VENDUE LA DAYTON 1

nnnuissez la Dayton. Vous la voye/. en action toils les jours de la semaine. Votre experience
nee eefte balance \ous fournira le sujet de votre rePonse A ce eoncours.

Voici en quoi consiste ce eoncours

:

i i is etiez un vendeur ile Dayton, quels arguments empioiriez-vous pour vendre cette balance?

Voici les prix que nous donnons.
'2 prix pour les meilleures reponses — $100 chaeun
4 ' • les suivantes $50 ehacun
10 " ' " $25 chaeun
10 •' '• " .s-»o chaeun
10 " " ' — S10 chaeun

< it-ours vous offre une superbe occasion de montrcr ce qu« vous pouvoz faire comme redacteur
i nee — car nous aimerions ii avoir votre reponsa sous cette fo.-me, si vous preferez la donner de
maniere. La scale restriction que nous imposons. e'est que votre reponse ne renferme aucune
tude ni exoneration.

Ajuisez votre crayon — mettez votre imagination en travail —
Commencez aujourd'hui meme.

e <bs laureais sera publiee dans les journaux dp commerce a la fin du eoncours.

Conditions du eoncours de $1,000
de Dayton:

1. )>.- eoncours prendra fin le 30 juin 1922.
\iiiune lettre mise a la poste apres cette

• l;it n.^ sera acceptee.

2. EScrivez votre reponse sur un seal cot.'

de votre papier.

.:. Le eoncours est ouvert ii tous les mar-
chands et commis du Canada qui se ser-
veiit d,B balances dans leur magasin.

I. Chaque reponse DOIT etre accompagnee
du nom et de l'adresse de la personne qui
l'envoie, ainsi que le nom de la maison oil

elle travaille, comme proprietaire ou em-
ploye. Si vous etiez le gagnant d'un prix,
cette condition sera verifiee par un repre-
sentant de la compagnie.

5. Vous pouvez envoyer autant die reponses
que vous voudrez.

6. Un comite, dont l'impartialite sera ga-
rantie. par cette compagnie, jugera les re-
ponses et accordera les recompenses. Sa
decision sera finale.

7. Aucun employe de la International
Business Machines Co., Limited, ne pourra
entrer dans ce eoncours.

8. Adressez votre reponse au bureau-chef
(pas a une succursale) comme suit:

INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CO., Limited.
Departement dn eoncours,

I'.OO ('AMPB/JIX AVE., TORONTO.

IffERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO., LIMITED
FRANK K. MUTTON, Vice-president et gerant general.

BUREAU-CHEF ET EABRIQUE :—300 CAMPBELL AVENUE, TORONTO.

THE DAYTON IS MADE IN CANADA



1 922 sera lannee par excellence pour les Columbia

LES marchands qui vendent
les Batteries Columbia de-

vraient se preparer immediate-
ment a faire le plus gros chiffre

d'affaires dans leurs annales.

Le rehom des produits Columbia
est l'assurance meme d'un com-
merce sans cesse grandissant

—

mais la publicite et les aides de

vente employes, cette annee, par
la compagnie auront pour effet

de faire faire aux marcbands
des ventes plus rapides et en
plus grande quantite que jamais
auparavant.

Le marchand qui tient en stock

et pousse la vente des Batteries

Columbia a un avantage sur son
concurrent. Les Batteries Co-
lumbia jouissent d'une renom-
mee enviable pour la qualite et

la longue duree — une renom-
mee obtenue par des annees de

Columbia
vIGNITORv
DRY CELL

V FOR ^
CFHEHAl IGNITION

i^ANADIAN
.feSESOSSK
TO|»ONTO ' WINN IP*6

I'n plagant une commaade de
Batteries specifies toujour* le

lioin "Columbia"

service aupres d'un public eon-

naisseur.

La publicite Columbia couvre

tout le pays. Elle atteint les pe-

tits villages comme les grandes

villes ou des milliers de Batte-

ries sont employees.

La demande pour les produits

Columbia sera augmentee non

seulement par des annonces dans

les journaux, les magazines et

les revues agricoles mais encore

le marchand recevra de super-

bes accessoires d'etalages de vi

trine et de magasin.

Si vous ne vendez pas encore

ligne Columbia, demandez des

renseignements sur les Batte

ries Columbia a nos represen

tants ou au voyageur de votre

fournisseur. Vous en retirerez

de superbes profits.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LIMITED
TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER

Columbia
Diy Batteries

— Elles durent plus longtemps.

Ei ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez " Prix Couranf, vous vous assi'rez un Tiei!leur service.
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Community plate
T^vsrsiS^BSSBSssxaxrxs&JeTBrEvevKsraFt'nmasses

Un Nouveau Fini

— a I attrait captivant

Le aouveau fini au platine -- dans

le modele Grosvenor du Community

Plate - ii< mis a vain tant de com-

mandes specialcs de la part de fem-

mes de bon gout, que nous avons

decide de l'oi'frir aux marchands

pour leur permettre de mettre a

profit l'attrait irresistible qu'il ex-

erce sur les clients.

Le Grosvenor est un cl ef-d'oeuvre

d'argenterie et se prete si bien au

ricbe veloute du fini au platine que

le cboix des connaisseurs se porte

tonjours sur lui sans hesiter.

Examinez ce nouveau fini au pla-

tine et vous serez vite convaincu a

que, combine au charme du modele

Grosvenor, il va beaucoup vous aider

a grossir le volume de vos ventes

eotte ann^e.

ONEIDA COMMUNITY, Ltd.

Niagara Falls - - Ontario

In terivant aux annonceurs, si vou6 mentionnez le " Prrx Courant", vous vous assures un meilleur service.
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"Easifirst"

le paquet qui se deplace !

Lorsque vous specifiez ie Shortening Easifirst, yous e*tes

certain qu'il ne restera pas longtemps sur vos rayons. Easi-

first est le paquet qui se deplace — il deplace aussi les bene-
fices vers vous.

Et mieux que cela, la qualite d'Easifirst fait des clients

satisfaits, des clients qui reviennent en demander encore.

Prenez cette ligne profitable. Donnez un ordre mainte-
nant.

TORONTO
uiaixaa 0uest

LA LE LA

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelle pour tout mar-

chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour

chaine commande.
votre pro-

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera

une idee des lignes que nous

manufacturons.

Nous accueiHerons avec plaisir

vos deniandes d'informations.

TME MONTREAL BISCUIT CO.
Mannfactnrlcrs de Biscnits et Confiseries (3)

MONTREAL

Tons les morceaux de savon a blanchissage

ont plus ou moins la meme apparence, mais Us

different entierement quant a la qualite et a la

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose qu*un

bon Savon Solide—il n'est pas surcharge" d'in-

gredients inu tiles pour le faire paraitre plus

gros. C'est la "meilleure valeur en fait de vral

savon".

N'acceptez pa* de contrefagona

The St. Croix Soap Mfg. Co.

En •crivant aux annonceurs, si voua mantionnaz le "Prix C*ur«nt", vou« veua aasuroz un maillaur aervia*.
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C'est tin plaisir de savoir

qne la BIERE MOLSON
a plus d'amis aujourd'hui

qua toute autre epoque

de Vhistoire de la Brasse-

rie — 136 annees de popu-

larity continue et toujours

croissante.

En forivHnt aux annonceur*, si veui mcntienn** 't "Wk C#w»nt", vmb voua iuuru un mei(l«ur service
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\D moinsi

Cleans asii Polishes

^ 1*' ,'•>•';'«

Prene: «

pet;;

Nous v

i

sorte de •* ^

grace a n «

viendra bi &

Canadians

Pour le Piar

—

m

Remarquez que nous appuyo

de 1'eau. Le Brillant O-Cedar

['action integrate qu'appliqu^ -\

formement an Mode d'Emploi

En Serivant aux armcnwurs, si v.ous m»ntionn»x le " Prix Courant", veus veus assurse un «nei lleur
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>ipr-/dquiontperduau
wrsVentespossibles

Sdar
Polish

Chose presque mcroyable— , une enquete recente nous apprenak

que seulement 400 menageres sur mille se servaient du Brillant

O-Cedar pour polir leurs meubles.

Ignorant ses nombreux usages, les 600 autres nemployaient le

Brillant O-Cedar que pour faire briller leurs parquets !

Ce petit exemple demontre — a l'evidence — que les marchands

perdent bien des ventes. A qui la faute?

r

l est facile d'expliquer a ces femmes qui n'ont

>as encore compris les avantages d'O-Cedar que
e brillant convient tout autant aux meubles
[u'aux parquets — et, sans effort, vos ventes

'augmenteront de 30%.

"onseillez a vos clients de s'en servir pour le
Jiano, la Table de salle a manger, le Dressoir
£xpliquez-leur, en leur offrant flacon ou boite,

[ue voila enfin le Brillant ideal — pour les meu-
>les — et qu'elles seront pleinement satisfaites

i elles s'en servent — avec de l'eau, conforme-
nent au Mode d'Emploi — sur du bois peint,

erni, ou teint.

Les unes polissent leurs parquets a la Brosse
O-Cedar humectee de Brillant O-Cedar. D'au-
tres s'en servent pour faire briller prelarts et

toiles cirees. D'autres encore en frottent leurs

boiseries et obtiennent un magnifique effet lus-

tre. Et Monsieur emprunte souvent le flacon
pour donner la derniere main a son auto

Mais n'est-il pas etrange que tant de femmes
ignoraient cet usage de l'O-Cedar qui, sans con-

tredit, est le plus merveilleux de tous — le poli

incomparable qu'il donne aux meubles les plus

riches comme les plus modestes?

Flacons: 30 et 60 sous: Receptacles metalliques: $1.50, $2.50 et $3.50.

CHANNELL LIMITED-TORONTO

En ecrivaiit aux annonceurt, si voui mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meillrur service
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BABY'S OWN SOAP
50 p. c. de Benefice

Achetez directement a la fabrique. Port paye\ Quantity minima: 2 grosses.

$38.40 moins 20% et 5% — $29.18. Se vend 15 cents le morceau - $43.20.

Pour la Saskatchewan, 1'Alberta et la Colombie-Anglaise, ajoutez 60 cents par grosse et detaillez

a 50 cents la boite de 3 morceaux. Demandez la liste de prix pour les autres lignes.

ALBERT SOAPS, LIMITED, 168 rue McCord, Montreal, P. Q.

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre
campaorne de publicity Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour profiter de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie &- Harvie, Limited
MONTREAL.

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Quebec.

En cartons commodes de

2 1-2 lbs

Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent a

peser et a empaqueter du Sel de Soude en vrac,

lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm and
Hammer—la meilleure qualite sur le marche

—

en cartons commodes de 2V& lbs? Ces cartons

commodes protegent la grande force et la pu-

rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive a

vos clients. lis sont empaquetes 36 a la caisse.

Votre marchand de gros peut vous le fournir.

CHURCH & DWIGHT, LIMITED
MONTREAL.

Joseph E. Seagram & Sons, Limited

FABRICANTS DES

White Wheat" "Seagram's V. " 'No. 83"

Peuvent etre obtenus chez tous les detaillants

En ecrivant mjx annonoeurs. ai vous merit ionnez l« "Prix Courant", vout veua ascurcz un meillour —t\to»
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Exigez les Bieres

ayant la saveur

exquise de jadis

COSGRAVE
Biere, Porter, et

Stout

pour Convalescents.

Au lieu de tenir en stock rien que des bieres

ordinaires, si un epicier specifie la COSGRAVE
il rehausse invariablement la reputation de son

magasin Depuis cinquante ans le nom COS-
GRAVE a ete synonyme de ce qu'il y a de mieux
en fait de breuvages de houblon — les BIERES
COSGRAVE ont cette saveur et ce bouquet que

seule peut donner la qualite.

II y a un representant de COSGRAVE pres de

chez vous ou vous pouvez commander directe-

ment de notre distributeur pour la province de

Quebec. Ayez-en toujours un bon assortiment

en magasin.

Cosgrave Export Brewery

Co., Limited

AMEDEE LESIEUR
Entrepot a la Place Viger, MONTREAL/

Distributeur pour Montreal

et la Province de Quebec.

Ep ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le '' Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.



10 LE PRIX COURANT\ vendredi 3 mars 1922 Vol. XXXV—

Nos remedes soiil

prepares sous la sur-

veillance d'un rue-

decin par des phar-

ma.ciens diplomes.

"Un Remede
pour chaque

Maladie"
Xotre premier point
de succes est rle

donne'r satisfaction.

Xotre nornbreuse
clientele en est une
prwuve.

Ce que vous assure

NOTRE MARQUE

rnervav,

Annoncee ! Connue! Demanded

EXIGEZ-L A

THE HERVAY CHEMICAL CO
S.-1UN1LK.

COMTE DE PORTXEUF, QUEBE<

Paquetage riche,
uniforme. Le plus

bean an Canada.

DEFIE TOUTE
COMPETITION

Xu:- prix <ont \es

plus bas. Denian-
dez-les avant d'a-

cheter.

N'OUBLIEZ PAS

MESSIEURS LES EPICIERS

Que pendant le CAREME la vente

des

EXTRAITS
CULINAIRES

JONAS
est grande. Voyez que votre assort-

ment soit au complet.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

173-177 RUE ST-PAUL OUEST
MONTREAL

MAISON FOXDEE EX 1870.

RIEN DE MEILLEUR ET DE PLUS
XOURRISSANT POUR LE CAREME

QUE

LES PATES ALIMENTAIREU
66BERTRAND"

BECETTE

Faire bouillir a l'eau le Macaroni, apr°<

cuisson. laissez bien egoutter. faire fondre un

morceau de beurre. ajoutez du lait (ou de la

creme) ;>ssaisonnez. mertre au four aver-

quelques

Champignons "HERMANT"

Seuls Agents pour le Canada,

HENRI JONAS & CIE
173-177 RUE ST-PAUL OUEST

MONTREAL

En •crivant aux annonceura, ai voua mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur serviea.
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LEURS POINTS DE
SUPERIORITE

- ne sont pas toxiqnes.

- bois plus fort et plus long,

-les tetes ne sautent pas.

-ne laissent pas de brandons une

fois eteintes.

-les rats ne les grignotent pas.

- s'allument in variablement.

-resistent a l'humidite.

-chaque allumette est parfaite.

-un mellleur profit pour le detail-

but.

-ne content pas plus clier au con-

conunateur.

-assurent la satisfaction.

Meilleures sous torn rapports pour

le Marchand

M. le Marchand, vous n'avez qu'a comparer les Allumettes
"Feuille d'Erable" avec les allumettes ordinaires pour vous
rendre compte que leurs points de superiority vous permet-
tent de vendre de la satisfaction aussi bien que des allumettes.

Et nous avons pense a votre interet aussi. Au lieu de vous
faire tenir en stock des douzaines de marques differentes,

vous n'en avez qu'une seule — la "Feuille d'Erable" — de
trois grandeurs populaires repondant aux besoins de 95% du
chiffre total de la demande pour les allumettes au Canada.

Les Allumettes ''Feuille d'Erable" sont toutes empaquetees a

la machine ; elles se tiennent bien dans la boite ; les bouts ne
peuvent se frotter les uns contre les autres; elles sont expe-
dites en boites de bois solide au lieu de caisses en fibre; et

leur vente vous donne un plus gros profit.

Nous vous donnons, MM. les marchands, de meilleures allu-

mettes — de meilleures boites — un meilleur empaquetage —
un meilleur service — de meilleurs profits — et, en meme
temps, une grande campagne de publicite assure l'ecoulement

continuel de votre stock.

ACHETEZ-LES CHEZ VOTRE EPICIER EN GROS.

The Canadian Match Co., Limited
MONTREAL.

Bn tefrvant aux annonoeura, m vtut monti«nn«K to "Prix Courant", voua vou* aaaurez un mailleur service.
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t*
L'Epicier qui vend des aliments pour dejeuner de premiere

qualite sait

Qu 'Us ne sont pas tous pareils

et c'est la raison pour laquelle il met en vedette les

TMSRD

TOASTED

CORN FLAKES
ALIMENT POUR DEJEUNER DE QUALITE

PREPARE A LONDON D'APRES LE PROCEDE

KELLOGG
Vendu seulement dans le paquet rouge, blanc et

vert avec ces marques distinctives de la superiorite:

Made in Canada"

and CXondon Onb^ imprimees

en rouge sur Texterieur de

chaque paquet contenant le

veritable produit canadien de

Kellogg

Demandez et exigez — obtenez surtout le produit fait a London et refusez les imitations

"Tout aussi Bon", "Meilleur Marche" ou "Essayez-le".

Cet aliment de qualite a l'avantage du prestige de la plus grande fabrique

du genre en Canada, avec son usine et ses fourneaux modernes — ce qu'il

y a de plus perfectionne en Amerique — et une capacite de production qui

lui permet de fournir un produit toujours frais au commerce. II n'est pas

necessaire d'en acheter "plus qu'il ne vous en faut". Placez votre com-

mande plus souvent.

£

THE BATTLE CREEK
TOASTED CORN FLAKE

CO., LIMITED LONDON Ont.,

En ecrivant aux annonceuis, si vous mentionnez le *' Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

>>
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La Chance des Marchands

!

La nouvelle cigarette a 15c que vos clients

attendaient.

Un produit Macdonald avec la qualite

Macdonald et le superbe profit ordinaire

Macdonald pour le marchand.

x?,

Agent pour la province:

[K. C. FORTIER
(!27 Imn.t'ii'yie Coristine,

Main 7910
MONTKEALj P. Q.

mm

aSSSSSSSSSSi^^^

En acrivant aux jnnonc»un, si voui mentiormai !• "Prix Courant". voui voua aaauraz un maillaur aarvioa.
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Produits de Choix

d'un grand

Etablissement

RAND
Lorsque les magasins ne

portaient pas de numeros
Avant que les numeros des rues ne fussent en exis-

tence, un marchand etait connu par la marque sous
laquelle il commercait. Et m,eme aujourd'hui, bien
qu'il y ait un numero sur votre porte, les gens sont
portes a identifier votre nlagasin par une marque

—

parce que les marques se retiennent si facilement.

Partout ou Ton vend les viandes et produits de la

ferme, la marque de la Rose est reconnue comme
moyen de distinguer un produit de haute qualite.

Assurement il est de votre interet d'identifier votre
magasin avec un nom d'une reputation aussi elevee

que la Rose Brand — le nom qui depuis nombre d'an-

nees signifie l'assurance de la plus haute qualite et de
la plus grande valeur.

CANADIAN PACKING CO., LIMITED

Toronto/ Canada

NES DE SALAISONS: SUCCURSALES
Brantford Fort William
Toronto Sudbury
Peterboro Sydney, N.-E.
Montreal Charlottetown, I.P.E.

Hull Winnipeg, Man.

fin terivant ux annonoeure, si voua m«ntionn*> le "Prix Couran*'', wous vou« a»C'i-«z un meilleur service.

U,
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POUR LE CAREME
II vous sera necessaire de faire un gros approvisionnement

des lignes suivantes. Assurez-vous que vos tablettes soient

toujours bien garnies. C est le moyen le plus stir dactiver

vos ventes.

SARDINES DE TOUTES QUALITES
FRANCAISES, P0RTUGA1SES, NORVEGIENNES, CANADIENNES

SAUMONS QUALITES & MARQUES VARIEES

Et toutes les conserves alimentaires

necessaires durant le careme, telles que

HOMARD, CREVETTES, HARENG, MERLUCHE FUMEE
{HADDOCK), STEAK DE BALEINE, ETC.

PATES ALIMENTAIRES
FABRICATION

FRANCAISE ET CANADIENNE

CONFITURES ET CONSERVES
marque

CARTIER
RIZ

CARTIER

HUILE D'OLIVE CROIX -DE

MALTE

CH-DRAGON-NOIREL
AIX-EN-PROVENCE

FRUITS SECS, MELASSES, SIROPS DE TABLE.

COUVRETTE - SAURIOL, LIMITEE
EPICIERS EN GROS

114-116 Est, rue S.-Paul MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vojus assurez un meilleur service.
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SPAGHETTI de CLARK
A la Sauce-Tomate et au Fromage

De qualite surfine, et d'une

saveur sans rivale, le Spaghetti

de Clark s'affirme article de

vente rapide et assuree.

UN REGAL EN CAREME

Economie pour le Client Profit pour le Marchand

Profits

avec le

Ketchup

Le Ketchup aux tomates Heinz n'est pas autre

chose que des tomates rouges bien mures, me-
langees avec des epices pures, du sucre granule

et des oignons. Des annees d'experience et les

meilleurs ingredients assurent la meme qualite

uniforme dans chaque bouteille. Un tel produit,

aide d'une grande campagne de publicity dans

les journaux, devrait, avec une bonne attention.

vous rapporter de superbes profits. Etalez le

Ketchup de Heinz et voyez vos ventes augmen-
ter.

H. J. HEINZ COMPANY
.MONTREAL

Usines:

LEAMINGTON
TORONTO

Rappelez -vous vos

P et vos Q
lorsque vous achetez du Bleu de Buanderie.
Bans le BLEU OCEAN il y a juste un peu
plus de Qualite et de Quantite qu'on n'en at-

tend; le Prix est raisonnable et le Profit

Permanent.

Le Patronage en est la consequence.

BLEU OCEAN
EN CUBE ET EN SAC

Commandez chez votre fournisseur

de gros.

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest
TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER

En ecnvant aux annoncejrs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurer un maillour t»rvi*e.
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Les thes et cafes

de haute qualite

de

Chase & Sanborn

sont mis sur le marche avec un

etalon de qualite et non pas

pour etre vendus a un certain

prix.

CHASE &SANBORN
MONTREAL

LE SERVICE QUE LE PRIX COURANT
DONNE A SA CLIENTELE

En ces jours de rajustement des conditions
economiques du pays, il est de la plus haute
importance qu'un marchand se tienne au cou-
rant des changements de prix, des lois et regle-

ments affectant le commerce, ainsi que des
r.ombreuses autres questions qui ont une por-
tee directe ou indirecte sur les affaires.

"LE PRIX COURANT" est le veritable guide
du marchand — il publie des renseignements
qui lui permettent de conduire son commerce

avec succes — il l'avise des changements de
prix, des lois et reglements nouveaux — en un
mot, sa lecture evite au detaillant maints faux
pas dont les consequences peuvent etre desas-
treuses.

De plus, si en aucun temps, vous desirez des
renseignements sur une question speciale, n'he-
sitez pas a vous adresser au PRIX COURANT
par lettre et vous recevrez une reponse satis-

faisante dans le plus bref delai possible.

LISEZ ATTENTIVEMENT VOTRE
NUMERO DU PRIX COURANT
C est le guide le plus sur que vous puissiez suivre.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le ' Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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SAPON
SAVON "GOLDEN CEREAL"

PATENTE

--rr s

Si un revirement rapide

veut dire des profits—

Le Savon Sapon vous rendra

riche.

La belle apparence et l'odeur delicieuse

du Savon "Golden Cereal" sont une
assurance de ventes rapides partout

ou il est etale; mais ce ne sont la que
deux des caracteristiques de ce mer-
veilleux savon de toilette.

C'est le seul savon de cereale sur le

marche et il conserve la peau en par-

faite condition.

Essayez-le un peu — il augmentera
vos profits.

iN'importe quel marchand de gros peut vous le fournir.

FAIT EN CANADA PAR

SAPON SOAPS OF CANADA, LTD., HAMILTON, ONT.
Egalement a LONDRES, Angleterre, MARSEILLE, France, et NEW YORK

ItEPKKNKNTANTS SPECIAUX:

The Wilson Chemical Co., Ltd, St. John, N.H. A. H. Jarvis, Brokerage and Purchasing Co., Ltd, Edmonton, Alta.

C. & J. Jones, Winnipeg. D. M. Christie, Vancouver, C. A.

Martin M. Sichel, 23 rue St-Fraiu-ois-Xavicr, Montreal, Que. Thomas J. Nagle, 811 Aylmer Apts., Ottawa, OnL

SAVON "GOLDEN CEREAL"

SAPON
Fait en une Variete de Formes et de Parfums.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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I

PRODUISONS ET ACHETONS
CHEZ NOUS

Peu de gens reahsent jusqu'a quel point nos industries

nationales sont developpees.

DEPUIS PLUS DE 65 ANS LA MAISON

J. CHRISTIN & COMPAGNIE, Ltee
DEPUIS PLUS DE 67 ANS LA MAISON

qui ont conquis lapprobation de tous, et la faveur qu'on leur temoigne ne

fait qu'augmenter d'annee en annee.

LA PLUS

ANCIENNE

INSTITUTION

CANADIENNE

FRANCAISE

DU

GENRE.

d
?•!

n Pii

i

EAUX

GAZEUSES

SUPERIEURES

DE

TOUTES

LES

SAVEURS.

Aucune autre boisson de ce genre ne peut se prevaloir de qualites

hygieniques et rafraichissantes supeneures a celles des boissons de

J. Christin & Cie, Limitee.

DEMANDEZ NOTRE LISTE DE PRIX.

DONNEZ VOS COMMANDES PAR LETTRE — TELEPHONE —
TELEGRAPHE OU VOYEZ NOS VOYAGEURS.

J. CHRISTIN & CIE,
LIMITEE

Maison fondee en 1855.

21 RUE STE-JULIE - - MONTREAL
TEL. EST 1594

It* <

En *oriv«nt aux nrvonces.J *i voue m«ntionn»z l« "Prix CovtmmHf', v«w« vetw mufw \tn meilleur s«rvi««^
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Le Meilleur The Vert au Monde
lilt' carte pos-

taJe vous ap-

portera echali-

tillons et prix.

Apres une vive concurrence nous avons reussi a obtenir

le rendement entier du meilleur jardin de the vert

d'Orient — du the qui va, generalement, sur le marche
persan pour les plus grands connaisseurs de ce pays.

Les meilleurs jardins sont sous contrat pour nous four-

nir la meilleure feuille seulement pour notre

THE VERT SALAOA
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COMMENT REDUIRE LE COUT DE LA VIE

Quel t'ut, croyez-vous, le facteur essentiel parmi tous

qui out contribue a red u ire au minimum le coilt de

eduction ?

Sans contredit, et comme le pourrait repondre, -.ins

fcer, le cadet des eleves en sciences sociales, ce fut la

mecanique, science sans bornes, semble-t-il, et qui nous a

- "ligue les machines prestigieuses a qui imu- dovons

|tie tons les conforts qui nous entourent. Depuis un

. les sciences appliquees ont quadruple le pouvoir de

iroduction du travail .et double la longueur de la vie...

Le progres accompli dans ce domaine est phenome-

nal : ee que nos voisins — et mieme certains economistes

Lgais—appellent la standardisation, regne partout. Elle

s'opere de facon si univorselle qu'au point de vue de la

wction Pon ne voit, pour ainsi dire, pins de modifiea-

- possibles aux fins de diminuer le prix des articles.

Mais pendant qu'evoluent tons ces progres, il est une

•Iteration parallelc dont le systeme, il faut Pavouer, sem-

i re en retrogression.

I la distribution.

II est indeniable que le systeme actuel suivant lequel

r la distribution du produit fabrique est moins eco-

lomique qu'il ne l'etait jadis. Au lieu de suivre. comme
; .ni ceux qui s'oecupent de la production, des prin-

Ldentiques et bases sur 1'uniformite. les distributeurs

mblent pas so lasser de tentatives toujours nouvelles.

Mais les systemes nouveaux n'ameliorent pas toujour- La

situation, ils peuvent aussi diviser des forces necessaires

au maintien de Pedifice.

En quoi consiste done, economiquemeut parlant, le

probleme de la distribution? Distribuer ne vein pas uni-

quement dire : donner, offrir a Tun ou a Pautre. Distri-

buer veui surtout dire transporter. La idisitribution con-

sistera done a transporter mi produit du lieu ou il a. ete

fabrique au lien ou il sera consomme. Ces points de con-

sommation seront en aussi grand nombre qu'il y a, bien

entendu, de consommateurs. II faut done que le veritable

eeonomiste envisage le probleme dans son ensemble, et

sans Le morceler. D'auire part, le systeme de distribution

pent varier avec chaque article a distribuer (nous ne par-

lonis pas Lei de Particle-unite, mais de l'article-collectivite)

.

II va sans dire que Ton ne pent pretendre etablir un

systeme de distribution d'un article de consommatibn eou-

rante, comme le sucrc ou la farine, qui serait identique a

celui qui regit la distribution d'un autre article, plus spe-

cialise, des orgues d'eglise, par exempli'.

11 faudra done, d'abord, etudier soigneusement la na-

ture de chaque article en cause, puis trouver le systeme qui

convienne le mieux a sa generalisation, et ce, sans ex>

cepl ions.

En d'autres termes, le fabricant, suivant Particle

qu'il iraife. devra etudier une politique de distribution
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inii forme et, en resultanto, traitor tons les distributeurs

sur un pied d'egalite absolue, sans exceptions, sans privi-

leges et sans favours.

C'est-a-dire que, >i sa politique est de vendre aux

grossistes qui s'oecuperont ensuite de la distribution aux

detaillants, il devra, exclusivement, traitor avee l#s gros-

sistes. Et s'il vend oes memos produits a certains detail-

lants a des prix de favour, il sera, tout simplement, la

cause coupable d'une concurrence deloyale.

Uhe telle politique d'impartialite et d'equi'te eerait

tout a l'interet et du fabricant et du consqmmateur:

poser une telle regie de conduite, etablirait definitivement,

en effet, la confiance, element essentiel du negoce utile,

et eliminerait des malentendus qui sont toujours couteux.

Or, si nous reconnaissons qu'une telle politique est

celle qui est la plus favorable, la plus utile, au public,

est-il equitable et raisonnable dfencourager les divers mo-

des et procedures de vente qui sont on con flit avoc elle?

Xon. — ovidemment.

Quels sont done ees nouveaux facteurs du negoce mo-

derne qui entreat en eonflit avee le systeme, logique et

equitable, de distribution, que nous venous d'exposer?

Les principaux sont les ventes par correspondani e i I

les co-operatives agricoles. JA, plus que partoul ailleurs,

fleurissent des methodes de distribution <jui. attrayantes

superl'ieiollemont. sont fautives dans lour essence memo.

A reconomiste, comme an simple citoyen, preoccupe

de trouver la meilleure fagon ^\v diminuer le cout >\c la

vie, incombe done, a cette fin, la tache de deeouvrir, puis

d'etablir, t'i- enfin de proteger le meilleur systeme de dis-

tribution a boil niarebe.

Est-ce bien difficile?

:o:-

risager la vie sans souei materiel; la plus tlorissante

vous donnant la force de von- engager dans la plus di

or la perilleuse des earrieres, tout eela no servira <
(

tanl qu'il y aura "equilibre".

Pour reussir, il I'aut posseder tout a la fois un pen i

toutes ces qualites physiques et morale-. Avee du talc,

il faudra du caractere, il i'audra du calme; avee du calm

il I'audra i\c l'initiative ; avee do 1'initiative, il faudra do

prudence; il faudra aussi l'amour du travail et savoir

rocreor : inais ce qu'il nous I'aut surtout et par-dessus ton

e'est <U- I'ideal et do la sante; sans quoi le succes est cod

promis.

I/ideal peut se definir d'un soul mot: "Excelsior3

toujours plus liaut.

C'esl en -'('levant que l'homme atteindra plus vite

hut qu'il poursuit, la perfection qui assure le bonheur ai

hint qu'on puisse I'avoir but cette pauvre terre.

Que vous ayez embrasse la plus modeste carriere, av<

un ideal eleve. Ce n'esl pas en vain que l'homme niarche

front haut. Soul l'homme est capable d'ideal et d'aspir

tions elevees. San- ideal, la vie ne vaut vraiment
|

peine d'etre vecue el l'homme qui aura franchi quelqu

etapes ne tardera pas a constater comme la vie est pen i

chose quand on la mono sans vues ideales.

Xoiis avons dii plus haul, ideal et sante:

La sante pour le voyageur-represeutant, esl le bien

plus precieux : celui qui perniet de regarder' la vie en £ai

comme un chasseur sur t\r sa force, regard* 1 le lauve <|

vient a lui.

Si nous etudions d'un peu pre- le- causes d*insuc<

de quelques-uns d'entre nous, nous arrivons presque to

jours a deeouvrir chez eux un manque do qualites:

tore, confiance en soi, volonte, perseverance dan- I'efl

Que ceei serve a ceux-la, de guide et de remede.

( I., Fratu Parleur. i

LES VOYAGEURS

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES
("est deja rendre service que d'indiquer a un voyageui

la route qu'il doit prendre, niais e'en est un plus grand

que do le prevenir qu'il ne pourra pas attoindre le but de

so» voyage sans avoir ronipli certaines conditions.

La condition principale du succes d'une maison depen-

dra des qualites physiques et morales de ses directeurs, el L020.

—

Pate .
Firm.'

de ses voyageurs ou representants.

Du succes et de la. valour des represent ants depend la

reussite des efforts (]f> directeurs.

Que vaut un general si son arnieo n'avance pas a COm-

niandeiueiii et si ses hommes no sont pas biep amies pour

attaquer et so defendre? Les amies qu'il nous I'aut pour

reussir dans notre carriere sont les memes qualites physi-

ques et morales qu'ont nos directeurs.

Qu'on veuille bien le enure, les |i]u> beaux diplomes

attestant les plus hautes qualites Lntellectuelles, les nieil-

leurs certificats temoignani do la plus belle conduite. les 1080.

—

Chocolais, bonbons, etc. Maison <\v Bristol I

plus belles relations, disanl do quelle consideration vous representor maison canadienno dan- tout le Roj

jouissez; les plus grandes richesses vous permettant d'en- me-I ni.

Le- occasions suivautes -un partieiiliereiiuiii

trayantes :

ei-bant illoii- • ition-.

1056.

—

Macaroni. Kirnie norvegienne desire impoi

|n;;i. Fruits en conserve. Kirnie do I'openhague de-

importer.

1066.- Pontine*, /wires, vie. Kirnie anglaisc desire rej)

senter.

|o; I. Tourt can-tin. Brando coinpagnie holland -

sire importer.

I
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IN MEMORIAM
Le "Prix Courant" s'incline respectueuse-

ment devant la torn be de M. Pierre Christe,

homme de lettres, mort le 27 fevrier, apres une
don lou reuse maladie.

Ne dans le canton de Berne, il y a environ
quarante ans, M. Christe vint en Canada il y a
douze ans. Chroniqueur et revuiste, il etait

prepose a la redaction d^ notre journal depuis
une dizaine d'annees.

Le "Prix Courant" perd en M. Christe un
collaborateur devoue et une intelligence aver-
tie.

Aux funerailles, qui ont eu lieu jeudi, le 2

mars, la foule qui s'y pressait indiquait claire-

ment dans quelle haute estime M. Pierre Christe
etait tenu par tous ceux qui l'ont connu.

Remarques dans le cortege: M, le consul de
Suisse, M. le chancelier du Consulat de Suisse,

des membres nombreux des colonies suisse et

francaise, et les representants de la presse et

de la direction du "Prix Courant".

LA DELEGATION CANADIENNE

Des aoms canadiens-francais figuraient au personnel

delegation canadienne qui a pris une part active aux

tions et de la Conference generale et des diverses

aissions qui ont ete etablies.

Oomme certains articles de l'ordre du jour etaient

.oin me ayant trait a des questions du ressort pro-

Mi. les gouTernements des provinces du 'Canada furent

e Dominion a se faire representer et le rang

ns techniques fut donne aux representants

aux. Trois des gouvernements provinciaux ac-

i :tte invitation et nommerent des representants:

tario, le Quebec et le Manitoba. Le delegue represen-

itrons du Canada fut nomme sur la' designation
' Association des Manufacturiers canadiens et le dele-

tant les travailleurs du Canada, sur la desi-

gn du Congres des Metiers et du Travail du Canada.

Ration canadienne etait eomposee comme suit:

Delegui - gouvernementaux

:

M. Gerald II. Brown, sous-mini stre adjoint du travail

ii ad a.

I e lieutenant-colonel J. Obed Smith, surintendant
'• I'&nigration, Londres (AngleterreC

Mere techniques:

LTionorable W. R. Rollo, ministre du travail de la

province d'Ontario.

L'honorahle Thos. II. Johnson, C.R., procureur gene-

ral du Manitoba.

L'honorable Antonin Galipeault. ministre du travail

de la province de Quebec.

M. Ferdinand Roy, C.R., Quebec, P.Q.

Delegue tic* patrons:

M. S. R. Parsons. Toronto, ancien president de PAs-

soeiation des Manufacturiers Canadiens.
( 'onseiller technique:

M. E. Bla.ke Robertson, Ottawa, representant de PAs-

soeiation des Manufacturiers Canadiens.

Delegue des travailleurs :

M. Tom Moore. Ottawa, president du Congres des

Metiers et du Travail du 'Canada.

Conseiller technique:

M. Arthur Martcl, Montreal, vice-president du Con-

gres des Metiers et du Travail du Canada.

Sept commissions furent etablies pour etudier les

differents articles de l'ordre du jour de la Conference.

La delegation t\u gouverm incut eanadien etait representee

dans trois de res commissions, a savoir : Commission sur

la ceruse, le colonel J. Obed Smith; le colonel Smith eut

Phonneur de hi presidence de eette commission. Commis-

sion sur le chomage parmi h\s travailleurs agricoles et la

protection des travailleurs agricoles contre les accidents,

la maladie, l'invalidite et. la vieillesse, Phonorable A. Ga-

lipeault, ministre du travail du Quebec. Commission agri-
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role air I'enseignement agricole technique et le droit des

travailleurs agricoles a devenir membres des organisations

ouvrieres, I'honorable W. I>. Rollo, ministre du travail de

['Ontario.

I.i delegation des travailleurs canadiems etait repre-

sentee dans trois commissions, a savoir: la commission sur

le chdmage des travailleurs agricoles el la protection des

iravaillcurs agricole- eontre lee accidents, la maladie, l'in-

validite et la vieillesse ; la commission sur le repos hebdo-

inadaire et la commission sur les questions maritimes. M.

Tom Moure, ilelegue des travailleurs canadiens, prit part,

an v reunion- des deux premieres commissions, et M. Ar-

thur Martel, conseiller technique des travailleurs cana-

diens, aux reunion-, de la troisicmc commission. M. Moor*

cut l'honneur de la vice-presidenoe de la commission sur

le repos hebdomadaire.

Les articles separes de l'ordre dn jour furent tous ren-

voyes par la. Conference a des commissions ehargees de

les examiner et de faire rapport, a l'exception du second

article, relatif a Vadaptat : on du travail agricole des deci-

sion.- do la premiere Conference international du Travail

concernant les heures de travail. Le gouveraenient fran-

ca is protesta officiellement, en vertu de l'Article 402 des

Traites de Paix, eontre l'inclusion dans l'ordre du jour

de la Conference des articles relatifs aux conditions du tra-

\ail dans I'agriculture. On fit observer que les travailleurs

agricoles n'etaient pas mentionnes specifiquement dans les

Traites de Paix et l'attention fut attiree sur les doutes ex-

primes par les eomites parlementaires et les organ-'sationis

agricoles, en France, sur la question de savoir s'il etait de

la competence de l'Organisation internationale du Travail

de s'occuper des questions agricoles. On memoire presen-

ts par le gouvernement frangais a l'appui de cette propo-

sition exprimait Topinion que les conditions dans lesquelles

-"execute le travail agricole rendent inopportune la discus-

sion do toute reglementation internationale de l'emploi

agricole. II y etait fait mention de la diversity des condi-

tions eeonomiques, soc'ales et climatiques et des exigences

techniques affectant l'agri culture dans differenra pays com-

me etant mi obstacle a une reglementation internationale

effective. 11 etait aussi soutenu que, par suite de la si-

tuation economique mondiale, le moment actuel serait par-

ficul ;erement mal choisi pour faire des experiences inter-

na tionales qui pourraient tendre a une diminution de la

production agricole. Le memoire s'opposait, en terminant.

a l'inclusion dans l'ordre du jour de toutes. questions agri-

cole- conime etant inopportune. II s
ren suiv't une dis-

cussion generate, dont le resultat fut qu'il fut decide que

les questions asrricoles sont de la competence de l'Organi-

sation internationale du Travail, mais que la consideration

de la reglementation des heures de travail dans 1'agricul-

ture devait etre renvoyee si une autre conference.

I /etude faite par les commissions et ensuite par la

Conference generale amena Fadoption de sept projets de

convention et de huit recommandationp.

FONDATION D'UNE SECTION CHEZ LES
MARCHANDS-DETAILLANTS

Dans les bureaux de ^Association des Marchands-De

t.aillants du 'Canada, a eu lieu une reunion des marchand-

fleuristes de Montreal. M. J. B. Lapointe, secretaire de

I'Association des Marehands-Dotaillants, renseigna les as

sistants sur le but et les avanta^es (pie procure l'Associa-

tion.

Les fleuristes de Montreal apre> avoir pris connais

sauce du programme de I'Association, ont decide de fonder

une section de I'Association des Marchands-Detaillants. La

nouvelle section portera le nom de lAssociation des Mar

chauds Fleuristes. associee a I'Association des Marchands

Detaillants.

On proceda a l'election des dignitaires avec le resul

tat suivant : president, Charles C. de Lorimier; ler vice-

president, Edward Geraaey: 2ieme vice-president, M. E

Pappas; 3ieme vice-president. Mile Louise Cresse; seere

taire, Mile A. Gerneay; tresorier, Joseph Cardinal.

L'avenir de la nouvelle section de I'Association de.l

Marchands-Detaillants est tres brillant. Xul doute qu'a

vant longtemps, tous les fleuristes de Montreal ne s'asso

cient a leurs camarades dans le but de defendre leurs inte'

rets communs.

NOS TERRES EN EXPLOITATION

Les statistiques federates de la division de ragricul

ture, pour 1921, indiquent que, pour l'ensemble du Canada

la valeur moyenne des terres formant partie d'une exploi

tation, defrichee ou non, y compris les maisons d'habita

tion et batiments d'exploitation, s'etablit a $40 par acre, ai

lieu de $48 en 1920, $46 en 1910. $1 en 1918. $38 en 1911

$36 en 1916 et $35 en 1915.

Par province, la valeur la plus elevee. soit $1'-

trouve en Colombie Britannique. Dans les autres province-

cette valeur moyenne s'etablit ainsi: Ontario $63, Quebe

$59, He du Prince-Edouard $46; Xouvelle-Ecosse et Ma

nitoba $35. Saskatchewan $29, Xonveau-Brunswick el

berta $28.

Cette annee, les correspondants agricoles ont ete invi

tes a evaluer la valeur des vergers et plantations frtu

tieres, y compris batiments, etc., dans les regions ou se cul

tivent les fruits, de la Xouvelle-Ecosse, d'Ontario et de 1

'Colombie Britannique. II resulte des informations ain»

recueillies que cette valeur serait la suivante : NoutcIIi

Eeosse $117. Ontario $137 et Colombie Britannique $300

11 est moins difficile de conserver la confiance d'u

client que de la regagner apres l'avoir perdue.
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LE CACHET DTNDIVIDUALITE ET LES
ETALAGES

La laiblesse de beaucoup de magasins de chaussures,

'esl qu'ils maiiquenl d'iudividualite. lh n'ont pas de

i-aractere m de distinction, lis tic representent qu'une ag-

ion d'idees empruntees a differentes sources.

Beaucoup de marchands t'onl cette erreur; ils s'ima-

ii qu'ils peuveid emprunter de meilleures idees qu'ils

u'en peuvenl produire. II est entendu, au demeurant, que

. marchand doil avoir un oeil observateur toujours fixe

sur It's innovations qui peuvent s'adapter a son propre

inagasin; Qiais a moins qu'il n'\ ajbute un cachet d'indi-

lidualite" qui fasse ces idees vraiment siennes, elles ne sau-

i gtre de grande valeur.

La copie pure et simple est inutile. C'est par leur

i e el iiou par leur similitude que les commer-

les magasins se font uno reputation et se font

onnattre du public. Creez une atmosphere personnelle

ilans rotre inagasin; faites-en l'expression de votre propre

prsonnalite. C'est ainsi que s'edifient les grosses entre-

i r'cst la qu'il faut rechercher le succes.

* * #

\\n I'electricite, l'etalagiste a a sa disposition les

nemes moyens sceniques employes par le machiniste.

Ainsi, en harmonisant l'eclairage normal avec des

•ouleurs recherchees, il pent produire des effets nouveaux,

[iii I'orout naitre la curiosite, provoquant une sorte d'at-

raction vers ['exposition, puis de la retenue, qui obligera

e public a un examen attentif des marchandises exposees.

La lumiere est un facteur important pour la realisa-

tion des jolis etalages: c'est un moyen attractif de pre-

mier plan, aussi un essai d'application de jeux de lumiere

'impose. Nous l'etudierons dans ses generalites.

Gomment employer l'eclairage electrique dans la vi-

rine? Car l'on pent obtenir de cet element de multiples

ombinaisons (les scenes d'etaiages beneficient particulie-

' de si > effets ) ; ainsi que Ton pent, par ^installation

I ampoules colorees et speciales, obtenir de tres beaux

esultats.

Pour les petites vitrines n'ayant qu'une source lumi-

i il sera facile de confectionner une boite avec re-

ecteur, munie d'une ouverture derriere laquelle on glis-

mie plaque de verre coloree que l'on pourra ainsi

-•r a volonte; ceei, nous l'avons dit, n'est que pour
• petites vitrines, car l'on n'obtiendra de tres beaux

s qu'avec un eclairage abondant, le seul permettant

's combinaisons de couleurs amusantes.

H est tres curieux de connaitre les effets produits
'ii '" la coloration des rayons lumineux.

Voiei quelques exeimples de couleurs avec leur signi-

eation :

Rouge,, orange, cuivre. -- Ete, chaleur.

Bleu, violet. -- Crepuscule. Froid. Serenite.

1 'ert—Printemps. Fraicheur.

Brun—Automne. Tristesse.

Blanc, gris bleu. — Hiver. Purete.

L'etalagiste doit rechercher les moyens de combiner
3 s couleurs pour obtenir des effets personnels.

\uisi: les Lumieres rouge, orange, jaune, ajoutenl de

la clarte et de I'eclal a certaines autres couleurs, tellea que

le bran clair t i ran I sur les rouges, Les ors.

Ces couleurs sont. d'aillcurs les seules qui deinandeni

une intense Lumiere coloree, evoquanl Les beaux jours en

soleilles, la Lumiere solaire contenani plus de radiations

jaunes que la lumiere electrique ordinaire, celle-ci 6tan1

blanche.

Pour faire ressentir la blancheur ou Le bleu des ob-

jets exposes, employez une Lumiere bleufc, cette lumiere

avive aussi L'argent. Se rappeler, dans IVmploi des radia-

tions colorees, que les bleus et les verts out un effel de

sastreux sur le visage des sujets de cire.

Les effets d'hiver seront produits par des Lampee

gris bleu, leurs radiations suggereni les sensations de la

temperature hivernale.

Dans L'emploi de ces diverges colorations, r<-tenez bien

que plus une couleur est sombre, plus l'intensite lumineuse

doit etre forte, cela pourra etre obtenu soit par le voltage,

soit en douhlant le nombre des lampes neoessaires a une
> mi leur Qioyenne.

* * *

11 est a. remarquer que la plupart des vitres des etala-

ges, refletent les images de la rue; ce grave inconvenient

fait que le public est oblige de s'approcher tres pres de la

vitre afin de voir nettement les objets exposes.

Pour eviter ce mauvais effet, qui se produit chaque
i'ois que la vitrine est garnie d'objets fonoes, on emploie

un systeme de lampes auxiliaires dont la lumiere se rap-

proehe le plus possible dfi la lumiere du jour.

Cette lumiere peut etre egalement obtenue a l'aide

d'ecrans speciaux places devant chaque lampe. L'installa-

tion de ces lampes axxiliaires doit etre faite au fond de la

vitrine, leurs rayons dirigee contre la lumiere entrante. et

ce a l'aide de puissants reflecteurs diffuseurs.

Nous avons tente l'experience a l'aide de lampes a

incandescence non modifiees, le resultat fut negatif.

La lampe auxiliaire et speciale peut seide donner de

bons resultats, car elle "egalise" la valeur lumineuse de

1'etalage avec celle de la rue.

Nous pouvons affirmer que neuf vitrines sur dix ont

besoin de cet eclairage de jour. Cela est une petitee de-

pense, c'est vrai, imais en somme, a quoi bon faire de jolis

etalages si le public ne les voit pas tels qu'ils sont; de

plus, ces lampes ont l'avantage de pouvoir etre employees

le soir pour l'eclairage de certaines categories d'objets.

dont il est necessaire de montrer la couleur non modi-

fied par l'eclairage a incandescence.

La lampe auxiliaire, enlevant tout faux jour, permet

aussi de photographier avec facilite les etalages.

(Revue de la Confection et de la Nouveaute.
]

Calumet 1718.

L. VILENEUVE & CIE, LIMITEE

2599 Boulevard St-Laurent,

MONTREAL.
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CE QUE DOIT ETRE L'ANNONCE

Le principe qui prevaui essentiellemerit, en matiere

d*annonces
3

est qelui-ei: "accrocher" Foeil du lecteur.

Pourquoi les annonces, ne donnent-elles pas frequem-

nn'iit ce resultat? Parce que, lc plus souvent, Farmonceur

ou le publicitaire, se preoecupe plus du produit que de

Facheteur. Or, nou seulement celui qui fail une annonce

doit connaitre le produit ou Particle a lancer, mais aussi

ft mieux peut-etre — le public auquel elle va s'adres-

ser. Done Faspect de l'annonce doit frapper l'oeil au pre-

mier regard qui, souvent, sera le seul a s'y poser de la

part du lecteur.

Le texte et l'illustration — a laquelle ou aura tou-

jours recours, sauf dans des cas exeeptionnels — doivent

presenter une unite complete de style, style qui dependra

naturellemeut de Particle a. annoncer et de la classe ou de

la categorie des eonsommateurs eventuels a toucher.

Une consideration importante a envisager est l'asso-

ciation d'idees. A cet effet, Fannonceur devra rechercher

quels qualificatifs ou quelles phrases s'appliquent le mieux

a une description rationnelle de l'article ou du produit.

Le nom, les caracteres, l'illustration, les details deco-

ratifs, etc., tout doit etre choisi dans un dessein unique

:

creer un ensemble qui convienne au produit; aucun effort

ne devra etre epargne pour arriver a. etablir entre l'un a

Fautre une harmonie adequate.

Si d'autres media sont utilises dans la publicite de

ce produit, l'unite totale entre lui et les differents media

devra etre recherchee et atteinte dans la plus grande me-

sure du possible.

En outre cette unite presentera un caractere qui lui

est propre, une individualite au lieu d'aller a la remorque

de la publicite faite par le voisin.

Quel sera le resultat de Fapplication de ces principes ?

C'est que la publicite d'un journal ou d'une revue sera

attrayante, que le lecteur ne repugnera point a la parcou-

rir puisqu'il y goutera un certain plaisir resultant de cette

intelligente diversite dans la presentation ; consequence : la

publicite ainsi faite aura son maximum de rendement.

L'attrait sera certain, total, si les annouceurs s'atta-

chent a donner a leurs annonces une apparence de mouve-

ment, non seulement a, l'aide de l'illustration, mais par la

simple disposition etudiee des caracteres ou l'emploi de cer-

tains d'entre-eux de preference a d'autres; alors il impor-

tera de veiller a ce que le mouvetnent ne deborde pas le ca-

dre de l'annonce pour conduire Fattention du lecteur vers

l'annonce voisine. Un blanc menage entre le bloc forme par

le texte et le cadre de l'annonce contribuera grandement a

obvier a, cet inconvenient.

Nous avons signale dans chacun de nos numeros. et

appuye d'exemples typiques, lc deplorable emploi qui est

fait dans nos journaux de l'illustration en matiere d'an-

nonces. Les anglais se plaignent, dit-ou, de ce que les leurs

ne sont pas ce qu'elles devraient etre; que dirons-nous des

notres alors par comparaison? Qu'ils constituent un "mu-

see des horreurs" en la matiere. 11 ne manque pourtant pas

en Belgique, d'artistes de valeur, mais un a generalement

pen recoure a leurs services.

Les annonceurs paient asse2 volontiers pour un espace

duns un journal ou une publication quelconque, mais ilg

ont Fair de ne plus vouloir debourser lorsqu'il s'agit de

remplir cet espace en vue d'en obtenir un rendement. ils

oublient que la premiere depense implique logiquement la

seconde, sous peine d'avoir engage de frais en pure perte.

En resumie, une annonce, pour qu'elle rende, doit pre-

senter de la cohesion et viser a un but liien determine

toutes ses parties doivent en etre bonnes puisqu'elles con-

courront a Feffet d'ensemble, lequel ne sera pas atteint si

l'unite complete entre elles u'est pas realisee dans le but de

creer un mouvement attractif fructueux.

(Publirep.)

o

STATISTIQUES DE LA CONSTRUCTION

De rapport de I'annee 1920, pour la Province de Que-

bec, indique que la construction (U^ maisons d'habitations

ct des usines a etc beaucoup plus active en 1920 qu'en

1919:

1919

Xombre Valeur

Maisons d'habitation 4,814 $18,263,629

Usines erigees . . • 149 5,169,650

Total 4,963 23,433.28"

1920

Xombre Valeur

Maisons d'habitation 5,558 $22,432,435

Usines erigees ........ 265 17,22

Total 5,823 39,661,691

L'estimation des biens-fonds d'apres le- roles d'eva-

luation en vigueur, etait de $1,526,540,849, ce qui cons-

titue une augmentation, sur I'annee pmvdento. de $128,

738,345.

Jjqs biens-fonds imposables, mais exemptes temporai

reinent, avaient une valeur de $56,347,889, tandis que 1:

valeur estimee des biens-fonds non imposables s'elevait a

$411,576,713. Los municipalites urbaines a elles seale-

avaient des biens-fonds non impossibles pour une valein

de plus de $353,000,000.

Bureau: 131 St-Jerome.
Tel. St-Louis 3418

Res.: 172 St-Jerome

TeL St-Louis 17<?9

AIME FAILLE
Bois. Cluirhon, Foin, Grains
Yoihire tie Demenagement

Blocs pour Mur de Division

Toujonrs en main
12 x S x 18—S x 8 x IS— et 6 x 8 x 18

Blocs pour Chenunee

8 x 14 x 16—8 x 10 flue 8 x 16 x 16—10 x 10 fine

8 x 14 x 18—8 x 12
1

flue S x 14 x 22— S x 16 flue

131 rue St-Jerome. - - MONTREAL
CODT PELORIMIER
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L'EPICERIE EST A LA HAUSSE

Les deux premiers mois de l'annee ont laisse voir,

sans aueun doute, une tendance a la hausse dans plusieurs

denizes alimentaires. Le ble a fait des siennos, la farine

a, naturellement, emboite le pas, et e'est la, probablement,

le point le plus important. Le ble est generalement, com-

m sait, le barometre indicateur du commerce, tout

particulierement dans l'Ouest. Or, la hausse, en ce cas,

riron trente-cinq sons le boisseau de plus que la

rotation minima de l'automne dernier; ceci augmente le

pouvoir d'achat des cultivateurs, ear il reste environ

re-vingt millions de boisseaux entre leurs mains.

\ part le beurre et les oeufs., la hausse des produits

i rme i ete corstante depuis Janvier: les pores vi-

3, tout le betail en general, et meme la pomme de ter-

re augmentent regulierement.

Dans ['epicene proprement dite, — thes, conserves,

fruits secbes, feves, cereales, feves de cacao, — la situa-

tion n'est plus telle qu'elle eta it il y a un an, ou meme il

\
i mi mois. Marchands et fabricants envisagent Kavenir

plus fie eonfianee et les produeteurs de matieres brutes

irernieres seront plus portes a agir au cours de la

-aison a venir. Les prix subiront certes quelques fluetua-

-. mais la loi inebranlable de l'offre et de la demande

ttra vite raison. Les prix de lTieure. tels qu'on les

juger, en general , ont atteint le minimum. L'epi-

'erie a. de beaux jours devant elle.

expediteurs de feves, dans l'Ontario. ont eu re-

emment quelqnes ennuis a se procurer cette denree. Les

>rix ont avance regulierement depuis quelqne temps, a

OU nous eerivons ceci, et ont atteint pres de deux

rs, le boissean, de plus qu'au temps de la recolte,

arttofnne dernier.

Ohez les legumes en conserves, tomates et pois sont le

is en vedette. La eueillette des pois a ete mediocre, la

rniere. Les qualites superieures ne sont pas res-

ts longtemps entre les mains des fabricants de eonserves.

[Halites ordinaires ont ete regulierement vendues a

*" prix qui augmenterent graduellement depuis la puli-
ation des prix d'ouverture.

Le meme etat de choses se retrouve chez la tomate.
n prut s'attendre, eroyons-nous, a une hausse methodi-

e jusqu'a ee qne l a nouvelle eueillette soit sur le marehe,
<iutomne prochain.

Le3 inarches mondiaiiv du the sont aussi a la hausse;

ici, la situation dependra pour beaueoup de la, .situation

politique aux Indes. Les stocks de the, en Canada, ne
sont ipas considerables, mais nous n'avons pas autant souf-

fert de la hausse des prix que d'autres pays.

LE MARCHE DU BLE

Depuis le 3] decenibre, le hie en Canada a augmente
en valeur de 22%, le prix, au comptant, du Northern, No.

1, sur la place de Winnipeg, s'etant hausse de $1.11% le

boisseau, a cette date, a $1.36 le boisseau, le 15 fevrier.

Quoiqne cette augmentation soit venue trop tard pour
avoir du retentissement sur un pourcentage considerable

de la recolte de l'Ouest, elle men eleve pas moins la valeur

d'une quantite de ble considerable que detiennent encore

les cultivateurs, et, par la, elle les aide a terminer assez

I'avorablement une annee mediocre.

Les faeteurs qui ont provoque cette hausse sont, d'a-

bord, des rapports rtefavorables au sujet de la prochaine

recolte de ble d'hiver aux Etats-Unis, et aussi la demande
tres satisfaisante d'outre-mer.

En ce qui se rapporte au marehe du grain, la vigueur

continue de la livre sterling et des autres valeurs euro-

peennes, a New-York et a, Montreal, est extr|mement utile.

En depit de toutes les predictions affirmant qu'une hausse

aussi rapide ne saurait etre pennanente. elle s'est conti-

nued, ainsi que le prouvent les chiffres suivants:

Taux du change a New-York.

Pourcentdge-Pair.

31 dec. 15 lev. Modifica-

1921 L922 tions

Angleterre 86.? 89.5 +2.9
France 42.2 44.6 +2.4
Italic 22.7 25.1 +2.4

La baissc considerable des prix des grains, sur les

marches d'exploitation, au cours t\e> derniers dix-huit

i s, et la hausse, pendant cette meme periode, des taux

du change europeen, ont eu pour resultat que le ble

route maintenant bien moins cher a l'Europe.

Les statistiques indiquent que les livraisons de la re-

colte de 1921, au 10 fevrier 1922, se montaient a. iss.-

600,000 boisseaux ; les chiffres correspondant^, a la

meme date. Fan dernier, n'etaient que de 161,600,000

boisseaux. Les expeditions de Port Arthur ,•( de Fort
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William, durant la m&ne periode, se tnonterenl a 124,- M. M. Saint-Alphonsc esi !,. 1 1 i rect ou r-adrainit

i()0.2(H) boissetfux, laissanl environ 6-1 millions de hois- teur de hi succursale canadien le la maison W. .1 \>,

sim u x dans les elevateurs. de I'Ouest. el Uie, Li V.

La quantite de ble detenue par les cultivateurs, el * •

van! rniir sur le marehe, esi toujour* sujette a contro- M. Charles .1. Ciceri, de la Mais.m (.'/mr/e* (

verse. Deduction faite tie ce qui sera necessaire |>our I'cn- /,/,/., ,|,. Muiiin'dl. a etc nomine u 'Ii

seme iccment, el iln ble impropre an man-In''. I'on calcule |, puissance tin Canada
qn'i] v a encore environ ciiiquante millions de boisseaux. * * •*

dans ['Ouest, a livrer. Et ce sonl ceux-la qui onl retenu ce M ,, ,. ; , )an „.m,au< ,, e ,., Mais()I) LiWn M( . v
ble qui profiteronl de la hausse que oous avons decritc.

, |1)1)V< a (
-

a^a ,v (
, st lli;mit( . !1;m1 atta( .h(, a „ x iil|n .;(ux (]

Winnipeg.

LA PUBLICITE EN CAREME
* # *

•W L. Lillian.-, epicier a Verdun, a achetc- l'etibl
;
SM

ment de M. .1. L. Bourdonnais, 536H. ouest. nil -

lv,t-i| vraimenl necessaire de dire a no. Lecteurs que
,>rooke

'
"' lui a ,loim* k

'
110,» '" l""""" ! '"'"'"'"• & 1„„

emande urn- publicite appropriee? P«« experience cleM. Lcblanc. d: ommerc
la sal sen a.-tuc.n

!.<• noisson tresl pas le seuJ aliment maigre perans

par les autorites religienses: I'epicier a. sur ses rayons,

Unite- sortes de bonnes choses qu'il sera sage de faire con-

1 ail re an public.

I litis a vos clients, el ecrivez dans \os annonces, que

,-- pates alimentaires, le macaroni, par exemple, onl pros-

em, laisse .prevoir 1111 vif s - dans -a nouvi

prise.

NOS COMPATRIOTES A L'ETRANGER

que la mem. valeur nutritive que la viande. Publiez des M _ |(i ... |ih ,, p rinu ,au M ,. r

-

Iai]v Bfllf
,,-,

e- U f, entre eel aliment, elks sont innombrables -1
,,

(
, lilU GroeerM>

„„,, Mea , l)nllrr<
-

Uvr; ,,,
.

mi J(

appetis antes.' De plus, une vente de macaroni entr.ine |)Umm , r . ,,, (
.

(
. tIt . orj?a„i,ation. Mareha, laid d<

tout naturellement d'autres rentes avec elk: tomates, In.
|iui> ](h) , (k, ,,.,,,„„ m^ ^ im ^ lwmhrei

mage, beurre, et coetera. de r nss(H .; atiull . dont n esl Ie MrI .rrain , tle.puis huii
I,., feres an four sent aussi recommaudabks el sug- Sa longue experieiloej soll ,

gerenl l'aehai d'une bouteilk de same-,,, mate ou d'nn
>a raodestie ,, sa courtoisi onl nn de. honrni

biscuit sec dit "graham".
faire3 1(

, s p]ug (
. stjlll

-

s i]e Bav (

.

j1v

Enfin, le poisson en conserves, — tbon, sardine, — esl

delicieux et devrait offrir a I'epicier tine source de profits

tres considerable. CREME Oil CITRON?

NOTES PERSONNELLES Kn date du huit Janvier, la London Gro

__7___ signalait que la consommation du tin'', en Grande-Bi

et en Irlande, avait augmente de 34 c
/i depuis 1913.

La n.aison Grawford, Lie,', de Montreal, a arhete [/on calcule maintenant que chaque individu, dans

I'actif de la "Dr. Sweet Rooi Lee,- Co.. Ll-d, of Canada" Royaume-Uni, en consomme environ neuf livTes par 1

et a transporte ses p&iates au Xo. 240 de la rue Lemoirie. Durant 1921, Ton y a bu 17 millioi -

Cette firme offre des lignes completes de fournitiires de [921. L'augmentation notable du prix des thes s'ex^iqi

confiserie et de sirops pour le "lacier. facilement si I'on considere cette phenomenale eonsocni

tion.

La firme de boukiLgerie Lent Harrison portera de- En Canada, nous ne buvons, chaque annee, que 1

-"1'inais le nom de Dent Harrison and Sons. TXmited. livres par tete — on par bouche, si vous aimez les figur

* * *
exactes. ^Tais cette consommation est en voie d'augnieii'

M. Letourneau, eonfiseur, de Montreal, etaii recem- tion.

iiicii t a Toronto.

* * *
'

La firme 1'. M. Merntl et Cie, confiseurs-fabricants Tel. Calumot 896.

''" Nl " '" retire ''"' ffr F. CHARTRAND
j

La firme Goupil, Limitce. de Sherbrooke, fabricants
ttAJBCHAHB

de dun-obits, bonbons et glaces, emploiern plus de 50 per- Specialltes: Epieeries poiu- toutes les grosses

sonnes dans son nouvel 6tablissement, tre? moderne, el
families du Boulevard.

,ui lui route environ $50,000 2774 Boulevard St-Laurent, MONTREA
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Environ deux cents invites, representant les Epiciers-Grossistes de Toronto, leurs aclieteurs el leurs

commis-voyagears, se soni rendus an lunch offert par The Canadian Match Company, a I'occa-

sion de I'ouverture, par cette firme, de la Grande Campagne de Vehte de VAlliimette marque

"Feuille d'Erahlc"

.

PROFITS ET VIREMENT

I'n epicier-detaillant tres connu, a Montreal, deela-

air recemment au reporter du Prix-Courant qu'il n'etait

[>as partisan de "ventcs speciales", dans son etablissemeni.

phaque artiele. pour ainsi dire, o*t l'objet d'une vente

;lf. etant viMirlu au plus has prix possible pour obte-

jnr un viremenl plus rapide et plus considerable. II i'ait

Eonctionner son ontreprise sur une marge de profits

minima.

Son but principal est, bien entendu, de faire de l'ar-

mais il no l'atteint pas on prenant le client a la

nil en insistant sur telle on telle marge de profits:

cm virement rapide et un volume d'affaires considf>-

lui semblent la pins sage politique.

cant eroii a la vente en grandes quantites

1
il diniinuc ses prix sur les lots de quantites determineW

. par exemple, trois boites de conserves, a trente-

as, pour un dollar, ou six boites de soupe de facon

miser cinq ou dix sous pour le eb'ent. C'est ainsi

u'il peui souvent eeouler deux ou trois articles la ou un

ecoulerait qu'un. II perd quelques perils pro-

its, mais ses clients sont satisfaits et s'accoutument a

ne plus grande variete de lignes. Son virement s'accroit

t l'5 sueces est assure.

II n'est que juste d'ajouter (pic de telles methodes ne

doivent pas etre exagerees. Des diminutions trop consi-

derables pourraient finir par un desastre. II fauf aussi

montrer de l'equite envers les maisons rivales, qui nc son!

pas toujours pretes ou capables d'adopter des procedures

analogues a eelles que nous avons deorites.

La menagere ne doit pas rechercber uniquemeni les

"soldes", le bargain dont I'on a lant abuse; qu'on lui en-

seigne plut61 a demander un article de bonne qualite pour

lequel elle doiinera un prix raisonnable. Une petite re-

duction, ici et la, n'est pas, en soi, blamable, mais l'epieier

prudent ci juste n'operera ees modifications qu'apres etude

et mure consideration.

LE PRUNEAU

L'association des California Prmu 'tint Apricot

Growers, Inc. annonce, dan- une publicite tres repandue.

que le- Canada et les Etats>-Unis aur'ont, du 21 fevrier au

c; mars. la "Semaine du Pruneau". Bile recommande an

public de faire de ce fruit une consommal on toute parti-

culiere pendant cette sernaine qui a ete > boisii entre toutes\

parait-il, parce que les conserves faites a la maison. par

le,= menageres. diminnent rapidemeni.
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Les Paitas

"SUNSHINE 1

SON1 -

Leur Saveurest

MACARDN,
1 MARQUE

\"£-5UNSHi:

30 Paquets — 1 lb. Ni

Coudes, Alphabets, Co i

Macaroni, Vermice!!e, 9

Voyez a ce que votre reserve

demande durant le careme.

Nous vous recommandons de placer vos ordres immediatement.

base de nos produits, il nous faudra en toute prob;

Commandez par numero

S'lL-VOUS-PLAIT

Profitez de la baisse i

dans les pnx

P. PASTENE & CIE., Limiee

En ecrivant aux annonceure, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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e n t a i r e s

SPLENDOR"
(ALES 13-ZITA TAGLIAtl

>enent Italienne

No. I—CAPELLINI

2—SPAGHETTIN1

20 lbs. Net (vrac)

>an toutes les variete's teller

uillustrees ci-con^re

)0

nc

1 4—MEZZANI TAGL.
SPAGHETTI A* giv

-PERCIATELLI 15—MEZZANELLI TAGL.

MACCARONCELL1

6—MEZZANI

7—ZITA

16—TUBETTINI

17—ORZO

r satisfaire a la grande

iause et la fanne etant la

prix bientot.

8—LINGUINE

9—TAGLIARELL1NI

10—TAGLIARELLl

FETTUCCELLE

m
18—STELLINE

I9-*SEMI MELONE

ft ft
20—ACINI PEPE

nez de votre marchand

gros ou directement

12—RIGATONI

^ (SPECIAL) CONCHIGL1E

MANUFACTURERS

4), rue St-Antoine, Montreal

En ecrivant aux annoneeurs, si vous me.ntionnoz ie " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Boulangerie - Patisserie

LE CONFISEUR-ETALAGISTE GATEAU PRINCIER

i j.-

Quelques recommanelation s :

Variez souvent vos eialages en vitrine ; particuliere-

ment si vous etes dans nne petite ville on sur une rue pen

frequentee.

—II riy a Hen de hup beau pour l etalage en vitrine.

blvitez les bonbons, les boites. les friandises arises, endom-

mages, eeornes, et coetera.

—Si vous avez un stock restreint, placez tout ce dont

vous pouvez disposer dans la vitrine. C'est la que les

clients se renseignent ,avant d'entrer.

—Veillez a Veclairage. Qu'il soit genereux. Les ventes

prouveront que ce n'est pas la un luxe.

—Que les etiquettes des prix soient clairement el pro-

prement iinprimces. L'etiquette faite "a la maison", a

moins que vous ne soyez un grand artiste, ne vaut rien.

—Graduez votre etalage. Que les petits articles soient

a Favant, et les plus gros a Farriere.

Un special quotidien active la vente.

Ne desappointez pas le client. Ne dites jamais au

client : "Je regrette, mais l'article a Fetalage est le seul

que nous ayons en magasin...." C'est une reponse fatale a.

la vente. II faut avoir plusieurs exemplaires de tout ce que

l'on met en montre.

Soyez scrupuleusement propre el soign,e dans la dis-

position de votre etalage.

L'IMPORTATION DE LA FARINE

Des representants de meuneries americaines se sont

presentes recemment devant le Comite Senatorial des

Finances pour discuter la question du tarif sur la farine.

et ont demande un impot prohibitif sur les importations

de farine canadienne.

II existe aetuellement un dro^t ad valorem de vingt

pour cent sur la farine et un impot specifique de 35 sous

le boisseau sur le ble.

Le secretaire de FAssociation Nationale des Meuniers

a demande, en vue de proteger les meuneries americaines

contre notre concurrence, un taux, sur le baril de farine,

de quatre fois et demie le droit existant sur le boisseau de

ble.

La princesse .Marie a rugu, de.s diverse^ gui:

eieteis de confiseurs et patissiers, au moins une douzainc

gateaux de noces, tous egalement deliciuux el qui

de* modeles... d'arefutecture.

Mais le gateau, pour ainsi dire, offieiul se

de a Fadmiration et a Finterut, en m-i qu'il renferiui

substances alimentairus representant tons les
i

-

['Empire.

L'on y a mule, en ei'fet, le ble du Canad.i el le !

tralie, les raisins sees de la Tasmanie el du I'Afrique. Ic

an de I'Inde, Fecoreu confitu du Maltu, les aniande?

des [les Canares, Irs upieus du Cuylan, de Bon

Zanzibar, les oeul's renommes du Devonshire et du beurre

uustralien et irlandais.

GATEAUX AUX DATES

Nos lecteurs patissiers aimeront puut-etre de faire

Fuxper'enue de cette recette nouvelle qui a donne les meil-

leurs resultats.

Quatre livres de farine, J/2 once de poudre, 2I/2 b vre>

de beurre, 2V% livres du Sucre, 2 livres de dates. 2 livres

d'ecorces confites (peel), une livre d'amandc-. y2 once de^

muilleures unices melees, 32 oeufs.

Battre en creme le beurre, le suuru et les oeufs. Ajou-

tur un pen de farine, le cas echeant, Laver soismeu semen?

les dates, enlever les noyaux, les coupur en petits cul

les ajouter a la pate avec les autres ingredients. — Terser

dans les receptacles appropries et cuire au four, tempera-

ture moyenne.

LE BONBON EN CANADA

"....le Canadien est le champion du monde en ce qui

se rapporte a la consommation du bonbon", nous disait

recemment un grand fabricant de friandises de toute?

sortes.

"Nous mangeons plus de sucreries que toute autre na-

tion du monde. Aucun commercant ne devrait he°iter a

etablir un rayon, ou un comptoir, de bonbons. Tout le

monde, riche ou pauvre, en achete. Ce n'est plus un luxe,

mais une necessite."



Vol. XXXV—No 9 LE PRIX COURANT, vendredi 3 mars 1922

Section de L'Automobilisime

LES DERNIERES COTaTIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
- v pri.r iii(1i<iitts s'entendent pour les quantity ordinairement commandoes par des marehands-de'taiUants.

In in ei lie a rs prix peuven't frdquemment 6tre nbtenus pour des achats plus important*.

Mercredi, ler mars 1922.

Le marche de la quincaillerie reste dans la meme situation. II y
a des baisses et des hausses a enregistrer. Le verre a vitres est aug-
ments de 10',

. L'acier et le fer en barre sont baisses de 10 cents par
100 livres. Le fil en broche a subi une baisse de 25 cents les 100 li-

\res. Les chantepleures ont baisse de 10 a 15', . Le prix de l'huile

de lin augmente de jour en jour.

Le marche de la peinture n'offre pas de changements. D'ici au
mois de juin, il est assez difficile de pronostiquer l'etat du marche.

Vreanson. ino |bt

en haril 3.25
moins 4.50

Balances
: Liste de Poinconnage

prix net extras
decomptoir r 4 iba 6.50 40
Champion 10 lbs 8.75 45

I 240 lba 13.75 75
escompte 5%.

% tablier 600 lbs 40.00 1.00
Champion 1.200 lbs 48.50 1.50

I 2,000 lbs 65.00 1.50
aveelevier \ 2,000 lbs 74.00 1.50

escompte 10%, 5%.

Autres balances 10% de la liste de
Burrows. Stewart, Mille Co. Ltd.

Bala is de paille :

—

4 cordcs, 21 lbs, doz 5.40
23 lbs, doz. ..... 5.85— 25 lbs, doz 9.00
27 lbs, doz 9.45

Ratals automatiquea :

—

''hampion Jap Dox. 45.8'
Princess — 57.00
Orand Rapid N-P — 55.00
Orand Rapid Jap _ 50.00
' Tni*-«r«a;i Tn.p — m no
f'nirersal N.P. — 53.00
Princes N-P. — 57.00
Parlor Queen ......— 62.00
American Queen ..... — 60.00
Standard Jap — 48.00

l-iilais aspirateurs :

—

Superba
. Doz. 120.00

Orand Rapids ......— 106.00
Household ....,...— 94AC

Banc* pour cuves

Dowswell . . .

Batteries (Pile*)

Columbia :

12 011 moitu . .

12 a 50 . .

SO a 125

125 011 plus . .

F.o.b. Montreal.
F n li Toronto »0 on

Keliable :

"?. 011 morns, le cent
12 ii sn

Caisse de 50

Baril de 125 . . .

V n n "Vfontr'iql

3 7(1

50.00

46.9.'

44. 9.^

in a*.

$50.0(1

41 00

40.50

37 50

Baches (voir pelles)

Barattes a beurre :

Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.75
Ames

4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottes ..... 11^, lb

Beaver Board. 1,000 ]>ds carres, $39.50
F.o.b. Montreal

Bocanx a confitures :

Mesnre a vin,

Crown et Gem : la urosse
petits 11.00
Moyens 12.20
Grands 16.15

2.55

Mesure [mperiale,
yenre ( 'r iwn seulement :

rVtits ...........
!

Moyens
1 5 :_"i

'"•""Is
. 20. lo

Perfect - Carres :

Petits

Moyens .........
1

1 r;i nils
1 1 . 1

:

20.4;

I ''i airs : X <

t comptu nt 30 jours du
ler juin.

Bouluus

a. bandage G2i%
& poele 72%%
d'evier 72%%
d'elevateur. ... * 30%
de char'rue 35%
& lisse 30%
de marehepieds 30%
de palonnier 30%
& timon 30%
A voiture %" diani. et plus petits,

6" et plus courts 47 Vi
plus longs que 6".

. .• . . . 40
7/16" diam. et plus grands, 40

de mecanique. %" diam. et, pin« pe-

tits, 4" et plus courts ... 55
les autres grandeurs. . . . 42%

Bouteilles Thermoa:
No 6 la piece $4.00
No fi Q 5.50
No 11 — 2.00
No 11 Q — 3.50

No 14% — 2.00
No 15% — 3.00
No 15 Q — 5.00
No 61 Q — 1.25

No 61 Q.C — 2.25
No 54 — 8.50

No 556 — 11.00

No 168% — 6.00

No 400 — 4.00

No 396 — 4.00

Ces trohplets sont cot£s :

No 83 $1.75

Nc 79 8.75

No "80 K 75

Les prix ci-dessua sont les prix <>

iiste et Pescompte est de 85°; •>

10%.

Broquettes :

65-25% de la liste d.i 5 Janvier 1922.

Broquettes et accessoires de eor-

donnier net liste, f4vrier 1922.
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Cable :

de maiiille, pur 23 base
de manille, British .... 20 base
de chanvre. . . ". 18 base
Extras net pour cable, par 100 lbs.

:

%, 50; 7/16, y2 , 9/16, 1.00; %,
1.50; 14, 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.

de coton, %, 27 lbs.

3/16, 38 lbs.

Cadrans:

Big Ben 3.50

Baby Bt;n 3.50

America 1.40

Sleepmcter 2.10

Ironclad 2.45

Caustique 100 lbs. 5.75

Clre a plancher:

Johnston, 66 2/3 la livre..

Old English. 66 2/3 la livre.

Imperial. 0.40 la livre.

Anglo, 0.36 la livre.

Chafnes de charge

soudee a Telectricit^, Vs, 20.75: -A,

20.00; %. 15.20; i\, 12.50; %, 11.10,

re, 10.60; Vs, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chaines sou dees a chaud: %, 14.25;

re, 11.85; %, 10.85; %, 10.95.

a, chiens liste plus 10%
a, lieons ........ liste plus 10%
& vaches liste plus 409^

Chainettes

:

(Liste du 15 mai 1921)

en acier net liste

en laiton net liste

Chaudrons en *Fonte

:

8, 90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, L.50

;

12. 1.90: 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.65;

10, 3.30.

(Hiarnipres en aci 7

No. 800 liste net
— 802 . ' liste net
— 804 ..... liste moins 20%
— 81IO liste plus 25%
— 814 listeplms 25%
— 838 liste moims 5°/

— 840 liste moins 12V2%— 842 liste plus 12Vi— 844 liste plus 12%
*. ressort, . . . 2.50 dtz. prs.

Claques :

Le prix du gros pour les vieilles

claques en caoutchouc, est actuelle-

ment rle 2c. la lb.

Cles (outils) :

a ecrou Coes 40%
a ecrou. regulieres 52'/?%
machiniste 45%

a tubes Stillson 52%%
Timo 45%

en cuivre ...... liste plus 17%%

Clous en broche. Base ...... 3.90

(Liste des extras a ajouter 1 'a

base des clous.)

1 -1 1 I 1 1 * i

/rt #C? '- /cfl v

1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1.30 1.05 1.15 80

1% 75 1.00 1.25 1.00 1.15 75

2 60 85 1.10 85 85 1.05 65

2% 55 80 1 05 80 80 1.05

2% 30 55 80 55 55 90

2% 30 55 80 55 55 90
3 20 45 70 45 45 85

314 15 40 65 40

3% 10 35 60 35 35
4 05 30 55 30 30

4% 05 30

5, 5%, 6, Base 25

iTous a couvfcrtura americains. 10.00
Clous en broche galvanisee & cou-

verture

:

1x2, $7.60; 1%xl2, $7.50; 1%xll,
7.35: l'/,,x1l. $7.20; 2x12, $7.15; 2%
et plus long, $7.15.

Coupes, Base 4.35

Colle

:

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 30 lb.

— francaise. . . . I8V2 —
commune 17 —

en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.00

la douz:, 2 lbs., 3.83 la ilouz. ; baril

250 lbs., 12.50 les 100 lbs.

Cordes

•

a lin<je.

en chancre, 30 pieds, 1.00; iv pieds,
1.60 r\>z.

en coton. 30 pieds. 2.15; •.»') nieds.

2.05; 50 pieds, 3.15; 60 pieds,

$3.05.

metalliques. 50 pieds, 7.00 les ,1.000
pieds; 100 pieds, 6.00 les "l.OOO

pieds.

a chassis 6, 0.53 la lb.

7. 0.52 la lb.

8 et plus gros, 0.51 la lb.

Crampons

:

a cloture polis, 4.19 les 100 lbs.

— galvanisee, 5. to les 100 lbs.

a grillages, polis,

, boite de 100 lbs., 8.00 les 100 lbs.

a grillage, galvanises,

boite de 10 lbs., 8.90 les 100 lbs.

Cures: 1 2 3

en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 19.3.5

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.63

eii tole gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Escabeaux

:

Ordinaires SOcvujptad
Bouloanes. ...... SCc —

-

Ecrou :

ordinaire carre, liste plus $0.50 les
100 lbs.

a six pans, liste net.

taraude carre, liste net.

a six pans, liste plus $0.50 les 100
lbs.

Enelumes 26 lbs.

Epingles a linge

ordinaires, 1.80 la bte de 5 grosses,
a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses

:

Liste

deprii
Warranty 11" . . . . Dcz. 115.00

Security' 11" _ 105.00

Bicycle _ 105.00

Eze — 102.00

Eureka — 64.00

New Eureka — 87.00

Royal Canadian ... — 94.0c
Rapid • • • — 92.00

Escompte 30%.

PJtoupe goudronnee, $6.15 les 100 lbs.

Etrilles 40%

Eviers en fonte emaillee:

14 x 20. . ^4.70 18 x 30. . $6.10
16 x 24. . 5.25 20 x 36. . 11.50

Fanaux C. B 12.00

Fer et acier:

ordinaire Base 2.55

acier a lisse. — 2.55

acier a bandage — 2.65

acier a pince — 3.45

acier angle — 2.65

acier a ressort — 4.15

Fer-blanc :

Canada Crown Charcoal
la boite

IX, 20 x 28, 56 feuilles, 135 lbs, $10.50

1C, 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9.50

Coke—
1CL, 20 x 28, 112 — 200 lbs, 16.50

1C, 20 x 28, 56 — 270 lbs, 9.50

lx, 20 x 28, 112 — 270 lbs, 18.75

1 xx. 20 z 28, 56 — 155 lbs, 11.00

lxxx, 20 x 28, 56 — 175 lbs, 12.75

lx 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9.50

Fers a chevrl
0-1 2 et pluf

grands

en fer leger . . . 7.80 7.55

— moyen . . . 7.80 7.55

en avier 1x4 .. . 8.25 8 0^

& neige 8.05 7.80

Fic»lle

de coton, 3 pit;:

en boules 43 la livre

«n c6ne» 4tf —
FM1 en broche harbele

:

80 perches an rouleau.

2x5 76 lbs 3.35 le rouleau

4x6 85 lbs 3.65 le rouleau

4x4 93 lbs 4.00 le rouleau

a foin 13, 3.95 les 100 lbs.

14, 4.00 les 100 lbs.

15. 4.10 les 100 lbs.

rii eu broche galvanisee :

3 a 8 4.46

9 3.80

10 4.55

11 4.60

19 .... 4.00

U.'. '.'. .'. "in

14 •«
15 5.«

16 5.70

Fonds de chaise en bois:

12 13 14 15 16 18 pouce*

$1.44. 1.56. 1.68. 1.9*. 2.16, 2.88 dooz

GoupiV.es (Cotter pins) 90ft

GriPage mecanique:

Roulea* de 50 verge*.

Mailles de 2" Mailles del"

,
dediam. de diam.

Rroche No. 1

9

Broche No 20

18 1.80 le roul. 4.001eroni

IB 2.65 — 5.50 —
at 3.40 — *.M —
30 4.00 — 8-5° —
30 4.75 — 10.00 -
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41 5.50 —
8 8.20 —
80 7.70 —
T8 9-20 —
M 10.50 —
N 14.00 —

12.00 —
14.00 —
17.00 —
20.00 —

Liste moins 12%% Liste moins 12M-%

Grillages moustiquaires les 100
pieds carrGs $3.00

Globes :

tux 1.10 doz.
pour lampes,

caisse de 6 aoz., 9.00 caisse
1 oaisse de 8 doz., 10.00 caisse
2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Baches

:

idiennes ....... 11.50 doz.
eanadiennes envmanchees 14.00 —
de garcons 9.50 —

menages, enimanchees 12.50 —
de bucherons . . 9.50 a 13.00 —

iil>le taillant .... 16.50 —

Hache-viande

Universal

Jewel

1

1j60

15

1.45

2

1.90

25
1.80

S

2.60 chaquie
30

2.85 —
Mbdeil

5

1.45

6

1I.8O

7

2.35 —
Boliinder

5 10

2-50 3.50

12

5.25

32
8.00 —

Lampea Coleman

:

chaque
C.Q.-329

. 8.75
L:$.—327 7.50
P.Q.—321 18.0(T
B.Q.—307 9.75
CQ.-324 9.75

Limea et Rapes:
Limes Globe 60/5%— Kearney Foot . . . 60/5%— Arcade 60/5%— Diston . 40/10%— Black Diamond . . . 40%
Rapes Kearney Foot 75%
— Heller Bros 67M-

Machines a laver Liste

de prb
Jubilee 12j50
Dowswell 18.75
Snow Ball 19.50
Noiseless 17.50
Magnet .' .' gi'so
New Century C 22.75
New Century B 21 75
J*triot '.

. . 21:50
Champion .... ... 21.50
Connor Improved 12.50
Reavsr Power 27 40
***™T

• • 26.00
Canada First 21.50
Puritan 19.50
Home

• • • • . 21.50
Whirpool 81.00

4 l'eau

:

Ideal . .

Connor Low Pressure
Velox ...

30.00

30.00

30.00

flectriquea :

^.
eaform 105.0C

n*w Century 160.00

Escompte 30%

Munitions

:

Cartouches a percussion LUte de pxlx
annulaire & 4

Poudre Poadre
noire sans

fumfce
22 B.B. Caps ... 7 90 if
22 C.B. Cap. .... 8

'.

8e __
22 courtea a blanc pour

theatre .... 6.00
22 courtes 10.OO 10.70—
22 longue. ..... 12.00 16.00 —
22 longues a plomb . . 22.00
22 lomguei; "Rifle" . . . 14.00 17.50 —
22 Extra longues .... 21.00
25 courtes 23.50
25 long-ues 33.00 _
32 courtes 4 blanc pour

theatre . . . 11.00
32 courtes 23.50
32 longues 27.00
32 longues a plomb . . . 44.00 —
38 courtes 37.50 —
38 longues 42.00

Escompte 55%.
Cartouches a percussion

centrale
25 Colt automatiques . 58 J*0 —
25 /20 58.00 70.00 —
32 S. & W 38.50 42.00 —
32 Colt courtes auto-

matiques 38.50 —,
32 Colt longuea automa-

tiques 4<j.*o (—

j

32 S. &, W. a blanc pour
theatre .... 22.00

32 Colt automatiques . 63.00 —
12 /20 .^56.00 70.00—'
38 S. A W 47.00 54.50 —
38 S. & W. a blanc pour

theatre .... 28.00 e-^s

*8 S. & W. a plomb . . 4.1.50

38 courtea Colt . . . 47.00 —
38 longues Colt . . . 51.00 —
as Colt automatiques . SI.!)* —
38/40 . . . . . 86.50 84.00 —
44 Webley ...... 58.00 —
*4 /40 £

" "50 84.00 —
44/40 a plomb . . . 60.00 —
44 IxL a plomb . . . 63.00—
455 Colt 84.00 —
25/35 125.50 —
30 U. S. Army . . . 190.00 —
30/30 144.50 —
303 Savage 144.50
103 British 190.00—
32 Speciales .... 144.50 —
32/40 102.50 121.50 —
351 . 121.50 —
38/55 125.50 152.00 —
43 Mauser 133.00 1

>

43 Mauser a plomb . 140.50 —
45/60 ...... 125.50 —
45 Martini Henry . 159.50 —
57 Snider 152.00 —
57 Snider a plomb . 152.00 —

Escompte 55%.
Munition 'Dominion":
Cartouches "Crown"

:

Chargees a poudre noire

:

20 1« 1» 10
1 a 10 72.50 77.00 78.50 90.50 —
BB a SSG 78.50 83.00 84.50 96.50 —
Balles 87.50 89.00 90.50 102.50 —

Escompte 50-2V2%.
"Sovereign"

Chargees a poudre sans fucmee:
20 16 12 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00 —
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2ya%.

Canuck,
chargees a poudre sans fumee

:

20 ib 12
1 a SSC

. . 95.00 96.00 104.50
Balles ... 9H no ,,M).oo 108 50

Escompte 50-5%.

Plomb de chasse :

AA et plus petit . . 1/4.50 par 100 lbs.AAA a SK(J, extra net, .80 par 1O0 lbs
28 balles, Kxtra net. 1.20 par 100 lbs!
1 'loin I) durci extra net,

„ ,
1-60 par 100 lbs.

Moins que 25 lbs., extra net,

.50 par 100 lbs.

Meules en gres

:

11/2-l% pees d'epaissenr, 4.75 100 lbs
2-214 pees d'epaiss., 20 4 40 lbs., 4 25

100 lbs.

2-2% pees d,epaiss.,40 a 100 lbs.. 4 00
100 lbs.

Meches

a bois Special .... 40%
Keystone '. '. 30%
Gilmou'r

20%^™ 'liste plus 5%
Wephwto

ii s t e net
a rinlles a queue cytlndrique droite,

— a, queue cyliindrique, ys
"

diam. 50%.
— a queue carree pour le fer

50%.
— a queue carrSe pour le bois

30%.

Nettoie-iMeubie

:

O^Cedar,4 oz., 2.40; 12 oz., 4.80; ptes,
12.00; y2 gal., 20.00; 1 gal., 28.00.

Liquide Veneer, 4 oz., 2.40; 12 oz.,
4.80; 32 oz., 10.00; 64 oz., 16.20;
128 oz, 28.00.

Outils de menuisiers (Stanley):
1 . .

2 . .

3 .

3C .

4 .

4C .

4% •

4y2 c
5 . .

5C .

5% .

5i/
2 C

6 . .

OC .

7 . .

7C .

•8C .

»ya •

9%
10 .

10%
1.5

.

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27%
28 .

30 .

. 2.75

. 3.50

. 3.05

3.20

. 3.35

. 3.50

. 3.85

. 4.05

. 3.85

. 4.05

. 4.30

4.55

. 4.90

, 5.15

. 5.65

5.90

6.70;

7.05

1.75

2.05

4.90

4.05

1.85

215
2.40 I

2.25

2.33

8.35
2.60

2.60

2.70

3.10 I

2.80

3.25 :

3.55

3.85.41

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

39y2
30%
37%
45 .

46 .

48 .

49 .

,51 .

55 .

57 .

65 .

65%
71%
75 .

78 .

90 .

95 .

100 .

101 .

102 .

103 .

110 .

113 .

130 .

140 .

143 .

190 .

I 192 .

{220 .

444 .

. 4.15

. 4.30

. 4.30

, 3.20

. 3.60

. 3.10

. 3.45

. 3.60

. 12.55

. 10.00

. 4.85
. 5.05

. 7.20
24.70

. 7.90
. 2.75

. 1.95

. 2.90
. . .55

. 2.50

. 3.65

. !.70

. .41

. .34

. 64

. .88

. .88

. 5.70

. 1.30

. 2.40

. 7.50
. 2.25

. 1.95

. 1.30

10.00
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(.;u tils de ferine:

Grattes, rateaux 60%

(illations fournies par la

BEVERIDGE SUPPLY CO., LTD..

Montreal.

Papier d'emballage:
Kraft, brun. lb Ill

Aiax Kraft, lb 10

No 1. Manilla, lb 09-1

Fibre, lb 091

Special Manilla, lb. 08

"B" Manilla, lb 07!

Gris-brun, lb 06v

Gris, lb 06!

Pharmacie, blane. lb 17

Pharmacie, couleurs, lb 14

Papier a toilette:

"Papillon". 4 oz., caisse. . . . 4.22

"L'Oiseau Bleu", 6 oz., caisse. . 6.75

Serviettes, caisse 9.00

Sacs de papier:

Simplex et Duplex (Manilla) et

Maple Leaf (Kraft), la liste.

moins 50, 12] et 5%.
"Lion'* Kraft, la liste. moins

<;' et 5%.
Gonfiseries, la liste, moins

40, 10 et 2%.

Papier d'emballage :

1 Manille 950 100 lbs

B — 7.25 100 lbs

Fibre 925 100 lbs

Kraft 11.76 I0ni>>.

Patins a gilace.

"Starr".

No. 190 TT tube aluminium . . 4.20

156 Acadia . ...... L47
157 Beaver L93

184 Olacier ........ 2.45

188 Rex 2.80

194 Peg-is 2.28

153 Demon ........ L33
154 Bull-Dog 1.47

173 Climax . 2.45

176 Scotis 2.80

181 Velox 4.55

Pelles :

a terre et & rigoUe.carrees ou rondea

Black Cat doz. 10.80

Fox . .
— 11.25

Olds — 11-25

Bulldog — 13.05

Jones — 13.05

a sable. Black Cat

:

2 3 4 5 S 8

10.80 11.10 11.50 1185 12.20 12.9(1

a mouleur Bull Dog poliea.

doz • 14-05

Pelles a charbon :

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Jones 15.58 16.23 16.93 17.C.3 18.33

IVHes a fourn.'i ise *

1)11. .......... 5.50

Pelles a neiee :

Prince D.IL .
7.20

Prince L.H. 8-50

Queen L.H. .
6-6"

King 8.00

Moose 10.00

Pelles a neige "Victor"

fi
' 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moins 25%.

Pics :

5/6 6/7 7/8 lba.

a terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

a roc .... 7.50 8.25 9.00 doz.

Pieges a gibier

:

( Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 iy2 2 8 *

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump'
3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

d._N
4.25 5.»0 7.60 10.60 14.15 16.65

New tini'dt .

/ SO 11.35 16.75 22.35 46.35

Supreme Zinc 5.25

Vitre 8.00

Pinces-leviers 7.75 100 lbs.

1'itoti vis et crochets en broche,
80 A 20%

Planches a. laver

:

Household 5.25

Waverlj 5.S5

Two in One. 5.25

Three in One. . 5.25

Twin Beaver 5.20

Surprise 4.75

Competitor Globe 5.50

Fnameled Queen 9.50

Heavy Zinc Globe 6.60

Pointes a vitre. la llvre . . . 0.16

Rivets-
de ferblantier 52M>%
a voiture 52%%
en laiton 32y2%

Rnndelles :

a voiture 5-0%

en fer 50%
En laiton 10%

Rondures

:

"Commercial" 0.23

"Srickly" 0.26

Toudeiisea Liate

pour chevaux Stewart de prix

No 1 . .
14.00

No 2 18.00

l>our moutons :

No 8 18 00

No 9 22O0
Uoim 25%.

TOITURE E'N ROULEAUX:
PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"

(Quatra dans un) le carre. . $6.00

( Kn rouleaux de H« pour"** de largre.

couteaant 108 pieds carres. Chaque
rnul«»au contient les clous, le ci-

m»pi et 1p mode d'emploi a 1'ex-

captipn de la toitur* goudronnee.)

Everlastic, leger (1 pli) .... 1.70

raoyen (2 plis). . . . 2.05

lourd (3 plis) .... 2.40

Panamoh'.. leger (1 pli). . . . 1.50

moyen (2 plis) . . . 1.85

lourd (3 plis). . . . 2.20

Surface de Mica
\! ; ea Lastie

Leger (1 pli) le rouleau. . . 1.90

Moyen (2 plis) le rouleau . . 2.25

Lourd (3 plis) le rouleau. . . 2.60

Extra lourd (5 plis) le roulsau 3.35

Teinturet a Bardeaux a la cr6onote
Marque "Velvex"
Cou- C40
leur B3 Bll B20 C43
A B9 B12 B22 C44

Hrl, 'le gal. 0.80 0.90 1.20 1.65 1.15

V2 brl, gal. 0.85 0.95 1.25 1.70 1.20

liidons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.80 1.30
Bidons 1 g. 1.20 1.25 1.55 2.05 1.50

rvsconapte de 20% snr les teintureg
ei-dessus.

Tonneaux speciaux en acier de 40
irallona, 5c de supplement par gal-
lon.

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large,
le rouleau $2.85

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 18" de large,
le rouleau 3.30

Tciture goudronnee "Red Star"
2 plis le rouleau 1.85

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau 2.20

Everlastic leger. (1 pli) le

rouleau 1.70

Everlastic moyen, (2 plis) le

rouleau 2.05

Everlastic lourd. (3 plis) le

rouleau 2.40

Papiers

:

Papier a lambris blanc, 32 et 64 pes:

Marque Imperial, les 100 lbs . $5.50
Papier a lambris gris. 36 et 72 pes:

Marque Imperial, les 100 lbs . $4.50

Koui«au rte 400 pieds

Fibre seche, No 1, Anchor. . . 1.15

Fibre seche, No 2, Anchor. . . 0.65

Fibre (goudronnee. No 1,

Anchor 1.20

Fibre goudronnee, No 2. . . . 0.85

Fibre "Surprise" 0.70

Fibre "Stag" 0.70

Feutre goudronne,
7, 10 et 16 onces. re quintal. 3,45

Feutre goudronne, Specifica-
tion Barrett, le rouleau . . . 2.55

Feutre a tapis. 16. 20 et 24

onces, le quintal 3.90

1870 — ISM

AUGUSTE COUILLARD
. IMPORTATEUR DE

Irrronnerle et QniDcaillerle. Verrea S
Vltrf. Pelntnree. etc.

Speciality : Poele* de toutea aortea.

111-117 Ru. gt-Paol Hit
Vontea: 12 et 14 Rue St-Amable. Montreal

Comme noi voyigeuri ne peuvent vlal-

ter tout* la province dans le m£me mola,

II n'est pas ne'tessalre d'attendra leor

vlslte pour nous envoyer vos commandea.
Toutea les commanded recues par mall*

ou par telephone, Main 690 auront. com-
me toujours. notre mellleure attention.

II nous fera toujour! plalalr. but votre

demand*, de voua coter lea mellleora
prlx dil march*.

LAIDLAW BALE TIE
COMPANT LIMITED

Hamilton, Ont.

Fabricants de fil de fer. Speciality de brocha

a foin, pulpe et autres produitg a etre fflla

en balles. Fabricants de fil de fer de toutea

dimensions et pour tous usages.

Representant a Montreal:

H H. O. BULL, 184 roe Manre.
Moatraal.
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Feuillea "pailles" goudronnees

p-.^intes, le quintal >>-4U

ea -paille" aeches pesan-

i, le quintal 3i16

Ciment a raccommodage "Elastigum"

Plaatique

Tonneaux en acier d'environ

600 lbs., la livre ..... 0.09%

Barils d'environ

livre .....
S baril d'environ 300 lbs,

livre • • •j0f
i/

Barlllets de 100 lbs, la livre 0.09%

Barllleta de 26 lba, la livre. 0.11%

Barlllets de 6 lba, (12 h la

eaiase) la caisae. . . . • • 9.50

Hol'tea de 1 lb (* douz - *

la caisse) la caisse . . • ••*•

raccommodage "Elaatigum"

Liquid*

acier d'environ

«00 lba, la

la

0.08%

Ciment i

enTonneaux

40 gallons, le gallon ....
Barils d'environ 40 gallonsj le

gallon

ife
barils d'environ 25 gallons,

le gallon « • • •

Bidona de 5 gallons, le gallon.

Bidons d'nn gallon (1 doaz. a

la caisse) la eaiase

0.00

0.85

0.90

0.96

12.00

C.ment liquide "Everlaatic" pour toiture

Tonneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon . . . 0.75

Barila d'environ 40 gallons, le

gallon. °-7e

Yi barils d'environ 25 gallons,

le gallon

Idons de 5 gallons, le gallon.

i i dona d'un gallon (1 douz. a

a eaiase) la caisse

Boltea d'une chopine (2 douz.

a la eaiase) la eaiase. . . .

Huile a mouchea "Creonoid"

Tonneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon.

0.75

0.85

10.50

8.00

0.66

Hun i d'environ 40 gallons, 1«

gallon • 0.€0
u, haril d'environ 25 gallons, 1«

gallon 0.36

Bidona de 6 gallons, le

gallon 0-76

Bidons de 1 gallon (1 douz.

ala caisse) la caisse. . . . 12.00

Bidons de 1 gallon ( i£ douz.

a la caisse) la caisse. . . • 6.60

Ridons dp % gaUon (1 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 8.00

tviture elaatique 'Evapief:

limneanx en acier d'environ

40 gallons, le gallon
le

0.85

0.80
Baril d'environ 40 gallona

gallon. .

\ Vmril d'environ 25 gallons, le

gallon 0.85

Bidons de 5 gallons, le
-.',-,

. .

Bidons de 1 gallon (1 douz.

3 la caisse) da caisse ....
Coaltar (raffing) le baril. . .

( oaltar (brut) le baril. . . .

0.95

I2.no

10?5

Email Noir "Everiet"

Oimensiom 8 onces, caisses &
claire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 owes, oaisses 5,

elaire-voie de 1® douz., la

i dnnz

Recipients de 1 gallon, le gall. 1

Recipients de 5 gallons, — .135

Barils et demi-barils en douves

de chene cerclees de fer, le gal. 1.26

Tonneaux speciaux en acier (en-

viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

loles galvanisees

:

Apollo ...... ioy4

Pleur de lis

Toles gauifrees :

28
26
24
28
26
24

28
26

7.25 100 lbs

7.25 —
7.00 —
6.75 —
7.25 —
7.00 —
6.75 —

6.65 le carre
7.15 —

TOles Canada Plate:
Noires .... . 52 6.25

60 6.35

76 6.60

'Tuyau de poele:

6 pees .• 34.00 100 feuiJles

7 pees 15.00 —
'Tuyau de plomb :

1°%
jusqu'a 2 pees .... 100 lbs 1

2 pees a 8 pees ....
8 pees
de renvois, 1% & 2 . . .

pn lr>ngiit»ur. 2 4 4 . .

Tire-Pond (coach screw) .

13.50

14 50

13.50

13 S"

55%

Tuyau en fer

:

Noir Galvanise

78

%
%
%
%

1

1V4
1%
2

2%
3

3%

6.00

3.84

3 84

4.85

5.87

8.16

11.04

1320
17.76

28.08

36.72

4784
56.68

8.00

5.14

5.94

6.46

7.71

11.05

14.95

17.88

24.05

28.03

49.73

63.48

100 pieds

Vadrouilles

O-Cedar

1

16.00

S

16.00

15

10.00 doz.

Limiide Veneer

:

Senior 16.00 doz.

J.iTiir,r 1i ftn doz.

Victory 12.00 doz.

Verre & vitre :

25 pees
26 a 40 —
41 a 50 —
51 a 60 —
61 a 70 —
71 a 80 —
81 a 85 —
86 a 90 —
91 a 94 —
99 a 100 —

Vis a bois :

en fer teTe plate 85

bgtes ronde 82%
em laiton, tete plate ... 80

tete ronde 77%

Sinrvnle Double
6.00 9.80

7.45 12.20

8.10 13.30

8.45 13.80

8.80 14.40

9.20 15.15

10.85 17.85

11.40 18 50

20.65

22.35

1.40

50

Zinc:

En feuillea, No 9, 100 lbs.

PEINTURE

Mercredi, 1er mars 1922

L'HUILE DE LIN SE MAINTIENT A

LA HAUSSE.

Huile de I in — Le ton du marche de

I'huile de lin continue d'etre a la hausse

et Ton ne peut prevoir encore quand le

mouvement s'arretera.

Nous cotona:

—

Huile Brute Gallon Imp.
1 a 2 barils 1.15

3 a 4 barila

Huile boulllle:

1 a 2 barils 1.16
3 a 4 barils

En rafson des fluctuations du mar-
che de la graine, les Jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotatlona.

LA TEREBENTHINE ENCORE A LA
HAUSSE

Nous cotons:

—

Tereben thine Gallon Imp.
Par baril simple 1.36
Par petits lots 1.46

Emballage en sus.

LE BLANC DE PLOMB STABLE

Blanc de plomb — Marche stable pour

le blanc de plomb qui reste au coura

fixe la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De Moins
14 5 d'une
tonnes tonne

Gliddens 12.75 13.10
Anchor, pur 12.75 13.10
Crown Diamond .... 12.75 13.10
Crown, pur ...... 12. T5 13.10OPW Dee. put .... 1275 1310
Elephant, veritable . . 13.25 13.60
Bed Seal 12.75 13.10
Decorators, purs .... 12.75 13.10
O.P.W. anglais .... 12.75 13.10
Green Seal 12.75 13.10
Moore, pur 12.75 13.10
Ramsay, pur 12.75 13.10

Maple Leaf Pur 12.75 13.10
Angrlo pur 12.75 13.10

O.P.W. Polar White.. . 12.00 12.85

O.P.W. Factory White. . 8.25 8.60
Ramsay's Pinnacle White 12.00

Tiger, pur 12 75 18.10

Decorator, pur 12.75 13 00
Decorator, apSciale. . . 10.50 10.85

Maple Leaf £.5© 8.85

F. o.b. Montreal 2% 15 Jours.

Blanc de zinc

:

Pur a I'huile. $21.00 100 lbs

11.00

Blanc de ceruse:
moulu 2.50 lel0OHvr«s
en motte 2.25 le 100 livrea
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LE MASTIC PLUS FERME

Mastic — Le mastic reste ferme aux

dernieres avarices.

En barils 4-76

Par 100 livrei 6.75

Par 25 livres 6.00

Pa 12V2 livres 6.25

Mastic a l*huile de lin pure $1.50 par

cent livres en plus des — " ci-dessous.

Mastic de \itriers $1.00 par cent li-

vres au-dessus des prix ci-dcssous.

Termes : 2% IS jours net 60. f.o.b

Montreal

Gomme Laque:—
Pure Orange *-3G

Blanche 4.80

Met-a-lac O. P. W 1-80

Peintures a plancher

:

Prix en itidon d'un gallon.

Senour, Martin-Senour 3.55

S.W.P. Sherwin-William. . . . 3.55

C.P., Canada Paint 3.55

Glidden 3 -55

O.P.W., Ottawa Paint Work. . . 3.55

B.H., Brandram Henderson. . . 3.55

CD. Crown Diamond,
McArthur-Erwin 3.30

Maple Leaf 3 -55

Ramsay Unicorn Bulldog. . . . 3.40

Anglo Mrunt Royal 3.55

Peintures emaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon

Vitralite, Pratt-Lambert. . . . 7.76

Superior White, Glidden . . . 8.40

Martin, Martin-Senour .... 7.00

Albagloss. Canada Paint . . . 6.30

Japalac. Glidden 4.50

Agate, Ramesays 4-60

Sunshine 6-M
Glidden 7 -10

Invincible. Ramsays 6.00

Old Duch, S.W.P. ...... 6.27

CD.. Masters Painters 6.75

Jasperlac 4.25

B.H. English 6.00

Duralite 7 - 50

Floglaze White 4 -?5

Royal • 50°

Peintures a vestibule*:

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour. 3.60

S.W.P.. Sherwin-William. . . . 3.60

B.H.. Brandram-Henderson. . . 3.60

O.P.W.. Ottawa Paint Work . .
3.60

Glidden 3.60

CD., McArthur-Erwin .... 3.80

Ramsay 3 80

Canada Paint 3.60

r>i««o)vant de peintures

et de vernia :

Prix en bidon d'un gallon

Glidden . 3 «°

Taxite 3.00

Cirmoff 3.00

Chelso 3.00

Information de Credit

La Bank of Montreal, sur de-
mande, donne aux gerants de
ses succursales etran?eres et a
ses corre 5 pendants, l'informa-
tion de credit concernant ses

clients, afin que les maisonsde
commerce qui font affaires avec
eux puissent obtenir ces infor-

mations si elles les desirent. La
Banque se fait toujours unplai-
sir d 'obtenir, de ses s-uccursales

etran£eres etsescorrespondants,
des informations sur le credit de
maisons de commerce etrangeres
que ses clients peuvent desirer.

E?? fen W= fe

BANK OF MONTREAL
ETABLIE DEPLJIS PLUS DE CENT A.VS

TOTAL DE L'ACTIF PLUS DE $500,000,001)

II y a 25 Succursales a Montreal et dans les environs.

Vertes Rouge*

Peintures a l'huile :

Prix en bidon Couleurs Blanche*
d'un gallon. rfegulieres

Martin-Senour 100% pure 3.50 3.95
CP. Canada Paint 3.60 3.95
M.I'I. Rrandram-Henderson 3. 60 3.95
Sherwin-Williams 3.60 3.95

Kamsay,» Unicorn ou Bull Dog .... 3.45 3.80
Crown Diamond McArthur-Erwin 3.35 3.70

Canada Ottawa Paint Works ....... 3.60 3 95

Endurance Glidden 3.60 3.95

Handy Home Glidden 2.90 2.95

Hills 2.85 3.10

Elephant 3:35 3.85

Family Sherwin-William 2.90 3.15

Mnnle Leaf 3.60 3.95

Thistle 2.00 2.75

Peerless O. P. W 2.90 3.15

White Star—Mount Royal 2.80 2.90

4.10 4.25

4.05 4.00

4.00 4.25

4.05

3.85 4.10

3.70 3.70

4.00 4.00

3.95 3.95

3.00 3.00

3.35 3.35

3.65 3.80

3.05 3.20

3.95 4.10

3.00 3.00

3.15 3.20

.15 3.25
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JES TRIBUNAUX

VEXTES PAR HUISSIERS

SOfA - bins la lixtr ci-deasoua

s noma qui vienncnt en premier lieu

»>it ceiir <les demandeura, leu sui-

anta, veu.r dea dtifendeurs; le jour,

hetirv <t le lien de la rente aont men-

iountt <n dernier lieu aree le nom de

lnih*i< r

I
)• Roy vs A vila Samson, 2760

Catherine Est, 2 mars a 10 a.

Id J. A Decelles.

ise l.achance vs Francis Zar-
< Hagill Saba, 255 'rue Vi-

ger, 6 mars a 10 a. m., J. P. Beau-
prr.

brecque vs J. A. C'revier, 3S96
in Drolet, 6 mars a 11 a.m.. J. P.

Aubin.

tame Lfida Adam et vir vs Adrien
in. 306 rue Lalonde, 6 mars a

l p. m., E, Aumais.

FATLLITES

Vojm 'Ioniums rti premier le nom <lu

ailli, it i iisttitc, le nam ilu si/uilie.

A P.. Montreal: Wilfrid
Damphousse—Montreal.

oslin liros.. Ltd. Montreal: H. J.

Ross—Montreal.
i ittelson, Sam., Montreal: J. H.
Beaulieu—Montreal.

hildren Footwear. Ltd, Montreal:
! Hides—Montreal.

'hibault & Gagnon. Chicoutimi: J.

11. Delisle—Hoberval.
i Comptoir Ouvrier, Chicoutimi: J.

II. Delisle—Roberval.
.anglois, Arthur, Sorel: J. C. A. Tur-

otte— Sorel.

'ettigrew & Lamontagne, Quebec:
lard A: Belanger—Quebec.

.a'roehe iV Cie. J.. St-Agapit: Lefai-
\ re i: Gagnon—Quebec.

ielanger Samuel. Quebec: Bedard <v

Belanger—Quebec.
loutjer Odilon, Sayabec: Bedard &
Belanger- Quebec.
auzl Donat, Quebec: Bedard & Be-
langer Quebec.

lontplaisir Nap., Cap de la Madelei-
Henri Bisson—Trois-Rivieres.

leroux Elzear, St-Marc de Shawini-
gan: Henri Bisson—Trois-Rivieres.
l-Pieirre J. A. v., Victoriaville: La-
rue, Trudel <fc Picher—Quebec,

lesilets ..v Cie, Ste-Marie de Beauce:
Beaudoin—St-Joseph de Beauce.

ugrange Jos., Ste-Germaine de Dor-
ter: 'I". Beaudoin St-Joseph

de Beauce.
t'langer Alex., Beauceville: T. Beau-

Si Joseph de Beauce.
I Ernest, Chicoutimi: .1. P.

Gagnon—Quebec.

JUGBMENTS EX COUR
SUPERIEURE

os. Bonhomme, Ltd.. vs Marcel Le-
febvre, Montreal. $546.
" White & Co. vs Horst'all Pro-

ductions, Ltd., Montreal. $2270.
•v Laflamme. Ltd. vs Cie Par-

nuns Reve d'Or, Montreal. $281.
'Ime John Ellis vs Isaac Brodsky
Montreal, $25.

11. Krainer vs Mine Arthur Selander,
Mauritz V, Krusentzgenna, Heal
Lumber Co., Montreal, $120.

II. .1. B. Hamilton vs .1. A. Lefebvre,
Montreal. $822.

Alex, Apple vs a. E. Brydges (Bryd-
g&l & Co., Reg.). Mont real, $1098.

John Donoghue vs Peter Donoghue,
Montreal. $237.

It. B. Griffith & Co. vs Sevlin's, Ltd.,
Montreal. $295.

Leo Leonard vs .1. I!. Ciroux, Mont
real, $120.

Frontenac Breweries, Ltd. vs E. C.
Mackay. Bristol, $949.

Olive Corbeil vs Jos. Demers, St -Vin-
cent de Paul, lere classe.

Henry Miller Co.. Ltd. vs Alcide Cyr,
Montreal. $1408.

('lis. Horwitz vs P. Oiguore, Montreal,
$259.

Mmc J. Ravany vs J. A. Savany, Mont-
real. $400.

Nan. riuiver vs Oiiinlan Cut Stone
Co . Montreal. $1681.

He r^val Co. Ltd. vs Adelard Dion,
SU-F-aeinthe. $348.

V. p. Pigeon vs A -sad Madv, Granbv,
$251.

J. W. Weldon vs Oliver Engineering
Co.. Ltd.. Montreal, $218.

J. W. Weldon vs W. M. Oliver. D. W.
Clarke. Westmount. $218.

E. Allard vs Arthur Desnarois. Ar-
mand Desnarois. Montreal. $1256.

Market Gardens, Ltd. vs Win. Rrock-
enboroueh, Montreal. $101.

P. Lama'rre vs Ernest Lafontaine.
Montreal, $100.

Succession Ls Aubin vs Mme Henri
.lutras, Montreal. $300.

Le 1* Rannanort vs Israel Barad. Mont-
real. 1ere classe.

H^'iri Viau vs Denis Advertising Co..

Ltd.. Montreal. $200.

A. Laberge, B. S. C. vs Real Robil-

lard. B. S. C. Montreal. $222.

Jos. L'Heureux vs Paul Lupien. Mont-
real, $660.

*~»

W. J. Ferley & Co. vs T. P. Tansey.
Montreal, $110.

Cbai'rles Aug. Archambault vs Michel

Villain. Montreal, $156.

Ceiiereux Motor Co., Ltd. vs Armand
Laurier, Montreal, $675.

G. de Palma vs Jos. Lorito, Montreal,

$147.

Int. Business Machines Co.. Ltd., vs

Abe Stern (La Mode Dress Co.).

Montreal, $180.

Vezina & Filion. Reg. vs Antonio God-
bout. Montreal, $406.

Davey Machine & Repair Co. vs A. E.

& Leo Hector, Independent Last

Co., Montreal. $186.

JIGEMEXTS COUR DE CIRCUIT

Marie A. Lebel es-qual. vs Ls. alias

Zephirin Chartier, $25.

W. Brophy & Son vs James Reid. $4::

E. J. Hebert vs Zephirin Hebert. $62.

P. M. Beaudoin vs Edm. Boily, $23.

Mme S. Mailhiot vs Chs. Martin. $25.

Benson & Hedges. Ltd. vs Harry
Prager. $78.

Barrett & Co.. Ltd. vs Brydges Co.,

Reg'd.. $12.

.1. W. Leger vs J. E. Bradley, $31.

F. Ship vs T. D. Galorlo. $36.

M. Bercovitch vs H. Jenkins, $79.

J. Lalumiere et al vs Ls. Jette. $86
D. Payette vs J. A. Labreche, $75.

H. Dubois vs Geo. Bouchard, $24.

Roval Investment Co. vs L. Shapiro,

$14.

A. Lefebvre vs A. E, Cloutter, $29.

G. Gatran vs D. Kranchukoff, $1::.

.1 A. Francoeur vs Ls. Lacasse, $16.
J. 10. Migneion vs Benoit Ouimet, $2S.

II. Lavallee vs Armand Charlebois.
$27.

I'. L. Lortie, Lt6e vs L. E. Alio. $35.
O. A. Gagnon vs Adrien Messier, $30.

Standard Bank of Canada vs Ceo.
Auger. Gracel'ield. $67.

A. o. Primeau vs Antoine Doutre,
Longueuil, $5S.

Metropolitan Trust Co. vs Jos. B.

Marcotte et al, Riviere dn Loup.
$38.

s. Croysdill vs Che. M. Closky. $32.

A. Mariner vs United Garage Motors.
$57.

Lymburner Bras-; Works. Ltd. vs
Cong, Bnai Jacob. $61.

G. P. Leveillo vs J. E, Courtemanche,
$25.

0. Ferland vs M. Litwin. $53.

Eureka Chemical Co. vs Ls. Hen'ri-
chon. Jr.. $3.",.

A. Lane vs L. Fineberg, restaurant.
$11.

A. Lambert vs Mme Aaron Simono-
vitch, $40.

X. Swan vs S. B. Salhany, $40.

S. B. Salhany vs S. Polloch. $40.

Corona Hotel Co. vs L. Oarriere. $50.

Lacoste & McMurray. Ltd. vs Jas. Mc-
Donald Co., Ltd., $88.

J. A^selin vs P. Pelletier. $21.

U. Ratner vs, Kravitz & Bulatovskv.
$50.

1. Lafleur vs U. Bouthillier, $10.

Jeannette Toy & Novelty Co. vs J. J.

Tolland, $52.

J. Lamy vs Lyle McArthy, $70.

Genereux Motor Co., Ltd. vs E. C.

Vaillancourt, $16.

R. Laporte vs Geo. Guilbault. $60.

G. Dufort vs Elz. Labr'e. $80.

QANADA

UNE SESSION
DE I, A COUR DC BANC DU ROI

ayant juridiction criiminel&e dans ©t

pour le district de Montreal, se tien-

dra an Palais de Justice, pn la cite

de Montreal, le

J.EUDI, DEUXIEME JOUR DE MARS
I'l.MX II A IN. A DIX HF.URES

DU MATIN".

,EN CONSEQUENCE, je domic avis

public a tons ceux qui auront a pour-

suivre aucune personne maintenaut
i let en ne dans ki prison commune de

oe district et a toutes les autres per-

sonnes qu'elles y soient presenter.

JE DONNE AVIS AISST a tons les

juges de paix, eoromers et agfents o^
la paix. pour le district susdit, qu'ibs

aient a s'y trouvex avec tons Ips re-

e, irds.

\jo Sherif.

L.-.T. LEMIEUX.
Bureau du sherif,

Montrial, 10 f*TTi«r, 1932.
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Chucks.

Mercredi, ler mars 1922.

La force du marche local des pores vivants est actuellement plus

prononcee que jamais et les prix ont enregistre une nouvelle avance
de 50 cents les 100 livres. Les acheteurs ne se font pas prier pour
acheter. Comme reflexe, le marche du pore prepare est fort et les

prix ont monte de $1.00 les 100 livres. II y a une demande stable

pour les petits lots et des ventes de stock d'abattoir de la ville, frais

tue, ont ete faites de $21.50 a $22.00 les 100 livres.

Par suite de la tendance vers la hausse des prix du pore, le ton
du marche des viandes fumees s'est affermi. II n'y a pas de change-
ment a enregistrer pour le bacon, mais les prix sont fermes avec un
bon commerce pour la saison.

Le ton du marche du saindoux est plus fort et les prix ont monte
de 1 cent par livre, avec une demande stable pour les approvisionne-
ments et le commerce canadien est assez actif.

Le marche des oeufs n'offre pas de changement, mais le ton est

plus facile avec les recentes baisses de prix. La demande est bonne
pour la consommation domestique et il se fait un commerce assez actif

pour les oeufs strictement frais.

1C
Hatches n',,

Veaux (suivant qualite). 014 20
Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 013
Afrneaux frais 0.22 025

LES VIANDES EN BARILS SANS
CHANGEMENTS

Viandes en barils — Le marche de

viandes en barils n'offre rien de noi

veau et on ne signale aucun changi

ment de prix.

Ootations fournies par la Compagnu
Canadienne SWIFT. Limitee.

en date du 1er mars 1922

Pore en baril—

'nn^ian «hort out fbrl)
morceaux de 26-36 40.0(

'to- /•ifar fat (brl) mor-
ceaux de 40-50 . .- 36.0(

Pore heavy mess (tori) 30.0(

Roeuf plate 22.0f

Boeuf mess 20.0(

Le marche du miel n'offre rien de nouveau. Les prix sont a peu
pres stables avec un petit chiffre d'affaires pour le miel domestique.

II n'y a pas d'amelioration dans le marche des patates. La de-

mande reste encore quelque peu limitee, mais comme les approvi-
sionnements sur place ne sont pas considerables les prix restent a

peu pres stables.

Le marche de la volaille preparee n'offre pas de changement. La
demande est tranquille et seuls les petits lots repondent aux besoins
actuels.

Le marche du beurre est assez actif et ferme actuellement. Le
marche du fromage reste sans changement.

MARCHE CALME POUR LES VIANDE

CUITES

Viandes cuites — Le marche conl

nue a etre calme pour les viand*

cuites.

Cotations fournies par la Compaflnie

Canadienne SWIFT. Limitee,

en date du 1er mars 1922

Jambons cuits %.ll

Mince meat, la lb 0.17

Saucisse de pore, pure 0.2?

Bologpie, Ja lb 0.11 0-l>

LE PORC MONTE
viandes fraiches—Le marche du pore

vivant reste tres ferme et a la hausse

par suite de la rarete des approvision-

nements et a une bonne demande con-

tinuelle. Les affaires sont assez acti-

ves.

Cotations fournies par la maison

NOE BOURASSA LIMITEE,

en date du 1er mars 1922

Pores vivants . . .

Pores prepares

—

Tu4s aux abattoirs,

ohoisis

15.00

Pores frais

—

Gigot de pore (trime)

22.00 23.00

.... 0.28

Longes (trimees). . .

Longes (non trimees)
Epaules (trimees). . . . 0.20

Saucisse de pore (pure)
Saucisse de boeuf. . .

Saucisse, la Belle Fermiere

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais

—

Quartiers derriere .... ....

Quartiers (levant ..... 0.00

Longes
C6tes
Chucks, haut cot6
Hanches

( Vaches)—
Quartiers derriere

Quartiers devant
Longes ....
Cdtes

0.29

0.27

0.22

0.20

0.11

0.24

0.20

0.10

0.26

0.19

0.10

0.13

0.18

0.07
0.22

0.16

VIANDES FUMEES

Viandes fumees — Le marche d<

viandes -fumees a enregistre une auti

hausse et les affaires continuent d'et'

bonnes.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE

en date du 1er mars 1922

Jambons fumes Maple Leaf:
3/12 0.34

lumhons fumes, marque
Gunns 8/12 0.2?

12/16 0.21

16/20 0.21

20/25 0.2f

25/30 0-2?

30/35 et plus 0.25
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i: icon :

ner, Maple Leaf 0.39

ine'r, Marque Gunns . . . 0.34

1 ottage 0.27

Picnic 0.22

bouillis 0.45

0.46

Sandwich 0.47

SHORTENING A LA HAUSSE

Cotations fournies par la maison

iUNIM. LANGLOIS A CIE. LIMITEE.

en date du 1er mars 1922

renins R««ifirst :

Tierces 400 lbs 0.141

Tinettes 60 — 0.15

x 20 — 0.151

a 10 — 0.151

is 5 — 0.16

IX 3 — 0.16

60 — 0.16

30 — 0.171

i..i-tcni!ii? PW»ms :

Tierces 400 lbs 0.17

lunettes 60— 0.17J

Seaux 20— 0.18

LA SAINDOUX A LA HAUSSE

Stations fournies par la maison

1UNN. LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 1er mars 1922

lindoux Maple Leof :

Tierces 400 lbs 0.17

Tinettes 60 — 0.171

ix 20 — 0.18

Seaux 10 — 0.181

Seaux 5 — 0.181

IX 3 — 0.18

Bloca 60 — 0.191

B1003. .
.• 30 — 0.20

LES OEUFS ONT BAISSE

Oeuf — Le marche a enregistre une

'sse pour les oeufs cette semaine. La

'rnande continue d'etre bonne pour

petits lots.

Cotations fournies par la maison

IUNN, LANGLOIS A CIE, LIMITEE,

en date du 1er mars 1922

ufa de St-Jerome 0.42

frais pondus 0.40

choisis 0.38

No 1

No 2

LE BEURRE S'AFFERMIT

feeurre—Le ton du marche est plus

lr"e par suite de I'augmentation de

demande locale et exterieure.

'dotations fournies pai la maisoi.

GUNN, LANGLOIS & CIE. LIMITFf-

en date du 1er mars 1922

Heurre crenierie Ho 1 0.37

Beurre crenierie, blocs 1 lb. . 0.38
Beurre crenierie No 2 0.36
Laiterie 28 :ui

MIEL

Cotations fournies par la maison

GUNN LANGLOIS A CIE, LIMITEE
en date du 1er mars 1922

Miel eoule blanc.
— — ambre.
— — brun

la lb. 0.17

0.15

0.12

LA MARGARINE SANS CHANGEMENT

Margarine—Marche encore tranquille

pour la margarine qui n'offre rien de

nouveau a signaler.

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS A CIE. LIMiTF.E.

en date du 1er mars 1922

Tip Top, blocs 0.22

tinettes 0.211

FROMAGE

Nouveau 0.20

Vieux 0.28

LES OEUFS SANS CHANGEMENT

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A CIE, LIMITEE,

en date du 1er mars 1922

Doz.
New laid, cse 30 doz 0.31

New laid, cartons - doz 0.39

LE BEURRE PLUS FERME

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 1er mars 1922

Beurre 0.37

Beurre, en pani d'une livre. . 0.38

Crenierie No 1, blocs de 50 lbs. 0.37

Crenierie No 2, solide 56 lbs. . 0.35

Dairy, solide, 56 lbs 0.28

LE FROMAGE EST FERME

Volaille — Le marche n'offre rien dc

remarquable et les affaires sont assez

tranquilles.

Cotations fournies par la maison

LIMOGES A. CIE, LIMITEE.

en date du 1er mars 1922

I

Double, la II) 0.19

Triple, la lb

Stilton, la lb

Pantaisle vieux fromage, la lb. 0.23

Donx 0.13

LA VOLAILLE TRANQUILLE

lofations tourmes par la maison

VAI tfr Qf- FRY A CO.,

en date du 1er mars 1922

Poiile ... 0.25
I'onlet

Pilules ... 0.50
Dindons ... 0.52

Canards domestiques. . . ... 0.40
Canards du lac Brdme. . ... 0.45

Chapons ....0.45

POISSONS

Cotations fournies par la maiso.i

D. HATTON COMPANY
en date du 15 fevrier 1922.

Poissons frais.

Filets, non fumes, boiter?

de 20 lbs, la lb . 0.15
0.07

Morue par tranches . 0.09

Morue marchande. ... . 0.07
pHe (Flounders) . 0.10
1 1 innards, la lb. .... . . 0.60

Crevettes, la lb . 0.40

Poissons geles.

Haddock, la lb 0.51 0.06

Morue par tranches. . . 0.061 0.07

Morue marchande. . . . 0.05 0.054
Fletan moyen 0.18 0.19

Fletan petit 0.16. 0.17

Fletan gros 0.17 0.18

Then 0.20

Dore 0.11 • 0.12

Poisson blanc 0.13 0.14

Saumon Qualla 0.10 0.11

Brochet ouvert. . . . 0.071 0.08

Brochet rond 0.06 0.07

Maquereau 0.13 0.14

Truite des lacs 0.16 0.17

Harengs de mer 0.061 0.07

Saumon Gaspe .... 0.22

Saumon. B.C. ouvert
Spring 0.19 0.20

Saumon B.C. ouvert
Cohoe 0.16 0.17

Poulamon brl 3.00

Saumon pale ouvert. . . 0.10 0.12

Poissons fumes.

Haddock fume" frais, bol-

tes 30', la lb 9.12
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Haddock fume, 15', la lb 0.12

Haddock fume gele, 15',

la lb 0.10

Filets, nouveaux frais, lb 0.13

Kippers 40, par boite 2.50

Hareng fum£ d*sosse<, 10',

hMte 1-50

H irene saur, !a bte 0.20

Poissons sales.

Harengs en saumrure.brls 10.50 11.00

Saumon sale nouveau, brl 20.00

Truite sal6e de mer, brl 15.00

Turbot sail e, baril. .... .... 17.00

Turbot en saumure,
demi baril 9.00

Anguille salee, la lb 0.13

Morue \erte, moyenne,
(No 1), le brl 13.00 14.00

Morue verte, petite No 2. 11.00 12.00

Morue verte, grosse, brl. 14.50 15.00

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs .... 11.00

Morue en bandes, 30', lb 0.15

Morue prepared, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o, 1 lb., la lb.. . 0.15

Dreahnought, 1 lb., la lb. . . 0.12

Huttres.

Huitres en ecailles, canad. . . . 16.00

Huitres en ecailles, amer. brl.. 16.00

Huitres solides Standards, ca-

nistre No 1 2.50

Huitres solides Selects, canis-

tre No 1 3.25

Huitres solides Selects, en
bocaux, 1 douz 5.00

LE SON, LES GRUS ET LES

MIDDLINGS

Le marche a enregistre une hausse

sur les prix de la semaine derniere.

Nous cotons:

Farines de bl6:—
Chars straight ou mixtes, minimum

50,000 lbs, sur la voie, le baril, en
(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente 8.50

2eme Patente 8.00

Forte a boulanger 7.80

20c additionnel par baril en
sacs de coton.

Farine de ble d'hiver 7.00

Farine a engrais, lere 5.00

Farine a engrais, 2eme (feed
flour) 4.00

Son par tonne F.O.B. Montreal 28.25

Gru par tonne F.O.B. Montreal 30.25

Middlings ordinaires par tonne
F.O.B. Montreal 32.25

Middlings de choix par tonne
FO.B. Montr€al 3«.2K

FOIN ET GRAINS

Foin et grains — Le marche de I'a-

voine a enregistre une hausse cette se-

maine.

en date du 1er mars 1922

Foin, paille, gr»,in (prix du groa par
lota de chart) :

Foin:

Ron, No 1, tonne de t.OOO lba

Bon, No 2 26.00 27.00

Bon, No 3 24.00 25.00

Paille 15.00 16.00

Avoine

:

No C.W. (34 lbs.) .... 0.C6 0.67

No 3 C.W. 0.63 0.64

Extra Feed (rare) .... 0.68 0.64

No 1 Feed ....... 0.61 0.63

No 2 Feed ....... 0.59 0.60

Org*:

No 2 C.W
No 4 C.W
Feed
Rle-d'T.nde No 2 jaune .... 0.77

(Fonds canadiena)

Note — Ces prix sont a, l'elevateur

<=i ne comprennent pas le coiit des
sacs.

Son wagons melanges. . . . 30.00

Short, wagons melanges. . . 32.00

Moulee d'avoine 38.00

Farine a bestiaux, 98 lbs. . . 2.15

LES SIROPS DE BLE-D'INDE SANS
CHANGEMENTS

Sirops — Les prix restent les memes
que ceux de la semaine derniere.

Cotationa fourniet par la

CANADA STARCH CO.
ne date du 1er mars 1922

Sirop de ble-d'Inde:

—

Barils environ 700 livres . . . 0.05J

V2 barils 0.05}

% barils 0.06J
Boites de 2 livret !

, caisse 2 doz.

la caisse 3.75
Roites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20
Roites de 10 livres, caisse %

doz. la caisse 4.00
2 galls, seau 25 lba, chaque.. 2.00

3 galls, seau 38% lba., chaque. 2.85

5 galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

Sirop de ble-d'Inde blanc:

Lilywhite, 2 livres, boites de 2

livres, 2 doux. . . 4.25

Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4;
Boites de 10 livres, caisse U

la caisse 4

LASSIES >—

Wagons o.e

Mniiln 00

n Darila ».(,

Y4. barils 0.0

Boites de 2 llrrea:

(24 btes par caisse) la caisse 4.1

Boites de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.9

Boites de 10 livres, % douz. par

caisse, la caisse 4.1

5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.5

MAZOLA (Huile de ble-d'Inde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.1

No 2—12 boites 2 lbs, la cse. «.:

No 4—12 boites 4 lbs, la esa. 11.1

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.!

MELASSES

Cotations fournies par la maiaon

HOME FOOD CO.,

en date du 1er mars 1922

An demi-baril (y2 )
*'

Au baril (1) °-'

Au toiineau ®-'

SIROP DE TABLE
.

II. B. No. 1, bidon de 5 gal.... W
Baril de 30 gallons. . . . ••*

Baril de 50 gallons. . . .
••'

SIROP DE TABLE SPBCIAL

H. B., bidon de 5 gal °-

Baril de 30 gallons. ... ••'

Baril de 50 gallons. ...

SIROP BLANC, 24 boites par oai
•

Boites de 2% lbs, la lb. . • 0.

Boites de 5 lbs, 12 par caisse

la lb ••

Boites de 10 lbs, 6 par caisses.

la lb °-

Boites de 30 lbs, 1 par caisse,

la lb °-

BEURRE D'ERABLE
Beurre de sucre a la creme

Boites de 2y2 lbs.

24 par caisse °

5 lbs. 12 par caisse *•

10 lbs. 6 par caisse

30 lbs, 1 par caisse
JJ

$0 lbs, 1 par caisse °

BEURRE DE CACAO
Babanes
Fraises
Chocolat

Memes prix et memes emp.iqueta 1

que l'item ci-dessus. F.O.B. Mr

rial.
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LA MELASSE

3irop de canne (crystal Diamond) :

ttea de t livres, I douz. a la

ai.se 4 -50

Helasse des Barbades, Fancy. Prix

r I He de Montreal:

—

nnea 0.71

Ifils 0.74

! mi-barils 0.76

LE SUCRE

lantic, extra granule . .

adia, extra granule ....
Lawrence, extra granule

extra granule . . .

ice, baril

U'e. (eaisses de 25 lbs) . .

ice, (eaisses de 50 lbs) .

une No 1

une No 2

une No 3

une No *

poudre, barils .....
1'ioudre, 50s
poudre, 25s

bes et des, 1)0 lbs. . . .

bes, boites de 50 lbs

bes, boites de 25 lbs. . . .

bes, paquets de 2 lbs. . .

moroeaux, Paris, bavils .

morceaux, 100 lbs

morceaux, boites de 50 lbs.

morceaux, boites de 5 lbs.

morceaux, boites de 2 ibs.

morceaux, boites de 1 lb. .

rstal Diamond, barils . . .

" boites 100 lbs. .

" boites 50 lbs. .

• " boites 25 lbs. .

6.90

6.90

6.90

6.90

7.10

7.50

7.30

6.50

6.40

6.30

7.10

7.30

8.30

7.50

7.60

7.80

8.90

7.90

7.60

8.70

8.40

9.40

7.90

7.50

7.60

7.70

7.90

FRUITS 8EC8

tout cotona:

tricots, fancy . .

tricots de cnoix .

3 ricote, slabs . .

f'-hes (fancy) .

f res de choix. .

1 nmes evaporees

0.33

0.27

0.22

0.17*

'elures sechees:

—

°ge 0.28
rjnon 0.28
C;*oni 0.44
nre« (melangees et
anchees) doz 2.10 3.26

'aiain:

vrac, Valence, boites
p 2B lbr. la lb. . , . 0.181
scatels 2 couleurs

1 couronne
3 couronnes . . 6.20
4 couronnes .

Sans pepins de Calf., car-

tons 16 onces 0.25

Corinthey (vrac). ... 0.141
Corintb.es grees, 16 onoes .... 0.171

Epepine, fancy

15 onoes 0.21

Dattes, vrac 0.121
Karcies, boites de 12 lbs 3.25

En paquets seulemen**
" Dromadaire (36

10 onces 7.50
En paquets seulement. Ex-

celsior, 36 x 10 oz 2.65

Figues 2%s, la lb 0.23

Figues, 2 1/as, la lb 0.24

Figues 2%s, la lb 0.26

rtgues blanches (70 boi-

tes 4 onoes), 3.50, Mil
oz S.SC

12 x 10 oz 1.2>5

Figues Fancy Malaga, 22

lbs, lab'. 0.09

Prmneaux (boites de 25 lbs) :

20-30s 0.3?

30-40s 0.21

40-50s 0.18

50-60s 0.15

60-70S 0.14

70-80s. 0.121

80-90s 0.12

90-100 0.111

MARCHE TRANQUILLE POUR LES
NOIX

Noix et amandes — Le marche des

noix est tranquille, cette semaine, et

I'on ne signale que quelques change-

merits de prix.

Nous cotons

:

lb. 0.19Amandes Tarragone.
Amandes (ecalees) ....
Amandes (Jordan). . . .

Chataignes (canadiennes)
Avelines (Sicile), la lb. .

Noix Hickory grosses et

petites) 0.10

Pecans(New Jumbo)la lb
Oerneaux .0.75

0.15

0.20

0.45

0.70

0.28

0.16

0.15

0.31
0.78

Peanuts (rotiea)—
Salees espagnoles, la lb. 0.29 0.30

Ecalees No 1, Esagnoles. 0.24 0.25

Ecalees No 1 0.161 O.lo

Ecalees No 2 0.14

Peanuts (Balees)—
Jumbo 0.161
Fancy entieres, la lb 0.3B

Fancy eassees, la lb 0.33

Pecans (nouvelles Jumbo)
la lb 0.82 0.36

Pecans, grosses, No 2, po-
lice 0.3i0 9M

Pecans, Nauvelle-Orleians,
No 2 0.21 0.24

Pecans, "Paper shell", tres
Noix (Grenoble) 6.30

grosses Jumbo 8.7*

Pecans, ecalees 1.60 1.70

LEGUMES

Le marche des patates reste stable et

les affaires sont plutot tranquilles.

Cotations fournies par la maison

CHARBONNEAU d. FRERES,
en date du 1er mars 1922

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de raieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Press6
Jam bon Succes

Saucissons de limilotrne

Saucissons Speeiaux
Regulier et a Tail

Cote & Lapointe Eur.
287 rue Adam. MONTREAL

TeL Lasalle 92-610

MARCHANDS, INDUSTRIELS ET
COMMERCANTS

Pour la facilite de vos transactions, le reglement de vos comptes, le

recouvrement rapide de vos billets et effets de commerce, l'encaisse-
ment de vos cheques et la s6curite de vos transferts telegraphiques ou
postaux d'argent au Canada ou a l'etranger, vous avez tout interet a
ouvrir un compte courant a

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

La plus vieille Banque Canadienne-FranQaise.

BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Nos 347 Bureaux offrent au public de grands avantages pour le

recouvrement rapide des effets de commerce.

CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER.
(i)
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0.40

0.35

6.50

3.50

1.00

1.25

1.20

4.00

9.50

1.25

1.25

2.00

0.11

Laitue, Canada, doz. . . . 0.20

Ail, tresse
Chou-fleur caiKulit-n, dn/. ....

Persil (canadien)
it .,<-, i. »ucreea

manne 3.25

Navets ( vlontreal) le sac. . .

Navets (Quebec)
Homines de terre

le sac
Choux, le quart
Oignons, le sac
Carottes. ie sac
Rettcraves, le sac ......
Oignons Espagnols, la caisse. .

Oignons Espagnols, la lb. . . .

FRUIT6

Fruits — Le marche des fruits n'en-

registre que des changements peu im-

portants, bien que les prix se montrent

plutot plus faciles et que les affaires

soient bonnes.

Cotationa fourniea par la maiaon

HART <&. TUCKWELL
en date du 1er mars 1922

Pamplemousses, 64, 80, 96 5.75 6.00

Oranges de Californie . . 7.00 7.75

Citrons de Californie 7.50

Bananes ........ 5.00 6.00

Dattes ll) 0.13J 0.22

Fi^ues 0.26 0.33

Pomnies en boit.es. . . . 3.50 4.25

Pommes en barils

—

Ren Davis, No 1 . 8.50

Ben Davis No 2 7.50

Evergreen en guirlande pour fins de

decoration.
Balles d'environ 160 verges. . 2.25

LES EPICES

Cotationa fourniea par la manor
J J. DUFFY A CIE.

en date du 1er mars 1922

Allspice 0.18 0.20

("i»"«in 0.31 0.3/1

Oannelle

—

ll ^ »

0.30 0.35

0.65
rAm* r)p tartre (fnun

caise pure) 0.50 0.55

Cbicoree canadienne. . . 20

America in.i' (high lest) . 0.50 0.60

Gingen.tre Jamaique. . . 0.75

Gingembre (Cochin ou J •«

30

Wnois n fin 70

Plrvi^pa Tnelanp+ea. . .
o 30 0.32

Muscade, entieres .... n 3% 3fi

035 40

0.30 0.35

0.35 0.40

Pnivre (Oavpnrn*! <n i> :•(=.

Cpices a marinades .
2r 028

Paprika 0.60

Turmeric u.za u.ai

Acide tJartrique, la lb. (en
eristaux ou •« poudra) .... 1.00

G~aine de cardemuur, la

lb., en vrac 1.25 1.50

L'ur\J (earraway) hoilan-
dais 0.18 0.20

L'annelle, Chine, la lb 0.36

t'annelle, la lb, moulue. 40
.ii'ttiue de luuultti'Uc, cu

vrac 0.35 0.40

Graine de celeri, en vrac
(nominal) ....... 0.55 0.60

( lous rouda, enti^ra,

(Pimento) 0.18 0.J»

POUDRE A PATE "COOK'8 FAVORITE"

la douzaine

Bo»t« carree, 1 lb. (2 douz. par
caiaae) 1.41

Bolte ronde, 1 lb. (z douz. par
eaia»e> . 3.35

Kotte ronde. Vi lb. (t douz. par
caisse) 2.00

Roite ronde, y4 lb. (4 douz. par
caisae) 1.35

Escompte special par lot de 20 oais-

LES CONSERVES

Quelques changements seulement a

noter cette semaine sur le marche des

conserves.

.-.ONRFRVF8 DE LEGUME*—
Asperges (americaines ve'r-

tes), doz. 2'/2 s 4.50 5.25
Feves, Golden Wax . . . 1.90 1.95

Asperges importers, 2M>s. 5.35 5.55

foia import**—

Caisse de 100, la caisae.

Extra fins 26 00

Surextra fins 27.00

Tres fins 25.00

Fins 22.00

Mi-fins 21.00

Moyens 19.50

CNShRVES DE FRUIT*

rommes, 2*s. douz. . . . 1.75 1.80

Pommes, gall, douz 6.60

Blueberries. 2s 2.40

Uroseilles uoires, 2s douz 3.66
.'.»t»

i
.<!«:'">. >.<»"«

n >v\i »irop *r>«i» N
douz 3.60 8.70

i-ramboises. 2a 3 75

Feves. Refuges ..... 1.90 1.95

Rle-d'lnde (2s). ..... 1.45 1.50

Rett.eraves. 2 lbs '

"

Carotte* ( trnnebeea 2» I 45

HI- H'l n<ie < «„ *t>(» i ?h

IVuiJiik 3s 2 85 ? "*

Fninards, Can. (2s) 1.90

Eninards Californie ?» q **

Tomates. 2s 1.45 1.50

Tomates 2'/,.s 1.70 1.75
' >.-i;>t.Mi. 3*

Tomates, gallons 5.75

ritrouille. 2*s. (douz.). 1.60

Oitrouille, gallon (douz.; .... 5.50

Pots, standards. .... 1.77J 1.83}

Pn«. early .Tune 2.02J 2.12J
Pois, tres fins, 20 oz 2.27

Pois, 2s., 20 oz 2.12

LE CAFE PLUS ACTIF

Grille

Java 0.48

0.44

Cafe — Marche encore actif cettc

semaine pour le cafe qui continue a ma
nifester une tendance a la hausse.

Cotationa tourmes par la rrvanon

KEARNEY BROS.
en date du 1er mars 1922

La livre

0.63
Mocha 0.44 0.48
Moclia (genre; oj» Q.«
Mexique 0.38 0.41
Bogota 0.34 0.37

Macaraibo 0.29 034
Santos, Bourbon 6.30 0.36
Santos No 1 0.32 0.34

Santos No 3 0.26 0.28

Jamaique 0.21 0.28

Rio 0.19 0.22

LE THE SANS CHANGEMENT

Thes — Les prix des thes Japon,

Common, choix, Early Picking et Meil-

leur de la premiere recolte n'ont pas

subi de changement.

Cotationa fourniea par la maicon

KEARNEY BROS..

en date du 1er mars 1922

Noua cotona:

Thes Japon— (nouTeile reooiul

Common 0.41 0.45

Choix 0.48 0.55

Early picking 0.60 0.70

Meilieur, lere recolte . . 0.80 1.15

Thes noir

:

Tndien Ceyian

Pekoe. . . . 0.40 0.48 0.43 0.50

Orange Pekoe 0.43 0.50 0.46 0.55

Orange Pekoe
brise. . . . 0.48 0.55 0.56 0.75

Tin's Ceyian vert :

Young Hyson No 1. . . . 0.4f'

vomit* Hvson No ?..... 0.42 0.46

Yonncr Hvson non colore 0.40 0.44

Hvson No 1 0.41 0.46

Hyson No 2 0.36 0.39

Onnnowder Tea

—

Pinhead 0.49 065
Imperial 0.36 0.4 i

Pei Leaf. . . 0.28 34

Lea qualilea iiilerieurea <lt Hie*

ii. ice; [n-.uiciil eii't jUKiiuc- Jco W"-

ciiatiUs de gro& sur aew<»iiut a J6*

pi iX ra. t«uuuaLiir«

LES PRODUITS EN PAQUETS

SANS CHANGEMENTS

Noli* OLOdli

Breakfast food, calase 18 .

Cocoa Fry"s bte \ s '". • lb. <

— Bakers, bte \ s lb. . . — 0.43
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_ Lowneys, bte % lb. .
—

Flocont mais, caisse 3 douz.,

3.25, 3.55,

Fiocons, avome, 20s

Avoine roulee, 30s

Rla puffe •

I'arine. eadsse

Hominy, perle ou grain, 2 douz.

Health bran. (20 paqueU)

caisse

Orge perle ecossais, caisse . •

Pari ae I crepe caisse . . . .

Karine a crepe, preparee, douz.

Wheat food, 18-1

V

2

Parine de sarrazin, cse, 3 dz..

hocons de hie, caisse 2 douz..

"latmeal, coupe fine, 20 pqU. .

file a porridge. 36s caisse. . .

Rie a porridge, 20s caisse .

Parine prfparee (paquets de 3

lbs.), douz
Marine preparer (paquets de 6

lbs.), aouz . . . •

om Starch (prepare) ....
on Corn Starch, Is. lb. . .

Ida Corn Starch, Is. lb. . .

aiiada Laundry Starch, lb. . .

^lonr tapioca

0.45

3.75
5.00

4.60

5.70
2.55

3.00

2.85

2.70

2.90

2.45

3 25

7.65
2.75

5.50

6.40

6.00

2.25

4.40
0.09

0.09

0.07*
0.07

0.121

CEREALES

Cereales — Marche tranquille pojr

s cerea'os. On signale quelque reduc-

ion de prix dans les prix des cereales

tt-tnlpa

ornmeal, golden, granule . .

)rge perle (sac de 98 lbsl

I, sarrasin '9H lbs)

nouvelle
irge roonde. (98 lbs). . . .

lominy gruau. (98 lbs). . .

loininy perle, (98 lbs) . .

r :l\am. haril •

meal (standard gra-

nule)

voine roulee, 90s (en vrac).

2.50
4.75

4.00

3.50

4.75

2.40
11.00

3.75

3.20

ur.a ruia c. I -£-& rtvt*.

fuu»—

ilanc, le minot ..... 3.75 4.00

:eus, la 't 2
0ti

asses, recolte nouv. 98 lbs.

our oouillir, le boisseau - .
o.OU

reves

—

r>c» oauadleime*, tfiees

i main, le minot .... 4.00

Fpouaises, le uiinut .... 3-00

ua japuuais.es, la ID., suivant

la qualite

Californie 0.11

PARAFHNE

Le marche de la paraffine n'offre pas

changernents pour cette semaine.

-omions tourmes par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED
ne date du 1er fars 1922

8-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25

3-25 M.P cire paracrine, lb.. 5.75
8-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25

$3-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

PEAUX VERTES ET LAINES

Le marche des peaux de boeuf n'of-

fre pas de changernents importants

cette semaine.

Cotations fournies par la maiaon

MARTIN & STEWART
en date du 1er mars 1922

Peaux de cheval, la piece 2.00 2.50
Peaux d'ao-TH-aux. ville . . 0.65 0.70

Peaux d'agneaux,
catnpajriM 40 45

Ppq.it de Hooiif on vaehe.
No 1, la lb 0.07 0.0-8

jNo 2, la lb . 0.06 0,07
i .i ) e I a i 1 . la

lb 0.13 0.14

Peaux de taureau, la lb 0.04
-•

i - dt <». rt« on
livre 0.08 0.09

Laine lavee la lb. . . . 0.22 0.24

Laine non lavee 0.12 0.14
#-*cons. . 0.60 0.90

Siiif fondu No 1. la lb. 0* 0.05

LES REMELIES HIT Dr HERVAY
POUR LES PAMILLES

La douz.
Baume Analgesiaue 4.00
Cachets Mai de Tete 1.50

n^fhet^ Presses 1.50
ELTXTR de Foie de Morue. . . 7.50

Emulsion, grosses bouteilles. . 9.00

Essences Gingembre 2.75

Eau Plorides, pteUes 3.00

Eau Plorides, grandes 7.00

Liniment Blanc 2.25

NECTAROL, sirop de Goudron 2.75

La erosse 30.00

Pain Relief 3.00

VTN Fer et Boeuf 7.50

Vin de Quinine 11.00

Vin St-Antoine 15.00

Vin St-Antoine, (la grosse). . 144.00

Stock Food, boite fserblanc. . . 7.50

Stock Food, en gros paquets. . 4.50

Sto"k Food, petits paquets . . 2.25

Stock Food, seaux 25 lbs, ch.. 2.50

Stock Food, seaux 10 lbs, ch.. 1.15

Onguent sabots, la douz. . . . 3.25

^audres a vers, la douz. . . . 4.50

Spavin Cure GRAY'S, la douz. 6.00

^ARI VK PREPAREE DE
ET RARVIB

BKODIK

-XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. .

\ \ \ i etiquette ruutrt-t Pa-

quets de 6 lbs, la douz. .

fMvm ien^u«pte roujre) pa

(piets de 3 lbs, la douz. .

Crescent (etiquette rouge) pa

quets de 6 lbs, la douz. .

Superbe (etiquete roujre i pa-

quets de 3 lbs, la «ouz. .

Superbe (etiquette muge)
quets de 6 lbs, la douz. .

're pes (etiquette rouge) pa

quets de 1 14 lbs, la douz. .

Sarrasin (etiquette rouge) pa-

quets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

$2.25

4.40

2,20

4.30

2.15

p»
4.20

1.50

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tous aromes)

Flacon rond, 1 once,. . la douz. 1.50— 2 — 2.75— — 2} — — 3.00— — 5 — — 5.50
— — 8 — — 9.25— carre, 8 — — 9.25

Triple Melange Concentre
(tous aromes)

Flacon plat, 1 once la do:iz. 1.25

2 — — 2.35
— carre, 2 — — 2.70— 4 — 4.75— — 8 — 9.O0
— — 1* — — 17J50

Melange Double Force Marque Etoile
d'Or (tous aromes).

Plaeon 1 once la douz. 0.84— 2 — — 1.25
— 4 — — 2.30
— 8 — — 4.00— 18 — — 7.50

Melange Concentre Marque a l'Amcre
(tous aroones).

Flacon 2 onces la douz. l.*«— 4 — — 2.65
— 8 - — 4.50— i« 8.?"

Essence Parisienne pour brumir
et colorer .... la douz. 2.40

Essence de Cafe, "Le Compa-
gnon du Voyageur", la douz. 3.00

Extraits AroinaUques Jonas en vrac,

(tous aromes).

Marque -liberty la livre 1.00

Star — L35
Seal — 1.50

X — 1.90

XX — 2.40

XXX — 3.00

XXXX — 3.50

xxxxx — 4.00

xxxxxx — 4.50

Eu bouteilles, cruches, barils,

le gallon a partlr de . . . . 8.00.

Sauce Worcestershire:
ouutei'lles a bouohon de verre.

Marque Perfection:

bouteilles de 6 onces, la douz. 1.50

Ala rque (. I11O :

bouteille de 6 onces, la douz. 1.35

(Caisse de 3 douzainiea.)

l.imoiade et Orangeade en pou-

dre "Messina" (Marque enre-

gistree).

boites de 4 onces . . la douz. 1.40

(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquidea pour creme a la

glace, boubons et coniiserie

:

Kouge, bleu, vert, violet, jaune. brum
chocolat, etc. la douz.

Routeilles r odes de 2 onces, . 2.75

Bouteilles L'XX de 16 onces,

la bouteilie 2.7i

MOUTAR.BE FRAjNQAISE

la douz.

.larres No 64. 1 lb., Couvercle

visse, 2 douz. par caisse . . . 1.90

Jarres No 65, 1 douz. par car-

tons 2 - 60

Jarres No 66, 1 doz. par caisse 3.35
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LA CONSTRUCTION

BARREAUTE
Presbytere paroissial. Cure: Rev.

J. A. Langlois. Le bois, la fournaise.
le shellac, le papier-tenture. la quin-
caillerie, la peinture, les vitres, les

portes et les chassis ne sont pas en-
core achetes.

BORDEAUX
Residence, $6,000. Proprietaire: O.

Bourbonniere. Agencement interieur.

Travail a la journee.
BUCKINGHAM

Boucherie, $6,000, sur la rue Prin-
cipale. Proprietaire: M. A. Gauthier.
Les travaux commenceront au mois
d'avril. L'acier. la toiture, la four-

naise, la plomberie, la quincaillerie

et le<? planchers ne sont pas encore
achetes.

CACOUNA VILLAGE
Residence et magasin. Proprietai-

re: J. B. Cote, qui batira re prin-

temps. U demande des prix pour

tons les materiaux dent il a besoin.

CHARLF/SBOTTR'G
Noviciat. $125 000. Proprietaires:

Les Peres Eudi'tes, de Batburst. N.B.

Arcbitectes: Pobitaille et Robitaille,

205 rue Saint-Jean, Quebec. Le con-

tra t a ete accorde et les travaux vont
commencer beintot.

CLARENCEVILLE
Residence. $5,000. Proprietaire: B.

Bullock. Les travaux doivent com-
mencer prochainement. La plombe-
rip la nnincaillerie. la fournaise. la

toiture, les vitres, la peinture ne sont

pas encore achetes.

COTEAH STATTON
Residence, $3,000. Proprietaire:

Arthur Lalonde. Les travaux doivent
corimencer Dror,hainemeTit. Le bois.

la toiture. la plomberie, les portes et

les chassis ne sont pas encore ache-

tes.

DORVAL
Residence. $7,000, a. cote du Royal

St-Lawrence Club. Pronrietni'-e: L.
<a odpii 6eiie ^n%e. 137 rue McGill.

Montreal. Le site a ete achete. Les

travaux commenceront au mo's d'a-

--•I. Dec eniimicions seront deman-
-}-,„<> prochainement pour la construc-
tion.

Residence. $5,000. pres du Roval
St-Lawrence Club. Proprietaire: Wm.
C. Linton 364 rue Universite. Le site

p°t achete. Les travaux commence-
ront au mois d'avril. Des soumis-
sions seront hientot d^mandees.

HEBERTVILLE
Residence et magasin appartenant

a Adelard Oaenon, detruits Dar le feu.
Pe-tes: $50,000.

Reparations a une residence, $2,500.
angle des rues Notre-Dame et Victo-
ria. Proprietaire: La Cie Gauthier.
Les travaux de charpenterie sont
nresque termines. Travail a la jour-
nee.

LAC BOUCHETTE
Hotel, $5,000. Proprietaire: L'abbe

E. G. Delamarre, Chicoutimi. La chai-
pente est faite.

LACHINE
Residence. 3 plain-pieds, sur la rue

Saint-Joseph. Proprietaire: M. Cha-
rette, 23, 17eme avenue. Les travaux
d'excavation sont faits.

LA MALBAIE
Modifications a l'eglise et a la sa-

cristie, $70,000. Architecte: J. P.

Ouellet. Les travaux viennent de
commencer.

LA MINERVE
Reparations a l'eglise. Cure: Rev.

G. A. Leclair, qui demande des prix
pour une toiture en tole galvanisee,
du ciment, des vitres, la peinture, la

plomberie et la quincaillerie.

LANDRIENNE
Chapelle, $14,000. Pasteur: Reve-

rend T. Beaudoin. Les travaux doi-
vent commencer prochainement. Le
bois. l'acier. la toiture, la fournaise,
la plomberie, la quincaillerie, les

planchers, les vitres, les portes et les

chassis ne sont pas encore achetes.

LA TUQUE
Eglise et presbytere, $300,000. Cure,

Rev. E. Corbeil. Architecte: L. Ven-
ne. 85 rue Osborne, Montreal. Des
POunr c-s

:ons seront demandees vers le

C mars.
MACAMIC

Magasin de Gauthier & Freres, de-
truit par le feu. Pertes: $10,000.

MONTREAL
Residence, $50,000, rue Boyer, entre

les rues Hanotaux et Everett. Pro-
prietaire et constructeur: A. D. Char-
bonneau. 613 rue Chambly, qui de-
mande des prix pour tous les mate-
riaux dont il aura besoin.

2 residences, $15,000. rue Christo-
plie Colomb, entre De Fleurimont et
Belleclmsse. Proprietaire et construc-
teur: J. Brousseau. 788. rue St-An-
dre, qui demande des prix pour tous
les materiaux dont il aura besoin.
Maison a appartement. $75,000, rue

St-Urbain. pres de la rue Ontario.
Proprietaire et constructeur: Art.
Leduc, 351 rue Christophe Colomb.
Sera termine le ler mai.
Additions a un presbvtere et a une

sacristie, sur la rue Visitation. Pro-
prietaires: Les Peres Oblats, 213.

rue Visitation. Econome: Reverend
^ere Victor Jodoin. L'architecte est

a nrenarer le> plans.
Magasin, sur l'avenue du Pare, pres

de la rue Laurier. Le nom du pro-
prietaire n'est pas donne. Le contrat
a ete accorde et les travaux commen-
ceront le ler mars.
Residence. $5,000. 9eme avenue, en-

tre les rues Masson et Angus. Pro-
prietaire: J. P. Thlbault. Les tra-
vaux d'excavation sont faits.

30 residences, angle des rues Rozel
et Hibernia. Proprietaire: J. A. La-
marre, qui demande des prix pour
tous les materiaux dont il a besoin.
Les travaux commenceront le mois
prochain.

2 residences, rue l'avenue Draper.
Notre-Dame de Grace. Proprietaires
et ^onstructeurs: Hand & Parker,
4862. rue Sherbrooke ouest.

2 re-idences, $12,000, rue Parthe-
nais. entre Marie-Anne et Mt-Royal.
Proprietaire et constructeur: T. Bel-
lehumeur, 1401 rue Messier, qui fera
les travaux a la journee.

Propriete demandee. J. D. Martin.
58 rue Saint-Jacques, aimerait a avoir
un bail de 99 ans sur le terrain d'un
bon coin commercial, dans le bas de
'a ville ou un peu plus haut, mais
dans le centre des affaires. Tout ter-

rain de 50 x 100. sera consider^.

NORMANDIN
Residence, $5,000. Propriety

constructeur: Willy Painchaud. Le]
travaux commenceront prochaine'
ment. Brique, toiture. peinture.
tres et fournitures d'ecole.

QUEBEC
Maison pour jeunes lilies. $i_

Proprietaire: L'Oeuvre de la Protec
tion de la Jeune Fille. Architectes
Tanguay et Chenevert. 20'/2 d'Aiguil
Ion. Les murs sont commences

Presbytere, $100,000, sur la Grand
Allee. Proprietaires: Les Peres Re
demptoristes. Cure: Reverend Per
Connelly. L'on est a preparer le

plans.

RIMOUSKI
Reconstruction d'une residence

$3,000.
. Proprietaire: Mme P. La

Voie qui doit faire commencer le
travaux prochainement.

ST-ADRIEN
Magasin et residence d'Amedee Gi

p-uere. detruits par le feu. Perte<
$20,000.

ST-AMBROISE
Eglise et sacristie, $60,000, pour 1;

paroisse. Cure: Reverend J. Gagnon
Architecte: J. A. Mayrand. Chicou
timi aui e=t a preparer les plans.

Ecole. $2,000. pour la Comn
Scolaire. Brique, bois. toiture, vi

tres. peinture, portes et chassis pa
encore achetes.

STE-APOLLINE
Residence et 2 garages. $5,000. Pro

prietaires et constructeurs: E. Mer
<ier, O. Plante et A. Fortin. Brinue
bois. toiture. fournaise. planchers
vitres. peinture. portes et chassis pa:

encore achetes.

ST-EUGENE DE GRANTHAM
Residence. Proprietaire et cons

tructeur: J. A. Duff. Brique. toiture

vitres, peinture. bois de pin poui

nortes et chassis pas encore achetes

Les travaux doivent commencer pro

chainement.

ST-FELICIEX
Couvent. $25,000. oour la Commis

<Mon Scolaire. Architecte: Charier

Denness. Chicoutimi, qui est a prepa

rer les plans.

ST-LAMBERT
2 residences, $16,000, sur l'avenut;

MTfAulay. Proprietaire: Letourneai

Housing Co., Limited. 204. rue Victo

ria. Agencement interieur et quin

caillerie pas encore achetes.

Bungalow. $6,000. rue Green. Pro

r>rietaire: Mme M. A. Mahon, 217 Vmjj

St-Jacoues. Brique. bois. toiture

fournaise. plomberie. quincaill<

vitres. peinture. garnitures electri
,

ques, portes et chassis oas em
achetes. Les travaux doivent com

- -or au mois d'avril.

Residence. $5,000. sur l'avenue Pi'l

wich. Proprietaire et constructeur

Francis E. Davidson, 219 rue St-Jac

ques. Brique. bois. toiture. Journal

.-i'. plomberie. agencement intenenr

auincaillerie. vitres. peinture. firaTD'

tures electrioues. portes et i I

pas encore achetes T «s travaux lorn-

mepceront au mois d'avril.

Residence, $6,000. Proprietaire: U
.luster, 317, rue Notre-Dame. qui a de

mande a la ville un emprunt de $3,000

VILLAGE MONTMORENCY
College. $60,000. pour la Commis

sion Scolaire. Architecte: J. P. Ra.v

mond. Beauport, qui demandera des

soumissions prochainement.
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Avec Carrosserie Couverte

La nouvelle commande a vis sans fin 5-1
, que Ton peut avoir, main-

tenant, avec tous les camions, donne une vitesse jusqu'a 25 milles a

l'heure. Le coupe-vent a double ventilation et les rideaux a rouleau

contre le mauvais temps protegent le conducteur. Le devant ferme

ainsi que les rideaux arriere et sur le cote protegent la charge. En
une minute, il peut etre convertit d'un camion ouvert en une voiture

decouverte. Ce camion est mamtenant muni dune carrosserie se-

nee (standard) et on peut 1'acheter chez tous les vendeurs Ford.

Ford Motor Company of Canada, Limited, Ford, Ont

En ecrtvant aux annonceurt, si voui mentionnez !• " Prix Couranf, vous vous aisurez un meill«ur service.
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DUNLOP
CORPT I PES FABRIC

L'epreuve sur la route prouve
que le Pneu Dunlop

,. C Long mileage
veut dire ) r\ ui j »

( Double duree

La superiority Dunlop dans le monde de l'automobilisme est notoire. Des
records de mileage presque incroyables s'accumulent dans tout le Canada.

Le procede special qui assure un long mileage — la base de nos pneus en

tissu — a fait des merveilles.

Une forme et une proportion parfaites, des parois laterales plus fortes pour

resister aux chocs de la bordure et des trous de

la route, une semelle antiderapante speciale

pour resister a l'usure, etc., tout cela contribue

a populariser partout un pneu qui est depuis

longtemps en grande faveur.

Les "Cords" Dunlop ont donne satisfaction des

leur apparition sur le marche.

Ces pneus ont appris aux automobile

tendre d'avoir une plus grande elasticity, plu^

d'espace d'air, plus de materiel, une capacite

tie support plus grande: bref, un plus long

mileage et c'est d'apres cela que tons le<

Pneus Cordes sont juges aujourd'hui.

unlop Tire & Rubber Goods Co.,

Limited

BUREAU-CHEF ET FABRIQUES: TORONTO

Sucrursales dan^ les principals viHes.

^MII|lllllllllll!!linfmSr7iHIIIIIIMI|lllll1IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIinilllMir

- onnez la " Prix Courant". voos vou* assure* un meSrur mtnro*.
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TRAITEZ BIEN VOS CLIENTS ET LES

VENTES SE FERONT TOUT SEULES

Tous les clients de votre magasin sont influences par

votre habilete dans 1 achat et les connaissances de vos

produits.

II tient a beneficier des bas prix, et il veut avoir, en

meme temps, des pemtures et des verms de qualite.

Mais, comme les peintures, les vernis et les emaux ont

tous la meme apparerxe dans la boite, vous etes oblige

de les acheter en vous fiant sur la maison qui vous les

vend.

Achetez les produits 0. P. W.

Ce sont de bons produits et leurs prix sont raisonna-

bles. lis vous donnent une substantielle marge de

profit sur un prix au detail que vous pouvez popula-

rises

OTTAWA PAINT WORKS, LIMITED
OTTAWA, CANADA

Succursales : MONTREAL et TORONTO

E,i ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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Rcnscignemcnts d'Arthabaska

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA

Du 13 au 18 fevrier 1922.

Testament—Mme Sophie Jacob a Joseph Jacob, 'A- nord
41-98, Bulstrode.

Codicile—Mme Sophie Jacob a Onesime Langevin, '/!» nord,
41-98, Bulstrode.

Vente—Omer Desilets a Ernest Hebert, p. 839, 838 et 932,

Warwick, $3000.—$500. a/c.
Vente—Napoleon Doucet a Joseph Boisvert, 483, Bulstrode,

' $2000.—$1000 a/c.
Retrocession—Donat Brunelle a Rezenne Brunelle, 1060,

955 et 956, Tingwick.
Obligation—Olive Champagne a Joseph H. Gagne, 16b et

16c, lie rang, Simpson, $300.

Vente—Jean C. Champagne a Geo. E. Ling, p. 453 et 454,

Ste-Victoire, $2250.—$800. a/c.
Resiliation de donation—J. E. Jolicoeu'r et uxor et Mme

Amelie Jolicoeur, p. 493-2, Ste-Victoire.

Hypotheque—Leopold Descoteaux a La Compagnie Gau-
vreau, Beaudry, Limitee, p. 493-2, Ste-Victoire, $5000.

Bail a rente—J. O. Bourbeau a Euclide Marchand, p. 320',

Ste-Victoire, $70. par annee.
Obligation—Emile Tousignant a Mme Lucias Triganne, V3

n. e. 359, Warwick, $2000.

Vente—Eugene L'Heureux a Felix Barii, 186, Warwick,
$2100.—$800. a/c.

Donation—J. B. Lecomte a Dominique Lecomte, 12b, 12c,

12e rang et p. 12a, lie rang, Stanfold.

Vente a remere—Jules Dufour a Alexis Lachance, 5f, lie
rang, Blandford, $300.

o

Du 6 au 11 fevrier 1922.

Testament—Mme Marie Aucoin a Severin Lizotte, p. 79,

Horton.
Testament—Severin Lizotte a Arthur Lizotte, p. 79, Horton.
Hypotheque—Pierre Ricard a Armand Rajotte, 7b, lie rang,

Simpson, $400.

Mariage—Adelard Denoncourt et Mile Laura Bedard, sepa-
ration de biens.

Vente—Succ. Joseph Houle, a Joseph Pothier, p. 409, Ste-
Victoire, $700.—$500. a/c.

Vente—Theode Therien a Arsene Guevin, p. 188, Horton.
Obligation—Theode Therien a Desir6 Dube et uxor, p. 409,

Ste-Victoire, $450.

Avis du Sherif re:| Zoel Pratte vs Pierre Tanguay et al, 137,

Bulstrode. Vente fixee au 8 ma'rs 1922.

Vente de droits succession—Heritiers de Rose-Anna Le-
brun a Joseph Smith, p. 265 et 266, Bulstrode, $1100.

—

payees.
Vente—Joseph Smith a Albert et Willie Smith, p. 265 et

266, Bulstrode, $6000.—$3100. a/c.
Testament—Charles Lizotte a Leopold Goudreau, fiduciaire,

272 et 273, Ste-Helene.
Obligation—Onesime Bourassa a Mme Eva Bourbeau, % est

25, 12e rang, Stanfold, $500.

Testament—Mme Alphonse Richard a J. O. Bourbeau, p. 97

et autres, Ste-Victoire.

Jugement—Eusebe Boucher vs Wilfrid Lacoursiere, p. s.

12c, p. 12c et 12e et 12f, 8e rang, Stanfold, $100.—int. et

depens.
Obligation—Joseph Lennerille a Alexis Roberge, 73, 72 et

p. 71, et autres, St>Paul, $2000.

Retrocession—J. Z. Auger a Wilfrid Fortier, p. 454, Ste-
Victoire.

Testament—Omer Bergeron a Mme Graziella Poirier, 219

et 220, Horton.

Du 30 Janvier au 3 fevrier 1922.

Cession de biens—Elphege Crete a Bedard et Belanger,
synd. aut. p. 358, p. 423 et 424, St-Paul.

Vente—Henri Provencher a Omer Provencher, 1/3 est 273,

Bulstrode, $600.—dues.
Testament—Omer Provencher a Mme Maria Babineau, p.

271 et 273, Bulstrode.

Obligation—Mme Maria Babineau a Pierre Camden n
Bulstrode, $600.

Declaration de deces—Mme Rose-Anna Fournier a Eti
Fournier et al, p. 145, Warwick.

Cession—Etienne Fournier et al a Joseph Boisvert, p. 14
Warwick.

Transport—Mme Evelina Roux a Mme Rosanna Desprf
sur Frank Leahy, $500.

Vente—Mme Lucina Thurber a Hilaire Bolduc, % s 90
Tingwick, $1000.—$200. a/c.

Vente—Mme Lucina Thurber a Donat Pinard, p. 909 Tint
wick, $550.—$100. a/c.

Vente—Willie Marchand a Eugene Levasseur, 1136 Ting
wick, $1950.—$500. a/c.

Obligation—Alphonse St-Cyr a William Payeur, p. 684 5S
et 590, Tingwick, $1200.

Vente—Joseph Thibault a Leon Lambert, 1045 et 1046 War
wick, $2300.—$1000. a/c.

Vente—J. C. A. Bordeleau a Wilfrid Roux, p. o. 297, p. 26

et 267, Ste-Victoire, $1653.—$45 payees.
Quittance subrogatoire—Oscar Girouard a Abelda Trottiei

sur Alfred Morin, $4000.
Obligation—Joseph Roy a Wilfrid Roy, 37 et autres, St(

Helene, $2600.
Transport—Ulric Legare a Rezenne Sevigny, sur Alphons

Perreault, $2000.
Vente—Joseph Lamothe a Conrad Lepitre, p. 267, Hortor

$2000.—$700. a/c.
Testament—Alexis Roberge k Dme Salome Bruneau, p. 1

et p. 22, St-Paul.
Vente—Alfred Therien k Patrick Therien, Ins et autres, St

Norbert, $5750.—$5000. a/c.

Du 23 au 28 Janvier 1922.

Retrocession—Armand Milette a Henri R. Dufresne, es-qua

et al, 2, Horton.
Retrocession—Henri R. Dufresne et al, es-qual. a Josapha

Lampron, 2, Horton et autres.

Garantie hypothecate—Josaphat Lampron a J. D. Therier

2, Horton, $3422.

Testament—Mme Philomene Bergeron k Philippe Deshar

nais, p. 454, Ste-Victoire.

Vente—Alfred Blais a Mme Flore Gaudet, p. s. o. 153 Ste

Victoire, $2300.—payees.
Obligation—Joseph Houle a L. C. Chevalt, 30 et autre;

Horton, $4000.

Titre—Sherif D. A. a Eusebe Hamel, 493-2, Ste-Victoin

$1500.
Vente—Mme Anna Deshaies et al, k Edouard Houle. 41-6'

Bulstrode, $8000.—$1500. a/c.

Echange—Ludger Morissette et Joseph Poirier. 41-36. Bui

srtode et p. n. o. 10a et 10b, cont. lie rang, Maddingtor

Vente—Arsene Heroux k Alfred Rheault, 13c, lie rang

Maddington, $1825.—payees.

Obligation—Saul Cadotte k J. N. Blanchet, 154, Bulstrode

$4500.
Obligation—Wilfrid Piette a Alfred Beauchesne, 224 et au

t'res, Bulstrode, $3000.

Donation—Abraham Champoux a Hector Champoux. M> s. e

27, 12e rang, Simpson.
Vente—Leodore Beaupre a Eddy Sweeney, p. 191, Hortor

$175.—$50. a/c.

Vente—Arthur Hebert a William Hebert, 817, Bulstroat

$1000.—$100. a/c.

Obligation—Joseph Desilets k Henri Luneau, 513, 514 Ste

Victoire et 240, St-Uorbert, $500.

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

MONTREAL
DEPOSANTS

J. G. Blondin
J. Charbonneau
G. Landry
L. Seiborn
A. Paqutete
David Turner
Emile Vandelac
Albert Field

PATRONS
Gaston Lavign.

H. Savan

D Bretoi

W. Mille

E. Charlebois et a

Doyle & Fr*r

La Banque National'

The M. L. H. & r
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Kenseignements de Sherbrooke

Pendant la semaine finissant le 25 fevrier 1922

ACTES UE VENTE

I (rit Sager et al a Charles Sager, droits dans lots 836 et

960, Orford. Prix $600.00.

[)r I. A. Guertin a Alphonse O'orriveault, lot 703, Orford.

Prix $400.00; pay6s.

w F. Wliittier a Lewis Catchpaugh, 1 '
'.. lot 837, Orford.

Prix $554.00; payes.

Suburban Home Realty Co. a W. G. Coleman, lot 922-20

quartier nord. Prix $ paye.

Dame Hector Lacroix a Antoine St-Cyr, lot 395-11 quartier

est. Prix $2000.00; payes.

ral Lumber & Manufacturing Co. Ltd, a Joseph Mc-
Namara, lot 784, quartier est. Prix $2750.00; paves.

HYPOTHEQUE

Jean Fontaine a Honore Courtemanehe, pour $300.00, affec-

tant lots 773 et 775, Orford.

\l Maurice Galvin et D. W. O'Keefe a W. J, Mean, pour

$4000.00, affectant lot 415, Lennoxville.

Guillaume Baron et uxor a Dame L. J. Charest, pour $1500.,

affectant lot 1494-172 quartier sud.

Dame 6. A. Gill et al a James Thompson pour $2500.00. af-

fectant lot 589 quartier nord.

\ntoine St-Cyr a George Mercier pour $700.00, affectant lot

395-11 quartier est.

l.ucien Archambault, fils, a Dame J. F. Clement pour $300.00,

affectant lots 1033 et 1034, Orford.

QUITTANCES

Palixte Champigny a Philibert Boisvert, de l'hypotheque du
12 fevrier 1918.

\loise Bousquet a Majorique Letourneau, de l'hypotheque

du 24 fevrier 1919.

BPW^J

LE FAITES-VOUS?
Vous rendez-vous compte des grands avantages

qu'il y a d'insister aupres de la menagere sup le

rait que les marchandises que vous vendez repre-

sentent la meilleure valeur pour le prix d'achat.

La vente de pro<luits de qualite donne au mar-
clnind un prestige qui se traduit par des comman-
des repStees et de plus gros profits.

Parce que les Allumettes d'Eddy gont sans eon-

tredit les nieilleures du Canada, elles devraient se

trouver clans l'assortiment de tous les man-hands
qui apprecient un virement rapide, des clients sa-

tisfults et des ventes rep£t<ies.

I'lus de trente variet^s — une
tons les besoins

allumette pour

The E. B. EDDY Co. Limited g
HULL, CANADA jS

Dion, de 1 hypothfeque du

Cerminera, de I'hypothfi-

a ('. E. Dodds, de I'hypo

l lame Henri Beauchesne a J, P.

14 octobre 1916.

Alexander Aiknis et al a Gesuele
que du 17 novembre 1919.

Sherbrooke Loan & Mortgage Co,

theque du ler mai 1913.

Dernieres volontes et testament de leu Ernest Cotisineau.

avec transmission affectant partie du lot 330, Water-
ville, et partie du lot 20a, rang 3, Compton, I eg tics a

Dame Ernest Cousineau et a Kmle Cotisineau. Aussi
recu du Percepteur du Itevenu provincial >d6clarant

qu'il n'y a pas de droits d'exigibles sur la succession de
feu Ernest Cousineau.

Dernieres volontes et testament de feu Joseph Charest, avec
transmission affectant les lots 729-27, 28, 9-150', L53 el

154, lot 490 quartier est; 1444-242, 241 et partie de 247.

1462-12, 7-294, partie de 1547, lot 1486. lot 1492 et partie

1 et partie 337 quartier nord; lots 22e, rang 7. 14c et e.

rangs 8 et 18a-5, rang 6, Ascot; 110, 641. 642. 644, 64:',.

de 1493 quartier sud; 538, 593, 550, 544, 548, 549, partie
partie de 645, partie de 646. partie de 393, lot 442, 630.

partie de 518, lot 434, 489 et 492, Orford; Iegu6s a -on
epouse, Dame Marie Boucher. Aussi re<;ti du Percep-
teur du Revenu provincial, declarant qu'il n'y a pas de
droits exigibles sur la succession de feu Joseph Charest.

Declaration du deees et transmission re succession de feu
Charlie Eileen Short, affectant partie de lot 15a, rang
8, Ascot, et partie de lot 1494 quartier sud, apparte-
nant a sa mere, Dame I. E. Martin et a sa soeur. Dame
W. H. P. Elkins. Aussi regu du Percepetur du Revenu
provincial, declarant qu'il n'y a pas de droits exigibles
sur la succession de feu Charlie Eileen Short.

Bail conditionnel par Joseph Larochelle a J. Alexandre Dai-
gneault, pour 20 ans, du lot 77a quartier est, pour $10.-

500.00, (dont $700.00 payes), pour le dit terme, avec
option d'achete'r.

Bail par J. P. Jutras a The Royal Bank of Canada, pour 2

ans. de la partie du lot 115 quartier centre, pour
$3000.00, pour le dit terme.

ans
centre, pour $4500.00, par annee,

Joseph Mathieu,

P. Ayoub,

Bail par Mile E. C. Tetu et al a J. Bayeur, pour
du lot 239 quartier
pour le dit terme.

Acte de societe par Edmond Lussier et

sous le nom de "Lussier & Mathieu''.

Acte de societe par Habeeb Boutara et George;
sous le nom de "New Ida Store"'.

Avis d'incorporation de The National Amusement Company.
Limited.

Enregistrement d'une firme par Charles X. Somme'r, sous le

nom de "Blais-Bennet Shop Regd."'.

Rensei^nements des Trois-Rivieres

Semaiine du 20 fevrier an 25 fevrier 1922.

rtc. IICession Jos. E. Perron a Wellie Nieauli

43:: 26-10-1. Cite des Trois-Rivieres.

Obligation/ Welley Bridre a Joseph Richard,
Flore.

Vente -Joseph Lesage q Horm'. Dupont. 624-30J

Obligation- Diner Bellema re a Adjutor Rourassn
Trois-RivieVres.

Quittance A. J. M. isqla si Hermann Lemay.
Quittance- Nanoleon Longval a Sin: i i Lapointe.
Quittance Liniere Mahieu a Joseph Lesage.
Quittance—CeVestin Filion a Nellev Briere.

Dissolution sociale "The Mount City Cafe"
Declaration sociale - "The Mount City Cafe'*.

Obligation Fklouard Belanger a Joseph Clement
Ste-Flore.

Contrat de Mnr'i"- Xm-I Gelinas et Damr Marie Mi
Quittance—Dame Vve< H. Lacerte a Td. Belanger.
Quittance—F. X. St-Arnault & al. a Pierre Pronovost.
Testament Philonnene Bellemare.
CodliciWe- Philumene Bellemare.
Declaration- -Philomene Bellemare.
Transport— Amedee Bel'lemare a F

20-44,4.14.

628-425. Ste-

.. Ste-Flore.

. 17. 241 Par.

p. 93-44

lette

X. Tremblav i d.

Declaration pour radiation Honona Garceau a Maxime Per-

ron.

Quittance Jean Gelinas a Maxime Ferron.
Seconde copie^Edmond Buisson a Dame Jacques Bureau.
Obligation Jos. Mardneau fi Jos. Paradis. p. 613 Ste-Flore,
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Transport- .P>s. Marineau i .los. Chevalier.

\nlnir Bellemare a D. Lemay & al. 624-287 Ste-Flore

Obligation Nap. Martin a Josephat Boucher, L53, 154, 158,

St-Severe.

Procuration Georges Baraka/tl 3 Alzan Barakatt.

Obligation—Ovila Bigug a J. V Bourassa, 26-86, 87, Cite des

Trots-Rivieres.

Quittance J. N. Bourassa 3 A.lber1 Duinoulin.

Vente -Odilon Carbonneau a Alph. Julien, p. 231. St-Bamabe.

Obligation Ansehne Melangon a Fr&deric \b'laneon 255 St-

Barnabe.
Retrocession—J. Simeon Biron a Lucien Guilbert, 254 Pointe

du 1 - ic

Transport—Frs. Xavier Vanasse a Alcide Lebrun, 1131, 1132,

1133, Cite des Trois-Bivigres.

Bordereau de vente—Joseph Bastien 224 & 225, St-Etienne.

Vente—Joseph Bastien a Joseph Garceau, 224, p. 225, St-

Etienne.
Ban]—Albert Gigaire a J. Hubert & Tie. 628-441. Ste-Flore.

Bail—Henri ^naolet Beaudet 3 Jos. L. Vincent. 628-360-3, Ste-

Flore.

Bail—Henri Ar-nclel Beaudet a J. R. I. Lafreniere Enr., 628-

360-3. Ste-Flore.

Vente Jules Babineau a Adem. Houle, p. 107, Ste-Flore.

ntion \lfrel 1 inpoul a J. Albert Meunier, 625-150, Ste-

Flore.

Garantie hypothecaire Joseph Tardif a la Cie de Bois A

Charboii de Shawinigan, 628-1513. Ste-Flore.

Garantie collaterale—Eusebe Lafreniere a The Can. Bank of

Commerce, 6-12. Rang St-Mathieu.

Vente- Maxime Boisvert a Maxime Diamond, p. 168, St-Bar-

nabe.

Maiii4o\'T--l);iiiii' Elmire Camen+ier a T/iboire Dcssureault.

Declaration sociale Oararre St-Mauriee Garage.

Dissolution sociale—Glenada Dairy.

Declaration sociale—Glenada dairy.

Dissolution sociale -J. F. Plant e & Fie.

Declaration sociale- iKhawinieran Electric Renairs.

,cc. ArmaTirl Pothier a Xavier Pothier. 1755-168-141.

Cite des Trois-Rivieres.

Vente Snec. Arnmnd Pothier a Lucien Pothier, 1755-169-141,

Cite des Trois-Rivi&res.

Testament Mademoiselle Marie-Louise Lemay.
Declaration— S"ec. Marie-Louise Lemay.
Garantie hvuo+becttire-- -La Cie Anselme Dub§ Ltee a La Ban-

que d'Hochelaga. 26, 365. 354. 355. 817. Trois-Pivier^s.

Vente—AmM'e Fortier a Jos. Louis Robert, 139. Cite des

Trois-Rivieres.

Testament—Johnny Lacroix.

•iration -Johnny Lacroix, 331 Cite des Trois-Rivieres.

Quittance droits suocessifs Percer-teur du Revenu a Succ.

Johnny Lacroix, 331 Cite des Trois-Rivieres.

Quittance- La Caisse Pop. des Trois-Rivieres a Leopold Gar-

ceau. /

Quittance- Leopold Garceau a AmeYk'e Fortier.

Quittance—'Succ. Dame Cl\s. McLeod a Omer Bellemare.

Vente—J. Alfred Iceland a Fmile Valiere, 1164-56, Cite des

Trois-Rivieres.

Transport—Benjamin Thibeanlt 3 Da-me Ad'dard Belle-Tsle.

Contrat de mariage Horace Trepanier et Delle M.-Rose Pel-

lerin.

Obligation- A. Dnchnine & al a .1. Olivier Baron. 1164-S7-S8.

€ite des Trois-Rivieres.

Testament—Olivier Arel.

Declaration— Olh ier Arel.

Quittance de droits successifs- Perceptenr cln Revenu a Suce.

Olivier Arel, p. 552, Cite des Trois-Rivieres.

Quittance l.a Caisse Populaire des Trois-Ri\ ieres a A. Du-

bainie e1 al.

Obligation Eugene Hamel 3 Adolphe Duhaime, 1164-87-88 Ci-

te des Trois-Rivieres.

Obligation—Maurice Bigue a Jos. F. Bellefeuille, 1602 Cite des

Trois-Rivieres.

Quittance—Jos. & Omer Brule a Joseph Faille.

Quittance— II. E. Bachand a Maurice BiguS.

Radiation—J. O. Dugre re Suec. J. Dugre.

Vente—J. B. Z. Richer a Joseph Trudel, 612-1 a 9, Cite, des

Trois-Rivieres.

Mnin-levce—Francois Gelinas a Joseph Trudel et al.

Main-levee— Henri Nobert & al a Joseph Trudel & al.

Obligation—Emile Hamel 3 Joseph Rheault, 140-70. 67. Ste-

Flore.

Obi ip lis. Edouard Lavergne a Joseph Grenler J

Ste-Flo
Obligation Ovide Blais a Thomas Leduc, 152(5, Cite des Tro

l,'i\ ieres.

hypotheeaire- Rric Desilet a Albert Richer, p. 2
Cite Trois-Rivieres.

Quittance L'hon. Hyp. Montplaisir a Dame Severe Des'
NX,

lioniaM—Electric Service Corporation et Joseph Greni-
622, Ste-Flore.

Mariage- Philippe Beaudoin a Delle Angele Turcotte, 11!

ll-ll. (ii e des Trois-Rivieres.
Tran Wilfrid Savigniac a Severe Bourassa.

risation a accepter—Henri X. Guillemette re Succ. Ai
tte.

BornaTe— Electric Service ( orp. -t Treffle Grenier, 623 Si
Flore.

Lacerte & a I a Arthur Lacerte, p. 17 & i;

Par. Trois-Rivieres.

-P. P. Dumoulin a Paid Caron, 1396. Cit6 des Tro
Rivieres.

Obligation -Honore Belaud a Tueher Masse, 1829-59 1/2, Ci
des Tro's-Rivigres.

Obligation Joseph Fortier a Joseph Villeneuve, 140. Cite d

Trois-Riviei -

Vente Arthur Belaud a Rniesl P.ornais. 1164-82, Citt d

Trois-Riviei i

Vente Treff'e Duponl a Alphonse Al u-ie, p. 22, Pte du L;

'->-aiv & Pronovosl a The Biirrill Lumber C
5-182 Cite des Trois-Rivieres.

Vent* orme a Joseph BoudreauH
Cite des Trots-Rivieres.

Quittance L'hon. J. A. Tessier a Delle Florette Delonne.

COUR DE CIRCUIT Jl GEMENTS

Freeman & Freeman \s Joseph Trudel. Shawinigan Pal

$86.44.

La C : " t n. Beaudoin vs Ephrem Petitclerc. X.-D. des Angi
$93 01.

Alfred S •
1

1 \ : i < •-
1 ; 1 1 1 \s Alfred Corriveau RhawimVan Falls. R2

Alf-<»d S'Miv-ioeau vs Arsene Mdette. P->i.» Shawini«ran, $66.:

I Vmour & al. vs Josenh Leduc. St-Ti+e. $3

R \i.u"i-.i n vs R. M Lafontaine. Deux-Rivieres. SJ8 00.

Comniis^i ii"s des Fcoles de In Pointe du Lac \s Ovila Car

id. l'o : "te du T.ac. $17.43.

LHo". r>r Xormand et al vs Gedeon Roux, Trois-Rivien
- 00.

I Id. CariVnan \s F. X. Vnnasse & al.. Trois-Rir^en

Jos. Rnss.iere as Esmond Vincent. Sb i\\ iniiran Falls. R65.92

Jos. Bussiere vs Lei I.if'amme Shawinigan Pal's. $15.00.

S-nai Morean vs Emile Martin. Tro ; s-Rivieres. s'14.03.

Fernando Pnsrre vs Dme Oeo. Lariviere, Trois-Fiv'^res. 126.

Albert Geb'nas vs Rodolohe Bellefeuille. Trois-Rivieres. $60.'

\lbeit Gelinas vs Thomas Guav. Trois-Rivieres. $23 50.

\. R. Paient & al. vs H O. Lebel, Tro ;s-Ri 10.50

Arinand Lapointe \s J. B. Pellerin. Shawinigan Falls

h I'Mssicres vs Hormisdas Bellemare, Shawinigan Fal

$41.35.

Jos II. Lord vs Alb" rl Menard. Shawiniean Palls, >".2.60.

J. Coury vs E. Gagnon, Mont Carmel. !=35.00.

Frs. Lnioie & al \s Donat Cloutier (fils d'Onde) Ste-Thec

05.

\\ St-Amour & al vs Alex Dover. La Tuque, *T4.10

Albert Blouin vs ( - Garceau, Shawinigan Palls. $46.!

(OCR SUPERIEURE—JUGEMEK

Ones. Trenvblav rs Jos. P. Brouillette. St-Xan

Billet. _..

\b. Cant in vs Camille Lafontaine. Ste-Thecle. 125.97 -Bil

Jacob vs Theo.' Bordeleau. St-Severin, Sim. -Salaire.

Panr.ee Rationale vs Parenteau & Cloutier. Montreal, $500.

Billet.

la Prevoyance is Sarsfield Malone, Trois-Rivieres $2,000.

Billet'. . _ .

Quebec Fire Ass. Co. vs Euclide Morais, Shawinigan iai

.13—Compte. ...

Henri Sinsfaeon vs Adrien Juneau. Ste-Flore. $241.51—

W

L Madore X al. vs Art. Delorme. Trois-Rivieres. $300.-Con»l

Maria C-rard vs Albert Dumont. Becancourt. $2,500-^01

Joseph Gauvin vs Tancrede Boudreau. Cap de la Madele"|

$21S.—M.aj-chandises.
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Paquet Enrg.

Et. T. Nesbitt Enrg.

Renseignements de Quebec

Xl .„„. Geo. Leconte et uxor a Phil. liquet, p. 41, 44, 4UA,

Vottc I'l.i.l. Grenier a Tm.ilc Plante. 50 Beauport.

,..,:| | () Dugirl ii Hid. I tret on.

; B WBolduc a Registrar, 1129 p 1130 U31, St-Sauveur

SJgati ^ph Reuulieu a Dnio J. L. toner, 511, 64,

St-Roch Nord.

,)n ittBnce Dlle Am. Belanger a Joseph Beauh* u.

wSre .1 1". Cosselin a Bedard & Belanger.

Veute .1 S. U.lilM.isa A.W. Dion. 1007 St Sauveur

,„. van Lachancr a Leon Rouillard 2346, 55, St*Sauveur.

,

t-Emile Rcaulicu a Xap. Laehance. 2346. 55 St-

SallVt'lir.

ance el inain-Icvee

,,,>• et main-levee

\V,i . lever d'hvi'otheque Theodore Gaguon a lion Lessard.

V^!iaS . Jos' Tinnnons a Dme Vve. A. C. Landry. 2654A.

n. 2654 St -Louis.

tbligatfen Vrt. Redai'd et al a Joseph Parent. 114 St Am-

HatiStToa .1. I». M»ri" *< -

ll
•'

X,,el Garn*°"" :t,
'

,:10
-
3631,

nZ'liZ Pierre Goule, A Gust. Gagne. 2358, 383, 384.

St-Sauveur. „nj _.

,,.,„, i.,.
|-al ,. st-Malu [.tee a I'. Cio t. 23a8, 383, 384. St-

Sauveur.

(uittance Win. Morel a Frs. Sunard.
'

. nt e Jos. Belleau a Joseph Belleau, 248, 249, 251, Amc. L<>

rette.

^ligation Jules Lamarre a Elie Dery. 63 ... 5 X.-D.. Quebec

lion Victor Bedard a .diss,. Pop. Anc. Lorette. 149.

155, Anc. Lorette.

vente Jos. A. Belleau a Ls Drolet, 251, Anc. Lorette.

hiittance* T. 11. Mahony a Jos. I. Delisle.

Vente Ls. Trndel a Pierre Alain, p. 675. Anc. Lorette.

vente Gaud Alain, a Alb. Martel. p. 675. Anc. Lorette.

ration—Em. Falardeau et al a Arm. Rastien. p. 60S. St-

Ainbroise.

l.-stainent —Dme Vve Jeremie Penisson.

Declaration—Johnny Pepin.

(bligation nAilph. Dion a Theop. Pageau, p. 1220, p. 1223, St-

Ainbroi.se.

ession—Jacques Jobin a Wnn. Charland, p. 288, St. Ambroise

,tion -Wm. ('harland a Alf. Daigle p. 288 St-Ambroise

Quittance—Johnny Pepin ii Emmanuel Falardeau.

)u,ittance -Ed. W. Barlow et al a Nathan Gardner.

Quittance—Quebec House Furnishing & Clothing Co. a Na-

than Gardner.
Jequestre—rSamuel Belanger \s Bedard & Belanger.

Quittance—Alf. Garant a D. 0. Goulet.

Quittance et m-levee—Zotiqne Marcoux.

Iblagation—Jos. Mai'loux Fils a P. 0. Binet 1/2 N E 761 1/2

\ E 1057 1/2 N E 1307 1/2 N E 321 p. 1209 Beauport.

iarantie—Alex. Beaudry a J. Alb. Bouchard, 509. 406. St-

Roch Nord.
•Iain-levee d'hypotheque—Dame Vve Pierre Audet a Ceo Mar-

tinieau.

[ypotheque—0. V. A. Emond a Aug. Pacaud. 55 p. 29 St-Roeh
lament -Dme Janet Ann Mac Adams.

Wis—-Labrecque, Belanger & Labrecque.

hiHtance -Dine Janet A MacAdams a Wilf. Brocbu.
fcnte—Apol. Platmondon a J. B. L. Debonville. 3. 86, N-D

des Anges.
•litigation—J. B. L. Debonville a J. Frs. Ratte 3, 86 N-D des

Anges.
.'ente— S. J. Myrand a Ant. Lortie, 1686 1685, StJSauveur.
'romesse de vente—David Ortenberg a Guav et Freres, 804,

1 804 St-Roch.
Quittance—Societ? Prets '& Placements de Quebec a Emiie

Plante.

bligation—Dme Paul Joncas a Soc. Prets & Placements de
Quebec, 9. 95 N-D Quebec.

.(nte--Jean Johnny Filion a The Donacona Paper Co., Ltd
rg. 8. 14 Stoneham.

Sequestre—Cie Croix Rouge a Tberiault & Cagnon.
"cute—J. A. Drolet a Jos. Bastien. 4437. 66. 2 67 2 68 2 66 1

0? 1 68 1 Montcalm.

rtf 6, 45 et 44.

Que-

A 72

52 et 53, 48 A

St-Roch Noixi.

E 322 p O 322

Vente- J. P. LaToie et al a Alf. Paqiiet, 1368, 15 et 16 Mont-

eialm.

Vente—W. S. Wolff a Herberl L. Wolff L70 69 Dunstan.

Quittance— Jos. Lafond a Geo. Matte.

Quittance La I aisse Pop. de (Quebec a Doe. A. Noel (iarneau.

Emprunt et Cessioait La Construction Moderne Ltee h Citv

de Quebec. 81. 69, 70, 71. 72. 73, 74. N.-D. Quebec.

Testament—Tide Richard.

Declaration—Dme Vve Elie Richard a 2346. 37, 38, ll. St

Sauvcur.
Obligation—Dme Vve J. B. Plamondon a Jos. Thdbault, 3, OK

3607, St-Jean.
V<?nte—The Quebec Land Co. a Succ. J. C. Dupil. 509. 049. St-

Roch Nord.
Quittance—Ludger Rouleau a Ovila Lagroix.

Testaanent—Joseph Perron.
Declarat ioiir- Dme Joseph Perron a La Motte

La Motte.
Vente—Emile Plante a J. M. Soulard 510, A. St->Bocb.

Obligation—J. M. Soulard a. Soe. Prets et Placements de
bee, 510 A St-Roeb.

Vente—J. E. B§dard a Quebec K.v. L. H. & P. Co. p 408,

A 18 A 19 p S 468 A 18 p 394 et 545. 1508. Beauport.
iMariage-—J. D. Drolet a Anna Godreau.
Vente-—La Banquie Nationale a Th§o. Goulet, 48,

177 et 176, N.-D. Quebec.
Vente—Octave Flaffeol a Odila Brochu, 508, 283.

Vente'—L. N. Vallerand a Lme Pierre Cote |> N
Charlesbonrg.

Quittance -Jos. Picard a L. N. Vallerand.
Oblispation—Prs. Artean a DPe C. Garneau, 203 Ste-Foy.
Obligation—Jos. Metayer n Pierre Rousseau, 434, 160 et 167.

St-Roch Nord.

Quittance—Dme Vve B. A. Bergeron et al a Pletro Fartogo.
Quittance—J. Nap. Marcoux a Dme Ant. Dion
Quittance—Hubert Cagnon a F. X. Lachance.
Mariage—Pierre Penin dit Lachance a Dlle M. D. Clialifour.

Quittance—Pierre Rousseau a Soeurs St-Joseph de St-Valier
Quittance—Galioeault et al a Ed. Brousseau.
Vente—Narc. Rheaume a Ludger Naud. 511, 167 et 169, St-

Roch Nord.
Obligation—Ludger Naud a Ad. Huot. 517, 167 et 169 St-Roch

Nord.
Emprunt—Aug. Cote a Cite de Quebec. 434. 90 et 1/2 St E

87 St-Boeh Nord.

(Cession—Aug. Cote a Cite de Quebec, memes lots que ci-baut.
Emprunt et cession—E. Cote a Cite de Quebec. 434, 86 et 1 /2

N D, 87 St-Roch Nord.
Donation—John Egan a Michel Egan, p. 319 A, Ste-Foye.
Lonsatiou—John Egan a Dme Elizabeth Egan Dunn p. 319

A Ste-Foye.
Quittance—Frs. Cote a R. D. Cannon.
Vente—'Adj. Bichard a Joseoh Lacroix, 584, 33, St-Roch Nord.
Obligation—Xavier Cote a Edgar Jean. 511, 164, St-Roch Nord
Quittance—Celestin Parent a Nap. Legare.
Antorisation—Mineurs de Uilderic Hardy, 32 Barraute.
Quittance—Dme Vve Jean Beaumont a Art. Bedard 114 St-

Ambroise.
Quittance—Perc. du Revenu a Dme Chs. Baillarge, 2655, 2662

pt St-Louis 11 et 12 de 98 N-D de Quebec.
Manage—J. Victor Lavoie a Bernadette Laframboise.
Quittance—Etienne Cloutier a Jos. Cloutier.

Vente;—Dr J. Laurie a T. E. Kenovan, 1 a, 16 et 21 pass. 16 et

21 de 76, N.-D. Quebec.

Obligation—C. A. Vezina a J. Aime Dery. 30 et 31 de 4381

Montcalm
Obligation—Joseph Cloutier a Etienne Morel, 2017 St-Pierre.

Ext. de vente—Art. Picard a Quebec Olympia Co.

Retrocession—Dme Nap. Mercier a Ant. Fiset. 105. 106. de

509, St-Eoch Nord.
Vente—Ant. Fiset a Chs Desgagne, 105 et 106, de 509. St-Roch

Nord.
Bail—Vve Jos. Vaillaneourt a J. E. Cote.

Avis—L. E. Fortier a Begistrateur, 62 B de 21 N-D. de Quebec.

Quittance—Le Pare St-Boch Nord a Y. Langlois Lacroix. 4.

5, 6, 7 de 40 de 431, Jacques-Cartier.

Quittance—Louis Bedard a Vve Ls Fortier, 62, 59, Beauport.

Vente—-Ens. Voyer a Phil. Fortier, 198, 3 Anc. Lorette.

Vente—Lavoie et Freres a Dme F. G. MiviRe Dechenes.

94, N.-D. de Quebec.
Obligation—J. F. Lavoie a Dme Alpb. Touraugeau et al,

38, N.-D. de Quebec.

80.

97.

J.
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondle en 1851

Assurances contre incendie. Assurances
Maritlmes, d'Automoblles, contre I'Ex-

plosion, l'Emeute, la Disorganisation
Civile et Ies Greves.

ACTIF, an-dela de - $7,900,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. A. MEIKLB
President et sre>ant general

C. 8. WAINWRIOHT, Secretaire
Sucrursale de Montreal:

61. RUE 8T-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE & SON. jerants

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABL* LICENCIE
(CHARTERED ACCOUNTANT)

Chjunbrea SIS, 816, »1T. Edifies

Montreal Trust

11 Place d'Armea, MONTREAL.

Assurance MONT-ROYAL
Compacnle Indipendante (Incendie)

17 roe St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President,

P.-J. Perrin, Gerant gfinSral.

Arthur Brodeur

MANTJEACTURIEB
D'EAUX GAZEUSES

SPECIALITIES:
Ison Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cldre de Pomme
Lemon Sour
Eau Mineral*

Cream 8*da
Fralse
Cherry Cream
Orange
Cldre Champagne
Siphon. Ete. .

35 rue Frontenac, ZESTiSFm
MONTREAL.

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers et Courtiers

62 rne St-Jacques, Montreal.

L.-R. MONTBRIAND

Arohltecte et Mesurear,

230 rue St-Andre MONTREAL

Si vous eprouvez quelque embarras
DANS VOS ACHATS

CONSULTEZ
LES ANNONCES DU

PRIX COURANT
ET ECRIVEZ AUX ANNONCEURS

..'Assurance

Collective

contribue a developper la bonne
entente entre Employears et

Employes.

Les homines d'affaires qui s'In-

teressent a cette methode mo.

derne de remuneration des ser-

vices et de protection des em-
ployed derraient s'enquerlr des

contrats d'Assurance Collec-

the emis par la

CANADA LIFE
ASSURANCE COMPANY

Me*e social TORONTO

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

H. rONTAJNR. Proprletalr*

COTE DU PALAIS

Plan Americana IS 0», (3 SO et $4.10

P*r Jeor.

CANADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

•f«^sw&w*m&e^^jfMW

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE L'ASSOCIATION

DES ASSUREURS.

BEVERIDGE SUPPLY CO. Limited
628-630 ST-PATJL QUEST, MONTREAL

Toutes sortes de Papiers

Kraft, Manille, Gris, a Toilette

Parchemin, a Journaux

D'Imprimerie, Carton, a Lettre

et tous les Papiers imported.

Sacs et ficelles, Papeteries.

Papiers Impermcables

et a construction.

WINTITE WALLB0ARD

USINE : MANUFACTURE DE TOITURES

:

JOLIETTE, QUE. RUES .MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGUl, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFINO" 2 et

3 Plis — Papier a Double* "JOLIETTE" — Feutre a

Tapis — Papier a Construction Goudronne" et Sec

"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couverture —
Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron — P*

piers d'Emballage Mamille, Fibre, Brun, Gris, et«.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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I
ASSURANCE CONTRE LA GRELE EN 1920

i
i

Lvenro d'assurance s'est repandu recemment. Au

,le L920, vingt-huit compagnies, six canadiennes,

,ritauniques et treize etrangeres, ont recu en primes

ui, ;n< $5,800,026 et paye $2,377,799 en indemnites.

\ ',i fin ili' i'exercice. les indemnites non reglees s'elcvajenl

358. Le total des primes pour les ouzo annees qu'ont

operations au Canada a ete do $17,230,290. et

rlni des indemnites de $8,832,855.

D'apres les clauses de la Loi \\e« assurances. 191 ft.

es canadiennes faisant de l'assurance contre

loivi lit mettre dc cote chaque annee, comme fonds

jerve contre la grele, la moit'e des profits le

'annee jusqu'a ce quo ledit fonds atteigne cinquante pour

des primes nettes. Les compagnies britanniquos et

res doivent maintenir des depots excedant cenx qui

(Hit requis pour les au'tres classes d'assurances, de cinquan-

i ent des primes nettes de l'assurance contre la gre-

aes cl u rant l'annee.

Considerant cette enorme pass'f a supporter durant

remiere annee des operations et pour se premunir

•n fro cette classe d'affaires, de la part de companies fai-

de la Tresorerie a porte le depot initial A

;50,oqo.

o

AU^IVP^T a tton p^q TATTY DE
L'ASSURANCE-AUTOMOBILE

Des changements radicaux dans les tanx d'assurance

l'automobile entreront en vigueur des le mois de

. dus aux pertes extraordinaires encourues par les

ompagnies d'assurance, a Montreal en particulier, en

921.

I*es courtiers d'assurance de Montreal viennent de

evoir la nouvelle eehelle revisee des taux pour les pro-

inces de Quebec et d'Ontario, et qui a ete decidee a. une

iblee generale speciale de l'Association des courtier."

ranee de l'Automobile tenue a, Ottawa.

Par suite de cette decision, les detenteurs d'assurance

ontre le vol. dans le district de la province de' Quebec et

ans le district de Windsor devront payer un montant ad-

itionel de 33 1-3 p.c. Pour se proteger contre le vol les

?sures auront a, payer maintenant le raerae taux qu'ils

nt aetuellement selon le montant de la vente quand
une auto neuve, quelle que soit la duree d'usage de

i voiture.

De plus le proprietaire d'un auto qui laisse cet auto

la porte d'un theatre et qui se ferait voler scit un comp-
Hir, une lampe ou un pneu ou tous autres accessoires, ne

ourra en reclamer le remboursement de la compagnie

nee, a. moins que cela ne soit garanti par une
ut'ise speciale dans le contrat moyennant une prime ad-

itionnelle de 5 p.c, avec montant minimum de $5.00.

[/escompte sur Les protecteurs pour pneue supplemcntai-

res est, discontinue, cl ['allocation de 30 p.c. qui est a<

dee pour les autos qui sonl toujours fermis esl r6duite

a 15 p.c

Bien que les nouveaux taux s'appliquent dans toul

I'Ontario et Quebec ce sunt, surtout les nombreux vols ei

sinistres survenus a Montreal qui out. ngcessite' cette revi-

sion. On estime an bas mot (pic [ires dc 1. 100 autos on1

ete villi's ici an cours de 1,921.

Pendanl L'ete dernier, les vols d'autos se son! ele/es-

a une moyenne de trois mi quatre par jour. D'autre part,

les compagnies d'assurance ont subi des partes importan-

tes par suite des activites de certains t'ilmis qui se faisaient

une specialitc d'enlever les accessoires d'autos. Ces genres

de vols se font partieulieremenl remarquer dans certai .s

districts, et semblent se multiplier. Ce sont aussi les vols

qui sont les plus difficiles a prouver, et e'est pourquoi les

compagnies d'assurance ont decide de ne plus accorder de

garanties a, ce sujet.

Lis taux contre le feu ont aussi ete augmented de 10

a 50 p.c, pour tous les modules d'autos, excepte ceux de

da categoric A et ceux qui ont ete achetes neufs depuis

moins d'un an et demi.

NOTES PERSONNELLES

M. Alfred Eichard, du bureau montrealais de la

Northwestern Mutual Fire Association, occupera mainte-

nant le poste d'administrateur et d'agent-chef pour toute

la Province.

C'est une recompense due a sa longue experience.

X(is felicitations.

* # *

Une depeche de Paris annonce la nomination de M.

0.-0. Lacroix, de Quebec, au poste de directeur d'un syn-

iliiat de compagnies d'assurances maritimes, dont le ca-

pital est de $100,000,000. M. Lacroix, est president des

etablissements -Lacroix, a. Paris.

II aura, comme associe. dans ses etablissements de

Paris, le major G.-W. Stephens, de Montreal.

•M. Lacroix est le frere de M. Cyrille Lacroix. de

Quebec.
* * *

; M. B. Farr sera desormais le surintendant des agences

de la Monarch Life Assurance Company. Cette firme se

developpe de facon remarquable dans tout le Canada. M.

Farr est president de l'Association des Assureurs-Incen-

iQie >de la Saskatchewan.
* # *

M. T. R. Nelson, administrateur du Credit Foncier

Franco-C'anadien a ete nomme au directorat de la Liver-

pool and London and Globe Insurance Company, Limited.

M. Nelson devient aussi directeur de la Liverpool-Mani-

toba Assurance Company et de la Globe Indemnity Co. of

Canada.
* * *

M. Lacv. de la compa<rnie The Travelers, de Hart-

ford, etait a Montreal, recemment.
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BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL ACTORISH $5,«O0.OOO.OO

CAPITAL PAYS KT 8CRPLCS 4.4§0.0«0.00
AOTIF TOTAL: au-del& d« «.0«©,00«.0©

11* •aeeursaJes dans les Province! de Quebec, Ontario, Nouveau-
Brunswlok «t de rile du Prince-Bdouard.

CONSBJIL D'ADMINISTRATION
Prteldant: Honorable Sir HORMIRDAS LAPORTB, C.P.. de la

tnalson Laporte -Martin Llmltee, admlntatrateur du Credit
Fonder Franoo-Canadlen.

Tlee-Pr«eldent: W.-F. CARSLHT.
vUe-Pr*»ldent : TANCRBDE BIBNVENU, administrates de la

Lake of the Woods Mining Co.. Limited.
If. ».-l<L BOSWORTH. president de la "Canadian Pacific Ocean

BerTloes Limited."
Honorable KBUB3B OARNBAU, C.L., ex-mlnlstre de l'As/rlcul-

ture, Conselller Legledatlf de Quebec, president de la Cle de
Pulp* de Chlcoutlml.

If. L.-J.-O. BBAUCHEMIN, president de la Llbralrle Beauohe-
mln, Llmltee.

If. IL CHBYALTBR, dlrecteur general Credit Fonder Franco-
CanadUn.

BURBAU DBJ CONTROLS
( Commlssalres-censeurs)

President, l'honorable sir ALEXANDRE LACOSTB, C.R.. ex

t,W en ehef de la Cour du Banc du Rol.
Vioe-Presldent: l'honorable N. PBRODEAU, N.P., Mlnlstre sans

portefeullLs dans le gouverneiment de Quebec, admlnlstrateur
''Montreal Ught, Heat & Power Consolidated."

M. 8.-J.-B. HOLLAND, president de la Cle de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
M. Tanorede BIENVENU.

Dlrecteur-general.
M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROSB.
iBspeoteur en oner. Surlntendant general.

M. C.-A. ROY,
Chef "Bureau des Credits".

Audlteurs reprgsantant les Actlotnnalres
M. ALBX. DBSMARTBAU. Montreal, M. J.-A. LARUE, Quebec.

SERVICE PERSONNEL

Le role des banque6 ne se limite pas

uniquement a, encaisser des cheques ou

des effets de commerce, a payer et a re-

cevoir de l'argent. Elles doivent donner

en plus l'aide personnelle a laquelle

l'lioimne d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a leur disposi-

tion des conseils desinteress£s et le bene-

fice de son experience.

Nous somm.es A voire service

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(Fondle on iM4i

gauvez la surface etvr*?^sauvez tout"^ _ j^Us ?< sauvez &**~*.

Concentrez

yos achats sur de* produits qui ont snbi

l'epreuve du temp-:.

Rendez-vous compte
que votre client exige 100% d'efficacite

des Peintures qu'il aclhete et que eVt en

les I n
i
doimant que vous en ferez un client

fidiele.

Specialisez-vous done dans la

PEINTURE
de

" La Peinlure appropr'xh pour p"inlurer convena-

hli'lnriil.

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabricants de Peinlure et Vcrnis depuis 1842.

MONTREAL
Toronto Vancouver

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vente des

Manchcs de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-

teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St- Diner, Montr**!.

pour la province de Quebec et les Provinces HarHimet.

Frederic Sara & Co., de Calgary, Alta. ponr lee prtviMtl eU I'Ometi

Grant Cbater, 926 Traders Bank Building, Toronto, ©nt., potr le

provtnee 4'OnUrto.

J. H. STILL MFG. CO.,
ST THOMAS ONTUUO

En Ccrlvarlt aux annencraurs, si vcue m*nt)ennez I* "Prix Oemrarrt", vttw un meH'tur »ervic«.
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FINANCES
LES OBLIGATIONS

lies obligations de la Province actuellement en

i,. son! celles de la ville de Hull. Cette municipalite

ra, jusqu'au 6 mars, encheres pour $107,000 d'obliga-

. echeance le ler mai 1941, et pour $21,500

I'obligations a 6%, echeance lc ler mai 1951, ainsi que

.•mm) d'obligations a 6%, echeance le ler mai 1928.

STATISTIQUES MUNICIPALES

Lee statistiques municipales de notre province, pom

920, sont communiquees au public.

L'etat financier indique que les recettes ordinaires

..; ou- de $43,645,770; les recettes extraordinaires de

21,920,353. Si l'on ajoute a ces deux montants la som-

[51,358,055 pour l'argent en caisse ou a la ban que

imencement de l'annee, l'encaisse totale a ete de

69,924,178.

Les poiements ordinaires out ete de $43,016,026;

s paiements extraordinaires se sont eleves a $24,226,426.

In ajoutant la balance en caisse ou a la banque, a la fin

e l'annee, soit la somme de $2,681,726, l'on arrive au

leme total que celui des recettes, soit $69,924,178.

A la fin de l'annee 1920, les municipalites de la pro-

aient un actif propre de $204,029,014, y compris

34,896,570 argent en caisse, arrerages de taxes, etc., de

leme que $160,722,093 pour revaluation des meubles et

nmeubles, et $8,410,381 comme fonds d'amortissement.

ear passif s'elevait a $220,207,434 r4parti comme suit:

190,095,826 pour des obligations dues, et $30,111,608

:>ur d'autres emprunts et dettes. Le pa«sif net des mu-
ieipalites etait done de $16,178,390, en 1920.

FINANCES MUNICIPALES

La Commission Metropolitaine a verse, pour les mun-

icipality de la Pointe-aux-Trembles, de Montreal-Nord.

Saint-Michel et de Laval de Montreal, la somme de

1,014,452. Pour se procurer cette somme, la commission
fait un emprunt de $1,250,000 et, si l'on consulte les

pports de l'auditeur, l'on verra qu'il sera peut-etre ne-
:^aire d'operer un autre emprunt pour acquitter les det-

h <\f cm municipality.

* * *

La Comnvssion Scolaire Catholique de Montreal a

jussi a obtenir de la legislature l'autorisation d'emprun-

te*r i! me de $2,300,000, destines a la construction

de i mi ii voiles ecole^.

* * *

[/on projette pour Montreal un aouvel elevateur a

grains qui sera erige & Maisonneuve.

Il'portera lc Qumero ''>.
ra entreposer dix mil-

lions ile boisseaux.

LE COMMERCE DE JANVIER

Comme en decembre 1921, le commerce - en jV

L922 indique une diminution sur les totaux de jan

1921, equivalents a 36 pour cent.

Les importations globales sont en baisse de 8 millions

environ sur decembre et de 21 millions sur Janvier de

l'annee precedente. D'autre part, certaines denrees, com-

me les fibres et les substances ehimiques, sont a la hausse.

Pour les dix mois finissant en Janvier, les importations

out diminue d'environ 461 millions, comparativement a

la meme periode de l'annee precedente.

A l'exeeption des metaux et minerals, qui indiquent

augmentation d'environ $117,000, toutes les exportations

ont diminue, si on les compare a Janvier 1921. Pour les

dix mois finissant en Janvier, les exportations ont diminue

d'environ 428 millions, comparativement a la memo pe-

riode de l'annee precedente.

DIVIDENDES DU MOIS DERNIER

Plusieurs compagnies ont paye des dividendes le 15

fevrier. Dans cette repartition sont comprises deux com-

pagnies d'utilite publique, cinq compagnies industrielles,

deux banques et la Canada Steamship qui paie un interet

sur ses obligations.

II faut aussi tenir compte de la distribution que font

plusieurs autres compagnies de moinclre importance qui

ne sont pas enregistrees sur la place de Montreal.

Voici la liste des dividendes verses le 15 courant:

Sterling Bank $ 24,500

Newburn Securities Bank 9,180

Kaministiquia Power 49,940

Mont. Light, Heat & Power 806,942

Can. Converters 30,336

Doaainion Bridge .. 65,000

Penmans Limited 43,012

Ontario Steel 7,500

Ontario Steel priv 13,125

Canada Cement 183,750

Total des dividendes $1,233,376

Oblig. des Can. Steamship Lines .. .. 13,968

Distribution globale du 15 fevrier .. $l,3'v7,344
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Fourneaux pour Poeles a l'Huile

Notre Ligne "Sterling'

—bien connu dans tout le Dominion comme un pro-

duit Davidson parfaitement digne de confiance—sont

faits de grosse tole d'acier bleuie. lis sont forts, dura-

bles et toujours faciles a vendre a cause de leur qua-

lite superieure.

Un epais revetement d'amiante pour empecher le

gaspillage de la chaleur et un fini vernisse ajoutent

beaucoup a l'apparenee et a la duree du fourneau.

II y a egalement des poignees toujours froides sur )e

cote et une fermeture de porte a trois crans.

Cout modere -— maximum d'efficacite.

ECRIVE/: POUR AVOIR NOTRE CATALOGUE
COMPLET DE POELES A L'HUILE.

rUJa\ (/2m,

TORONTO

MAISOJS FOJTDEE EN I860

HUREAU-CHEF - MONTREAL.
Hneonrsales:

WINNIPEG CALGARY VAM'OI'YEK

DJMDSON
En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le " Prbt Courant", vous vous aesure-z un m»h'leor •ervtoe



Un fini a murs de Sherwin-

Williams- -Riche en cculenr

et fonce de nuance

O OUR les nens raffines qui desireot

* faire de I'interieur de leur demeure

un motif de beaute, avec un deploiement

de couleu'r exprimant l'originalite et le bon

gout. Flat-Tone offre un raoyen parfait de

decorer les murs a un prix raisonnable.

Des produits analogues bon marche, de

fabrication secondaire ne peuvent donner

aux eonsommateurs de peinture la m§me
satisfaction que ce fini a murs qualite

"Cover the Earth" (qui couvre la ter're)

II est done de votre interet d'identifier

votre magasin avec FLAT-TONK. la pein-

ture mate superieure pour les murs qui est

garantie par l'etalon de qualite "Cover the

Earth" et connue par vos clients grace a

la publicite au consommateur de Sherwin-

Williams. Yingt-deux eonleurs delicates

—

cluiciine dune douceur de velours et d'uiie

nuance foucee.

l.aissc:-nous vous adresser des de-
tails sur la proposition d'agencr
SH'. — une agence qui vous meitra
en rapport avec la demande de Flat-

7one et des autres produits de qua-

lite Sherwin-Williams .

"Sauvezla surface etvn,,..
«urvez tout",52^J£us

The Sherwin-Williams Co.
of Canada, Limited

IABKKAXTS DE PEIXTEKES, VERNIS ET COUEETJBS.

Manufactures: Montreal, Toronto, Winnipeg, Eondres, Aug].
Bureaux et Magasins: Montreal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Vancouver, Halifax, N.E., Eondres, Angl.

tn ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



AVIS

The Match Company^Limited vient

d'etablir a Berthierville, Que., la plus

belle et la plus moderne fabrique d'allu-

mettes du Canada.

Des machines d'un modele nouveau,

et done elle controle les brevets, la met-

tent en position de fabriquer les allu-

mettes les plus parfaites produites au
Canada.

H0SKH-
BERTHIERVILLE-MONTREAL

COMPANY
MITED

i*n «orivant aux anncrHteturs, si vous mentionnez :c Prix Courant", vous vous a3SLT*z un rne.-ileur »e*vicr
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ijlINCAILLIERS!
)uvez-V0US montrer le cout de

OS assurances reduit de moitie ?

\ON—SIR VOTRE DEMANDE
US VOUS EXPLIQUERONS

C'est la 15eme annee consecutive que nos compa-

gnies speciales pour la ferronnerie, remettent 50%
de dividende aux marchands de quincaillerie.

EXCELLENTES

NOUVELLES POUR
NOS ASSURES.

Par decision des bureaux
de direction, tout assure
de quincaillerie et machi-
nerie ayant une police
chez nous recevra un di-

vidende de 50% a son ex-
piration en 1922.

^otre surplus augmente quand meme! il depasse maintenant de $2,000,000 tout le passif.

Pourquoi ne pas placer VOS assurances avec nous MAINTENANT!

we Canadian Hardware and Implement Underwriters
C. L. CLARK, Gerant WINNIPEG, Manitoba.

W-BKRTA
C. W. Athey.

4 MacLean Bldg.,

Calgary.

MANITOBA
I. E. Fairchild,

Conf. Life Bldg.
Winnipeg.

GERANTS PROVINCIAUX
ONTARIO

F. A. Martin.
P. O. Box 137,

Colborne.

QUEBEC
Alfred Brunelle,

Ch. 12, Edifice Maison-
neuve, 97 St-Jacques.

Montreal.

SASKATCHEWAN
A. E. Athey.

2329 rue Montreal.
Regina.

INiriCY nCQ ANWOMrFFlRQ PAP.C 99



La hgne CANADA PAINT vous offre la combinaison

parfaite pour la vente. Car la hgne Canada Paint est

complete, — Peintures, Verms, Couleurs, Emaux, Insec-

ticides—un produit de quahte pour tous les usages—des

produits connus du public acheteur canadien, depuis

plus de 50 ans, comme les meilleurs que la science et la

fabrication experte peuvent donner.

Ecrivez aujourd'hui et venhez a votre propre

satisfaction les grands avantages de notre superbe offre

d'agence aux marchands.

r^^%s^£^**5i!^

THE CANADAPAINT CO
LIMITED

Makers ofthefamous ElephantBrandGenuineWhrbeLead
MONTREAL TORONTO HALIFAX WINNIPEG CALGARV VANCOU^

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.
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Vendez le Repas

Complet

!

Sous la Marque

"IlIRONDELLE"

Nous fabriquons

aussi les pates

suivantes

:

Spaghetti

Nouilles

Alphabets

Etoiles

Animaux
Ycrmicellc

Voquilles

Macaroni

CATELLI

Avec chaque dollar de macaroni, fepicier peut vend're au
moins $2.50 d'autres epiceries servant a le preparer. Le
Macaroni ne se mange pas tout seul — on y ajoute du fro-
mage, du beurre, des oeufs, des tomates, des biscuits, des
legumes, etc.

Pendant le Careme, l'epicier a l'occasion de faire de gros
profits en suggerant a ses clients de faire un repas complet
avec du macaroni — au lieu de le servir comme hors-d'oeu-
vre. Vendez le repas complet, et non pas seulement les

garnitures!

Suggerez a vos clients de manger moins de viande — iis

acheteront plus d'epiceries. Pendant le Careme, ils se lais-

seront convaincre facilement. Les autres pays mangent de
20 a 30 fois plus de macaroni que le Canada. Ils connais-
sent ses me'rveilleuses qualites nutritives—son bon marche.

MACARONI SPAGHETTI VERMICELLE

CATELLI
Considerez la campagne d'education que Catelli est en train

de faire parmi les consommateurs — sans vous couter un
sou! Profitez du Careme. On s'habitue vite a manger du
macaroni. Avec un peu d'effort vous toucherez de beaux
dividendes. Ponrquoi ne pas faire vous-meme les profits

qui s'en vont ailleurs? Vous pouvez compter sur Catelli

pour maintenir la qualite et les annonces. De votre cote,

il ne s'agit que de vendre les produits de Catelli. POU-
VONS-NOUS COMPTER SUR VOUS?

.4 iCZ-VOUS vu

pates marque

''GONDOLA"
en hoites de 20 lbs'?

La Compagnie

C. H. CATELLI, LIMITEE
Les plus anciens et les plus grands Fabricants

de Pdtes Alimcn'taircs en Ame'rique.

MONTREAL.

fi> fejivant aux annorwteurs, si vous mentionnez c Prix Courant", vous vous aasurez un me-.leur te-vice
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TABLETTES CHANBERLAI
CELA PAIE DE POUSSER

Les Remedes de famille Chamberlain
Le remede contre le rhume de Chamberlain et les tablettes

pour Testomac et le foie sont deux remedes populaires dont les pro-

prietes curatives ont acquis une reputation d'un ocean a l'autre.

Avec les autres remedes de la famille Chamberlain, ils offrent aux

epiciers une proposition de vente excessivement profitable. Ecrivez

pour avoir la brochure avec liste de prix des REMEDES CHAMBER-
LAIN. Cela paie de les mettre en stock. lis sont de bonne vente.

Faites-en une commande d'essai aujourd'hui.

CHAMBERLAIN MEDICINE COMPANY
TORONTO.

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite. Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour profiter de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie £r Harvie, Limited
MONTREAL.

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Qu&bec.

1

BISCUITJi
NOUS sommes en position de fournlr au commeroe

perbe cholx de biscuits appropriea pour toutaa las «
»-

slons.

Nous fabrlquons des BISCUITS depula nombra d'aaneaa at

nous sommes fait une reputation pour la fabrication da 1 J

DUIT9 DE QUAL.ITE.
Nous n'essayons pas de chercher el nous pouvons fabrlqnsi at

produits a melll-eur marche. Nous n'achetons qua daa li *
clients de premiere qualite et nous apportona la plus I M

soln a notre fabrication, de sorte qua nous sommea Jus »

bles de dire que nos produlta

DONNXNT UNE SATISFACTION PLUS QC'ORDDTAIB

Nous attlrons apeclalement votre attention sur noi blaealt

ARROWROOT, CADET, DAINTY ENGLISH TEA.
GRAHAM WAFERS, GRAHAM SANDWICH,
CREAM SANDWICH A8SORTIS, RICE CAKE,

SULTANA.

Aussl un Joll oholz da

PATE DE OnMAlTE, SANDWICH ET LIGXEB
DH CONFITURES.

Nous solllcltona une commande d'essai, at nous sommea o* »*

que vous serez satlsfalt d* nos produits.

Nous fabrlquons le fameux Chocolat "BORDO" alnal qa« ll

sleurs autres lignes da BONBONS.
Conflez-nous vos Gommandes at demandei das ranaelfiia "'

sur nos llgnes. Nous y apporterona la plus rrande at! I**

posslbl*.

THE MONTREAL BISCUIT C'.

Manufacturiers de Biscuits et Confiserie*- •

MONTREAL
±J

En Scrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prhc Couranf ', vous vous assure* un tr\»Ui»ur s«rvte».
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'commande par les medecins
Angleterre, depuis plus

tun quart de siecle.

PRIX AUX
PHARMACIENS

ET AUX
MARCHANDS,

$20.25 la caisse

de 1 douzaine de

bouteilles, F.A.B.

Montreal et

Toronto.

LE VIN DE HALL SE VEND
SUR SES MERITES

Nous ne faisons au sujet du Vin de Hall

aucune affirmation que nous ne pouvons

prouver. Ce "Tonique restaurant souverain",

sans egal pour ses proprietes fortifiantes,

maintient le haut prestige des produits medi-

cmaux anglais. La grande vogue qu'il a eu

Canada sera bientot similaire a sa popula-

rity universelle en Angleterre, ou, depuis

plus dun quart de siecle, ll se vend en quan-

tite enorme.

Le Vin de Hall se vend sur ces mentes et

le volume de ses ventes en Canada, doublee

et triplee meme ces derniers mois, assure

des profits au pharmacien et au marchand.

Si vous navez pas le Vin de

Hall en stock, permettez-nous

de vous fournir des renseigne-

ments sur les escomptes, etc.

PROPRIETAIRES:

STEPHEN SMITH & Co., Ltd.
BOW — LONDRES — ANGLETERRE

FRANK L. BENEDICT & Co.
45 rue St-Alexandre, Montreal.

Seuls !ii/<'n Is pour le Cdvatfa

En £crivant aux annonceurs, si vous mentionnez le 'Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Du Bon Pain ? Oui, Monsieur !

De Bons Gateaux ? Oui, Madame !

De Bons Poudings ? Oui, Mademoiselle !

De Bonnes Patisseries ? Chaque Fois !

Et voila tout l'argument des ventes de la farine FIVE ROSES.

Vous ne vendez pas de la farine, vous vendez de la bonne CUISINE!
Vendez au consommateur l'effet et ils acheteront la cause. lis continue-

ront a l'acheter aussi longtemps qu'elle donnera les memes resultats.

Depuis 1887, les fabricants de la farine FIVE ROSES n'ont eu qu'un seul

but — donner avec chaque sac portant leur marque le meilleur service

possible en fait de farine. Dans trente ans d'ici, leur politique sera encore
la meme! Et cependant vous rencontrez certains epiciers qui sont a la

recherche de la farine donnant la satisfaction qui tiendra leur clientele de
bonne humeur.

LAKE OF THE WOODS MILLING CO. Ltd.

"Lac des Bois"

Bureau dans 1 6 villes Canadiennes

Bureau-Chef

:

Bureau dans 1 Ouest

:

Montreal Winnipeg.

FARINE
FIVE
ROSES

En eorivant aux anneneaura, ai voua mentionnaz Ic "Prw Qourant", vatia vaua aaourog un meil'eur service.
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PATES ALIMENTAIRES

"SPLENDOR "

DE QUALITE SUR-EXTRA-FINE

No. 1-CAPELLINI

2—SPAGHETTIN1

3-SPAGHETTI

13—ZITA TAGLIATI

14—MEZZANI TAGL.

4-PERCIATELU
15-MEZZANELLI TAGL.^^ Oft ffltt

5—MACCARONCELL1

6—MEZZANI

ZITA

16—TUBETTINI
6M.0 0X9 OMP

1 7—ORZO

8-L1NGUINE

9—TAGLIARELLINI

10—TAGLIARELLI

1
1—FETTUCCELLE

18—STELLINE

' * #
19—SEMI MELONE

fttf
20—ACINI PEPE

12—RIGATONI

|L (SPECIAL) CONCHIGLIE

Faites votre choix parmi
I 'assortiment illustre

ci-contre,

Vous profiterez de la baisse recente

des prix et vous donnerez satisfac-

tion a votre clientele.

TRADUCTION

1. Vermicelle fin

2. Vermicelle moyen
3. Spaghetti

4. Macaroni fin fin

5. Macaroni fin

6. Macaroni prdinaire.

7. Macaroni gros

8. Nouilles etroites

9. Nouilles moyennes

10. Nouilles ordinaires

11. Nouilles larges

12. Coudes tres gros

13. Coudes gros

14. Coudes ordinaires

15. Coudes moyens
16. Coudes fins

17. Avoine

18. Etoiles

19. Grains de melon

20. Grains de plomb
(Special) Coquilles

Conservez cette liste pour vos achats

futurs, et mefiez-vous des imitations,

C'est le bon temps de com-
mander chez*votre Epicier

en Gros oil d 'ecrire a

". PASTENE <& CIE, LTEE
MANUFACTURIERS

40 rue Saint-Antoine - - MONTREAL, Que.
=

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Pric C+urant"

,

un rrKMlUuf ••rviee.
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'mm-.

^#™
II y avait autrefois "du tabac^

et "dujtabac" c'etait tout

II n'en est pas ainsi a present. Le

anciens soi-disant bons jours sont pas-

ses. II nest plus possible de vendre

n'importe quoi sous la vaste designa-

tion generale de tabac. Aujourd'hui,

les consommateurs de tabacs s'arre-

tent a une marque pour acheter.

Ce qui nous amene a dire qu'il y a

plus d'hommes demandant la marque

MACDONALD qu'aucune autre.

II n'y a pas un homme au Canada qui

sache quelque chose relativement au

tabac qui ne reconnaisse le nom MAC-
DONALD comme une garantie de

haute qualite et de bonne valeur. Et

il n'y a pas un marchand de tabac

MACDONALD qui ne sache

qu'il y a plus d'argent a

gagner, de toutes facons:

marge de profit, chiffre

d'affaires et "supplements"

pour celui qui s'attache au

"tabac avec un coeur".

\ *»<?*
\

\\\\\\\\\\\\W\W^
En Sorivant aux anncn&aunj, si voue mantionnez le "Prfct O^urant", voua voua Janm aa un m»*TfeH* afviaa.
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Les Journaux et les Magazines

Activent la Vente du Palmolive

IL y a deux bonnes raisons pour les-

quelles le Palmolive est au premier
rang des savons de toilette, et dans

le commerce et chez le consommateur.

La premiere est la qualite hors ligne as-

suree a tous ceux qui s'en servent. L'au-

tre c'est que le Palmolive n'est fait que
1'une seule qualite: la meilleure que des

ngredients dispendieux et des methodes
le bonne fabrication peuvent assurer.

>tte qualite hors ligne du Palmolive est

)rouvee a des millions de gens, chaque
nois et tous les jours de l'annee, par des
innonces convaincantes et attrayantes,

bui paraissent dans tout le Dominion
lans les grands magazines et les princi-

laux journaux du pays.

j& meilleure de toutes les classes d'ache-

eurs — les gens intelligents et progres-
ifs qui lisent apprennent continuelle-

nent a connaitre les benefices que donne
usage du Palmolive.

.'lustoire romanesque du Palmolive est
(res interessante et tous les lecteurs la

sent avec avidite. Resultat — ces lec-

eura, au nombre de plusieurs millions,

ont forces, pour ainsi dire, d'essayer le

almolive. Un essai et la qualite Palm-
live en font des acheteurs pour la vie.

. tous les points de vue, le Palmolive de-
rait etre votre principale ligne de savon.

y a un plus gros profit a faire avec les

rosses commandes. Consultez aujour-
hui meme un representant du Palmolive.

THE PALMOLIVE COMPANY
OF CANADA, LIMITED

innipeg Toronto Montreal

.1 "tiifabricants d'une ligne complete d'articles de'Jtoilette.

UT EN CANADA.

•*»**»l »ux *nr*>n***r% m v#*« m«Kttenmt )• " Pr« ©ouiwnt", voim
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LES FEVES AU LARD
CLARK

L

sont aujourdhui en plus grande

demande que jamais.

La qualite CLARK est bien connue

de vos clients, la public ite CLARK
aide a vous amener de nouvelles

affaires et les prix CLARK veulent

dire un bon profit pour vous.

Ne Manquez pas de ventes- Tenez voire stock bien assorti.

Le BLEU
OCEAN

Procure tout a la fois des ordres

repetes et des affaires profitables.

EN CUBE ET EN SAC

Commandez chez votre fournisseur

de gros.

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest
TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER

N'oubliez pas de commander les

ESSENCES CULINAIRES

JONAS

Le printemps ap-

proche, c'est la sai-

son pour les patis-

series et les cremes.

EXIGEZ LA
MARQUE

ET LA SIGNATURE

TRIPLE CCNCEHW:;

EXTRACT

VANILLA.

DIPLDHS (WARDED BV

THE COUNCIL OF ARTS

AND MANUFACTURE."
PREPARED BV

Henri Jonas bfc
MONTREAL

RNn NEW YORK

HENRI JONAS & CIE
FABBICAXTS

173-177 RUE ST-PAUL OUEST
MONTREAL

MAISOX FOXDEE EX 1870.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servic*.
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LE COTE PSYCHOLOGIQUE
DE LA VENTE AU DETAIL

ran bana] de repeter que dans toute transaction

- ['observance des facteurs psychologiques no peul

ider el faciliter la tache. Tout cominereant suit eom-

i preeieux sunt la politesse, l'obligeanc£, le tact, le

la diplomatic Mais, combien d'entre eux mettont

- bans principes a execution, ou, du moins, recomman

'Ut a leur personnel d'employer ces arguments et ces

les si utiles?

Le eommercant qui veut renssir devra done etre un

I'leiir de personnalite attrayante et un bon juge de la

mire humaine. Soyez assure que cela vaut mieux que

forcer de resumer en soi ces qualites, dures et

toutes de calcul et de science, qui font de certains

lids un meeanisme parfait, mais sans attrait, qui

i commande, recoit le client, exhibe 'la marchan-

iii fait la monnaie.... mais avec cette apathie, ce deta-

te indifference envers le client lui-meme, qui

que celui-ci empoche sa monnaie, emporte son colis.

-< promel de ne plus mettre les pieds dans cet eta-

aent.

Soyez done soigneux et attentifs, amis lecteurs, a ar-

1 a raaintenir votre stock de facon convenable et

b; a exbiber, etaler, montrer vos marchandises

leur mei'lleur jour; a aborder le client de fagon a

impression agreable et non des sentiments de

i antipathic, de doute. de crainte meme (en

certains cas, chez les femmes, par exempie, ou les enfants).

Connaissez a fond toutes les denrees que vous avez a

vendre, leur origine, leur prix, leur utilite, leur supe-

riorite sur d'autres produits rivaux, leur mode de fabrica-

tion.... on nc sait jamais a quelle question l'on peut etre

sou mis, et il serait fatal d'etre pris au depourvu. Etudiez

uu pen la nature humaine, et,si vous etes dans un grou-

petnent peu considerable, n'oubliez pas les petites manies.

les habitudes, les gouts, les faiblesses de votre clientele, -

ce n'est pas difficile.

De plus, sachez bien que l'attitude sympathiquc

personnelle est une veritable baguette feerique. Grace a

elle, vous acquerez immediatement la confiance de l'ache-

teur. Soyez aussi empresse, aussi utile, aussi plein de sages

suggestions que si vous etiez a faire des emplettes avec une

person ne amie. Sachez repondre aussi bien a l'objection

parlee, a l'argument verbal, qu'au silence dedaigneux ou a

l'attitude de doute muet; apprenez a vaincre l'hesitation et

l'indecision chez le client. En un mot, sachez faire une

vente, la fermer comme disent si pratiquement les Anglais.

Qyand la vente est close, definitive, reglee, n'aban-

donnez pas immediatement votre acheteur en lui don nant

cette funeste impression que sa pauvre personne n'a plus

aucun attrait pour vous! Qu'il se sente, dans votre etablis-

sement, aussi a Faise, aussi bienvenu. apres qu'emant la

transaction. II faut penser a l'avenir et ne pas laisser une

lies plaisent
r*

aux

fumeurs M I LLBAN K
La Meilleure Cigarette a I5<

El les rapportent

dc bons profits

aux marcnands
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impression dei'avorable. "Un tiens vaut mieux", bien en-

tenudu, "que deux tit Vauras", mais si chaque client ne

fait qu'un achat ehez vous. el ne revient plus, vous serez

vite force de termer vos portcs.

Sachez aussi conduire adroitement l'esprit du client

dune vente a Taut re; mi esprit habile peut etablir des

rapprochements entre les objets les plus disparates et sug-

gerer des achats qui semblent, a premiere rue, sans rela-

tion mutuelle.

Enseignez a votre personnel, - - et apprenez vous-

nieme, peut-etre.... — comment se servir du telephone. Je

sais des etablissements ou je ne m'adresse jamais, certain

a l'avanee que le telephone est confie a un enfant ou a tel

commis qui va m'aboyer au visage. Ce n'est pas invitant,

et ce tort n'est pas l'unique apanage des commis mascu-

lins....

Le commergant doit, avant tout et surtout, se pene-

trer profondement de l'importance et fie la dignite de l'art

de la vente au detail ; sans cette conception, clairement

formee en son esprit, ses efforts les plus serieux eehoue-

ront fatalement. Les revues, les journaux, les publications

de toutes sortes qui ne font que de la litterature dite com-

merciale abondent en renseigneinents utiles et excellents.

Lisez-les, etudiez-les, et vous verrez le ehifl're de vos affai-

res croitre de fagon inesperee si vous observez leurs con-

seils. II ne s'agit pas d'avoir le sourire eternellement colle

sur les levres des que le client surgit a l'horizon ! Le sou-

rire a du bon, mais, comme toute autre chose, il peut etre

perilleux. Evitez done le sourire de pitie, quand le client

demande a, voir un article moins coiitenx que celui que

vous lui preseutez; le sourire moqueur, quand le client

laisse entendre qu'il s'y connait peut-etre aussi bien que

vous dans la ligne que vous veiulez.... (qu'en savez-vousr

il a peut-etre raison!); le sourire du monsieur qui sait

tout, quand vous croyez que le client vous dit quelque

chose qui n'est peut-etre pas tres veridique; le sourire

ennuye, quand quelque bonne aime vous raconte tous ses

chagrins de famille ou vous decrit les talents de ses quinze

enfants, avant d'acheter un article de trente sous ; et

enfin le sourire desespere, quand le client hesite trop long-

temps entre deux articles.

Mais surtout — oh, surtout! -- evitez ce sourire im-

becile, vague, perpetuel et fige que certains vendeurs

croient inseparable de toute bonne vente....

Souriez intelligent in en I

.

Et grace a ce sourire genial vous pourrez, a\ec suc-

ces, affronter tous les types, toutes les especes, toutes les

varietes de clients. Je ne parle pas iei du client affable et

sympathique, — celui-la est tout gagne d'avanee, mais

du client irritable et nerveux. ou delibere et irainard, ou

bavard, ou snob, ou soupeonneux, ou eeornifleur. ou avare,

ou gauche et enibarrasse.

II ne s'agit pas ici d'une experience psychologique

de haute envolee, mais de bon sens elementaire : n'aimez-

vnus pas que Ton vous recoive bien quand vous allez chez

les autres?

Helas, l'on ne songe pas assez souvent a renverser

les roles....

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nous continuons de donner ici a nos lee

lentes occasions d'affaires. Les resultats que nous a

tenus jusqu'ici sont plus que satisfaisants et les rep. *
des abonnes du Prix Courant nous prouvent abondann
que nos compatriotes sont fort attentifs a toute opp

nite d'augmenter leur commerce :

1088

—

Beurres et frontages. Epiciers (gros et detail) k
Jamai'que desire cotations c.i.f. Kingston, de|j

de Saint-Jean, par vapeurs C.P.R.,—entre;.

gorifiques.

4090

—

Biscuits, cracjuelins. Maison de la Jamai'que d r

offres.

1093

—

Pommes de terre. Commissionnaires de la Han.

desirent representer exportateur canadien.

1110

—

Machines agricoles. Importante maison hollanfM

desire catalogues et prix d'exportation.

|.0S2

—

Tabac. Tmportateur anversois desire correspond! .<

LES SALAIRES MOYENS DE LA MAIN
D'OEUVRE AGRICOLE

!.e- statistiques federales de la division de l'agr

lure, pour 1921, indiquent que les salaires niovens de- u-

yriers ei domestiques de fenne out atteint leur apogeiai

1920; le. ehiffres de 1921 precentent une diminution^

substantielle. Pour l'ensemble du Canada, les sales

jneiisuels des oiivriers agricoles, durant les moifi d'et

1921, se sont eleves a $67 pour les homm. ' pou I

I'emmes. pension comprise, laquelle represente I

niois pour les homines et $18 pour les femmes. En 1.0.

les salaires tU>< homines avaient ete de $86, y compr|U

jK'ivsion, qui valait $26, et ceu\ des femmes d( f

|>ris la pension, qui valait $20.

Quant aux serviteurs engages a l'annee, la mov U

de leurs giges et de leur pension represente une sout

de $669 pour les homines el de $449 pour les

lieu de $82] pour les homines et $492 pom

in 1920. Par province, la movenne des salaires mens 8.

pour les deux sexes, pension comprise, durant la >;•"'•

d'ete, s*etablit ainsi qu"il suit pour l'annee 1921,

fres de l'annee 1!>20 etant place- entre parenthes

faciliter h eomparaison ; He du Prince-Edo

$27 ($60 et $32); Xouvelle-Ecosse, $56 et $31,

$38); Xouveau-Brunswick, $51 et $31

Quebec, $58 et $32, ($86 et $40) ;" Ontario, $60 et
;

($75 et $44) ; Manitoba, $79 et $50, ($98 et $58);

katchewan, $80 et $51 ($102 et $60) ; Alberta $7>

($107 et $62)'; Cblombie Britannique. $79 et $54 Ij

et $63).
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QU'ON FAIT DES VIEUX DORMANTS DE
CHEMINS DE FER

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

lyoeeui', qui do In fonel re do son wagon, apercoil

de cheininots oceupes ;i briilor (k*s tas do \ ieu.\

|e long de hi voie ferree, so deimnule peut-etre

i lieu do doiruiro ainsi cos dormants usages, on

cede pas aux go.ns qui soraient anxieux do los utili-

mnie combustible. Le Pennsylvania Railway vienl de

; une plaquetto qui nous I'ournil d'interessants ren-

jur ce sujet. Nuns on citorons los paragraphes

3 luiii d'abord, qu'il est absolument faux quo

- irieus dormants soient brides. Los personnes qui

:i pres des traverses du chemin do for, en achetenl

ide qu'antite au.\ prix de dix et quinzo sous la

-Vn servenl eomnie combustible,

'c debouche est pratiqueinent le soul quo la Compa-

pu trouver jusqu'a present. Ft encore, cette me-

i'osI pratique que dans los oas ou los dormants peu-

t re facilenienl livres a une traverse ou a un autre

. ou les acheteurs peuvent les prendre sans danger.

- 1 if no pout permettro au public d'aller le long

hi dans los cours pour ramasser* ces dormants,
1 telle permission serait pratiqueinent un encoura-

ifreindre los reglements qui dofendent de pas-

tes roles. On sait quo la violation de ces reglements

de la moitie des accidents sur les chemins de

Etate-Unis.

a (loja essaye d'interesser, mais sans guere de

ales marchands do hois do chauffage a ces vieux

its. II appert quo ce ne serait pas un commerce

tieux, car ces dormants sont pour la plupart rem-

its cailloux qui cndommagent los scies lorsqu'i!

I couper; a pari cela qu'ils sont souvent pourris ou

i(i;'ils ne briilent pas bien, ou brulent trop vite.

"n a aussi tonto de disposer des dormants usages,

autres fagons, mais sans beaucoup y reussir.

aie continuera done la pratique de les vendre
1 jrix nominal, lorsqu'ils pourront etre livres sans

particuliers et quo los frais de transport no

i> a plus que lour valour comme bois de chauf-

direetion sera toujours beureuse d'accepter tonic

- "1 (pii permettra de I'm ire employer, taut pour fins

- •qii'iiidustrielles. une quantite {>lus conside-

rieux bois."

^Compagnie du Pacifique Canadien va plus loin

'In Pennsylvania Rv., on ceci qu'au lieu de vendre

rmants, elle los donne a qui vent los prendre,

les precautions elementaires aient ete prises

er les accidents dans la livraison.

-I appris par experience au Pacifique Canadien,
les regions ou il y a abondance de bois, on no se

icre do ces dormants, et quo memo los cultivateurs

ennent, no s'en servent pas pour cbauffer, mais
! Mont plutot a diverses fins sur leurs fermes, ce qui

a valour des vieux dormants coramo combus-

pratiquement nulle en ce pays.

S.-Joseph, Co. Heauce, Que.

Auriez-vous la bonte de me donner des adresses de

lliailllfaeluriers de poclies lie farilie. de Mill, gTU, eti.?

J'aurais besoin de m'en *faire I'aire de bonnes quan-

tites. .le tiens a avoir L'adresse do maisons qui font des

noobes sur lesquelles nous pouvons apposer une marque

speciale.—E. G.

Riponse.—Veuillez vous adresser a la Canadian Bag

Co., Limited, I'iL rue S.-Rat rice, .Montreal. ("est la plus

grande manufacture du genre ici.

* if- *

Lac Frontiere, Que.

Pourriez-vous me donner l'adresse d'une maison qui

vend do la toile ou du coton etampe pour I'aire des brode-

ries et oiivrages do fantaisie a la main. II s'agit de toilos

do differonts modeles pour I'aire do l a varied'.

Aussi l'adresse d'une manufacture de cadres pour pho-

tographies au crayon et a la pointuro, cadres en medall-

ions sous forme nietallique ou bois. -- E. X. B.

Hepause. — Pour vos toiles, adressez-vous a la Maison

Corey, importateurs et imanufacturiers, 386, est rue S.

Catherine, Montreal. Pour vos cadres, etc., ecrivez a la

Compagnie Wisintainor & Fils, Inc., 58-60, Boulevard S.

Laurent, Montreal.
* * *

S.-Adelphe.

Seriez-vous assez ben do me mettre en communication

avec une compagnie achetant les poteaux de cedre?

—

J. T.

Reponse.—Adressez-vous a la maison Massdn, Gordon

& Cie, 80, rue iSaint-Frangods-Xavier, Montreal, ou a Lau-

rence & Robitaille, 166 avenue Deloriimier. Montreal.
* # *

Nord Temiskaming, Que.

Veuillez, s'il vous plait, me dire oil je pourrais avoir

de bons prix pour toutes sortes de broche a cloture du

printemps.—C. L.

Reponse.—Le Prix Courant publie des annonces de

diverses maisons faisant lo commerce de la broche, entro

autres La Banwell Hoxie Fence. Limited. En ecrivant a

cette maison, nous sommes certains que votre demande re-

eevra une prompte attention et les prix qu'elle vous don-

nera seront les meilleurs sur le marche.
* * *

S.-Eugene, Ont.

Je viens vous demandor si vous seriez assez bon do

me donner l'adresse pour avoir des catalogues ainsi que

des photographies pour plans de maisons et de remises.

Je suis a, construire et j'aiimerais a avoir des vignettes de

plans de maisons et de remises.—W. T.

Reponse.—Adressez-vous a M. P. L. W. Dupre, 20,

rue S.-Jacques. La Librairie Beauchemin, Limitee, rue S.-

Jacques, Montreal, peut vous fournir des traites explica-

tifs ainsi que plans et illustrations.
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Quebec, Que.

Veuillez nous mettre en communication, autrement

dit, nous doimer une couple d'adresses de marchands

d'orge monde h Montreal.—J. E. L.

Reponse.—Adressez-vous aux maisons suivantes qui

vendent de l'orge monde : Dupuy & Ferguson, 42, Place

•lacques-Cartier : TT. L. Dery, 21, Est. rue Notre-Dame.

Montreal

.

* *

Montreal, Que.

(iu laut.-il s'adresser pour avoir mi "Aknauaeh des

Adresses" a sa disposition? Est-il gratis? N'y a-t-il que les

pharmaciens el les grands magasins qui peuvent en avoir.

—M. Z.

Repome.-—Vous pourrez vous procurer I'Almanach

des Adresscs on le Bottin de Montreal, a la Eirme John

Lovell & Son, Limited, 23, rue S. Nicolas, en ville. Son

prix est de $"20. Vous pourriez egaiement vous procurer le

livre des abonnes du telephone au prix de 50.c ou $1.00 en

vous adressant a la Cie du Telephone Bell, angle des rues

Notre-Dame et S. Jean.
* * *

S.-Nazaire d'Acton.

Vj. \i.—Nous lie pouvons vous repondre sans connaitre

le texte de In charte de cette firme. Pourquoi ne pas de-

noander ces renseignements au registrateur do votre comte

et nous les tranemettre. Nous vous repondrions alors par

lettre personnelle.

o

CHEZ LES DETAILLANTS DE QUEBEC

Le Prix Con-rant, qui porte le plus vii Lnteret a ses

lecteurs et amis queljecquois, s'empresse de citer. une de-

marche recente du comite executif de 1'Association des

Marchands-Detail'lants du Canada, section de Quebec:

[/executif, lors d'une reunion, a etd saisi d'une ques-

tion importante par M. Francois Bourret, un des officiers

qui s'adressera a l'Assoeiation lors de son assemblee gene-

rale, dans quinze jours, pour faire adopter une resolution

pour que des demarches soieut faites aupres du couseil de

ville dans le but d'obtenir l'ouverture en permanence du

marche* situe sur une propriete de la ville, au pied do la

rue de la Couronne, sur les bords de la riviere S.-Charles.

Ce nouveau marche serait appele a remplacer les mar-

ches Jacques-Cartier et Montcalm, et servirait aux culti-

vateurs de la rive nord. On laisserail l'acces du marche

Finlay et du marche Champlain aux cultivateurs de la

rive sud, en attendant que l'eclusage de la riviere Saint-

Charles soil ferine, ce qui peiinettraii de centraliser ton-

ics marches de la ville au pied de la rue de la Couronne.

Dans la resolution (pie Ton proposera a l'assemblee

uenerale de YAssociation, un fait remarquer que le marche

• lacques-Cartier ne suffil plus aux nombreux cultivateurs

qui viennent y vendre leurs produits et que le public ache-

four, le plus souvent, a peine a circuler, Haute d'espace.

On fail remarquer qu'avec la disparitiqn du marche

Montcalm, cet etat de chose ue fera que -'aggraver et qu'il

esr temps pour les autorites munieipales d'avoir. des le

printemps prochain, un marche public au pe

de la Couronne et d'obliger les eultivateur-

nord de l'adopter definitivement comme nouveau

On devra aussi s'occuper de voir a ce que les

cants qui encoenbrent les marches, aient uu

leur sera tout specialemeut designe. de facon a lef

cher de prendre la place des cultivateurs de carri(

o
;

PRUDENCE EST MERE DE SURETE

Les i'aillites se succedent. Tres connues, ou

nues, des maisons de "banquiers en placement

quelques-unes sont membres de la Bourse de Mom
gringolent a qui miciix mieux.... C'est generalei

petit epargniste.qui ecope. T! l'a bicn merite. maif

ie deplorer tout de ufeme.

Que de fois Le Prix <'<>nr<tnl a-t-il mis -

garde contre l'aventure, — et les aventuriers ! !

pouvons qu'esperer que nos efforts et nos conseils out
I

etre un peu diminue le nombre des vi< times qui

plent aujourd'hui amerement leurs bourses d<

Mais, helas, le meilleur prophet e. et le plu- -

donne souvent (pie des coups d'epee dan> I'eau.

II serail «rop long de decrire ici, par le n

methodes des "bucket shops", ces louches offiei

tant de pauvres economies ont tail lesaut, dej>

ques jours. Contentons-nous done de repeter.

veulent absolument speculer, au lieu de placer !•

gents en hvpotheques mi en probes obligations, ou

tifieraieut, qu'il y a encore de bonnes n.ai-

honnetes, etablies. possedant le respeci 'm(rT
liommes d'affaires et des gens de bien. a qui eo;

epargnes, si peniblement amassees.

Votre notaire. votre gerant de hanque locale,

longue et prudente experience du Prix Pourant

pour vous les indiquer.

o

LE COTON

D'apres le bureau de l'Agricultuiv des K

ehiffres de la production de coton dans le monde

seraient les suivants (les ehiffres entre parentheses

(pient la production de 1920) :

Etats-Unis, 8,310,000 balles (de ITS li

12,140,000); Egypte, 684,000 (1,251,000); LmV
niques, 3,623,000 (2,854,000): Afrique ang:

(81,000); Russie, 50,000 (90,000). (1,309,0U0 c.

• lapon et Coree. 120,000 (105,000) ; Chine, 1,650,

868,000) : Mexique, $431,000: Perou. 116.000 (1:

Argentine, 26,009 (16,000).

La reeolfe mondiale est 15,593.000 balles, nette n

defiedtaire par rapport a l'annee 1920. ou dle &^ei
-

u

20,650,000 balles. La recolte de l'annee 1921

faible depuis 1900. 11 est a remarquer que le d^ficr

la plupart des pays grands producteurs, a Texceprii

I'Inde britannique. Xeanmoins. le deficit des Etatv

suffit a lui seul a expliquer celui de la recolte r

Pour l'ensemble des autre* pays, il y a eu . n •

sation par rapport a l'annee prec^dente.
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PETITS FAITS

[Motre pa\> ;i I ,'K)0 cromeries ri 5oo etablissements

,,t dii heurre et ihi t'romage.

*

,,. province a de magnii'iques terrains argileux

kiiis pourrions coneurreucer I'Angleterre

inn de pot erics el porcelaines.

*

province Loumil plus dt' mi pour cent de la

tion mondial*1 de 1'asbestos.

*

duits de no.- forets out augmente, en vingt ans.

aeul millions a cent-quarante millions.

Ki no pecheries soul les plus import-antes et

actives de I'univers.

toul cela, mi petit mouvement d'orgueil serail

tre bien excusable?....

SYMPTOMES DE RENAISSANCE
INDUSTRIELLE

iidii dii travail a ete retuarquable durant

i\ premieres semaines de Janvier, dans tout le Domi-

eri eomparaison des deux semaines eorrespondantes

D21.

es rapport reeus par le bureau de placement du de-

it 'In Travail et provenant de 5,800 firmes em-

i en tout 641 j 1 Hi personnes, montrent que les aug-

ii- de personnel out donne de l'ouvrage a appro-

ement 19,000 ouvriers.

. dit.-on, indique une recouvrance partielle <h^

- enorrhes enregistrees a la fin de la derniere annee

que celle enregistree dans la premiere

Janvier 1921.

bulletin, ajoute que les gains rapportes comporteni

ativemenl i,000 ouvriers dans le Quebec, 5,000

* provinces de I'Ouest et environ 1,600 en Ontario.

ranee partielle s'est manifestee, durant la

line i'ii question, dans plusieurs industries de fabri-

. telles que le fer, l'acier et les tissus. Les mines, la

notion el les metiers continuent a la baisse.

NOTRE DOLLAR

/amelioration marquee dans le taux du change cana-

NTew-"} ork, depuis quelque temps, se constate dans

port sur la circulation des billets du Dominion qui

ublie dans la prochaine edition de la Gazette Offi-

Ce rapport demontrera en effet que s'il y a eu tres

changement depuis le mois dernier, dans le mon-

reserve pour le rachat du papier-monnaie ca-

, le montant des billets du Dominion en circulation

eduit de $25,000,000 et que le poureentage d'or s'est

ement accru.

e rapport fera voir qu'a la date du 21 fevrier, les

du Dominion en circulation se totalisaient n $259,-

114,663, avec une reserve d'or de $80,825,071, soil 31

pour cent. De plus, la circulation etail garantie par des

valeurs pour mi montant additionnel de $137,327,968. Bn

jan\ier. le- billets du Dominion en circulation se elul

fraient a $280,938,727; la reserve d'or, $81,131,830. II \

avait en plus des garanties pour un montanl de $162,

858,931. Le poureentage d'or disponible pour liquider le

papier-uniiinaie etail de 28. soil troifi pour cent de moins

que durant le mois couxant

.

o

CONSEILS AUX JEUNES, D'UN VIEUX
COMMIS-VOYAGEUR

le vaibj i ii quelques mots, vous donner plusieurs con

-ells, faciles a retenir pour i'aire de vous un par fait "voya

geur".

La profession exige de grandes tnethodes d'applioa-

tion.

Nous devons etre: polis, agreables, beau cauaeur. affa-

ble, histruit. bon calculateur, diplomate, bien se connaitre

soi-menie. apprendre a connaitre pes clients, savoir discu

ter d'un prix ou d'un article. Les expression- de uotre vi-

sage doivent ponvoir etre obtenues le plus naturellement, et

refleter suivant les oas -
: la surprise, la peine, la joie, la co-

lore, la sympathie, le respect, I'indignation, etc., etc.

Le bon gout, le jugement, le conseil desinteresse Pont

aussi partie <\<^ bagages du voyageur.

le n'insiste pas sur la oecessite de la parfaite presenta-

tion: tenue et langage. Un langage correct. Av^- arguments

logiques et des deductions appropriees contribuent grande-

ment a, interesser le client.

Le voyageur doit savoir cacher -c- sentiments, voile r

son mecontentemeni : il ne doit jamais quitter impoliment

ii n client.

II doit poursuivre l'etude psychologique de sa clien-

tele, pour pouvoir y lire comme dans un livre ouvert.

Le voyageur doit choisir ses compagnons, tout comme
il cboisit son hotel. |] evitera les discussions avec le client

et devra toujours conserver sa confiance.

Enfin, dans les relation- avec son employeur, son

courrier devra etre soigne, il rendra compte en quelques

lignes breves et precises de ses visites.

( Le Franc-Parleur.

)

PROTESTATIONS DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE DE PARIS

La Chambre de Commerce-

de Paris .-'est elevee re-

cemmeni contre le tarif donanier en projet aux Etats-

Lnis et a emis le voeu : 1 que le gouvernemenl Francais

fasse savoir an gouvernemenl 'rieain qu'il n'admet pas

une reglementation douaniere qui rendrait difficiles le-

relations eommerciales entte le deux pays; 2 Qu'il ne

pent reconnartre a des foncti (aires etrangers le droil

d'inspecter en France les livres des commercants frangais;

3 qu'il est egalement impossible aux commercants I'ran-

gais de fournir des declarations detaillees qui permet-

traient aux fonctionnaires americains de connaitre les

prix et details de fabrication? des industries frangais.
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LES TENDANCES DE L'EPICERIE

Plusieurs facteurs seraient a considerer dans la situa-

tion generate de l'epieerie, niais, en date du premier mars.

'"on pent dire que Vach-ai est tres favorable. L'on percoit

plus de confiance dans le marche et il est evident que les

stocks des magasins de detail sunt loin d'etre au com-

plet.

Le sucre est sans modification, niais il est rumeur que

des changements penvent se produire a cause de la baisse

du change. Les melasses et sirops de mais sont fermes.

Le marche du riz e1 <\e> epjees montre de la vigueur

et les prix locaux du ri/ suluront probablement une hausse.

Les reductions de prix snr les conserves alimentaires

recommencent apres un arrel temporaire el le prix local

des tomates et de quelques fruits en conserves est diminue.

Les achats augmentent chez le the et le marche de

cette denree s'affirme. Le cafe est ferine niais sans modi-

fications.

L'on rapporte quelque diminution dans les rotations

des fruits sets.

Les noix exhibent de I'animation, avec reduction chez

Lamande et la noix de (ialles.

Plusieurs modifications chez les legumes; entre mi-

tres, baisse de l'oignon, de la tomate. du celeri.

Le citron est diminue, de meme que I'orange ani>re

sevillaue.

LES FRUITS EN CONSERVES

En mars dernier, un examen de hi situation du fruit

californien, en conserves, a demontre que les stocks dis-

ponibles etaienl de 916,000 caisses.

La mise en conserves, en 1921, a etc de 1,689,000

caisses, ce qui donne un apporl global de 2,(505,000 cais ?s.

An 15 fevrier, les ventes de fruits de la Californie da

Sud se montaicnt a '-'.i J-3,000 caisses, laissant, a cette epo-

que, une disponibilite de 461,000 caisses.

L'e.xcedent de l'heure est done moins de la moitie de

celui du 15 mars 1021. et les statistiques indiquent qu'on

a vendu, depuis cette date, plus de 554,000 < aisses qu'il n'\

; i cu de fruits mis en conserves durant toute la snison do

1921.

LE MIEL

Les belles lignes suivantes, de M. C'yrille Vaillanc -i

cbef du service provincial apicole el sucrier, meritent d r

lues :

•'('omine l'an dernier, il nfesi agreable de di

resume des principalis travaux apicoles pour fan;

b'e an :51 octobre 1921

.

A la derniere session de la Legislature quelques a

dements furent laits a la legislation apicole: afin de pie-

ger cette industrie, la loi a etc amendee par 1'insertion >

clause defendant ('importation d'une province a l'a

ou d'un pays a un autre, d'abeilles, on d'aecessoira

tile- avant deja etc utilises, sans etre muni d'un cert

de rinspecteur des ruchers de la region, attestant que

abeilles son! en parfaite sante et que te] materiel

infecte d'un microbe susceptible de transmettre hi

dans la Province.

L'hivernement des abeilles occasionna moins i

cette annee que ban dernier: et quand le- ruches t

sorties de leurs quartiers d'hiver, elles etaient dans d(

meilleures condition- pour commence!- leur travail.

La secheresse fit beaucoii|) moins de mal atix al

qu'a hi grandc culture, t'omnie le trefle blanc eta

abondance et (pic les apiculteurs comptenl surtoul sur

plante pour la miellee principale. la recolte fit de

surprises et le iniel cette annee est de qualite super

tin effet. fete ayant etc ires sec. le miel ne cuiit

ires pen d'eau. II'' a l.V, (piand. 1 'annee dern*

i -ollteliait 20' < en moveiine.

ha recolte de cet automiie tut ineilleiire qui

han dernier et dans plusieurs eiidroits. "ii a fan

conde recolte th line! sur le trefle blanc

abondante que la premiere.

Des ruches, cette annee. out proiluit. chaeuue.

;: •><) livres de miel par jour, eu plein mois de septi

i "est la premiere fois qu'une telle chose arrive ;

:iaissance des vieux apiculteurs.

La loque a ravage les rucher- cette anm

tes de Xiiolet. Drummoiid. S.-^Maurice et Champla

etc les phi- forteiuent atteints. L'on combat enei

meiit depuis deux ans et avec la ferine croyaue

voir enrayer cette terrible maladie. he moven I

eace pour la L'aire disparaitre est bin troductioq

italiemies dan- les colonies luahuh-; ce traitemenl

eace surtout dans les cas de loque europeenne.
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Afin de venir en aide le plus ef'ficacement possible

i\ apiculteurs eprouves, des inspecteurs speciaux sont

lei dans les ruchers malades et out introduit des reines

iuvelles, qui onl ete vendues a, des prix tres avantageux

mr tons.

[/an dernier, eut lieu la. fondation de .la Federation

apiculteurs de la Province. Par Pentremise de cette

''mi a pu t'aire l'aire des chaudieres de diffe-

prandeurs, Iithographiees aux amies de la Province.

- gonl appelees : les chaudieres Quebec. Ceci permet

\,mlre, sur le marche etranger, le uiiel de la province

Quebec sous son vrai nom. Et comme ce produit est de

alite superieure a celui de partout ailleurs, cette inno-

constitue une reclame considerable pour les apicul-

pour la, province de Quebec.

(Vt autonine, ['organisation d'un bureau pour la vente

ainsi que la creation d'assurance collective sur la

.les apiculteurs sont en voie d'exeeution.

L'apiculteur ne |>eut qu'imiter le travail inethodique

coordonne de ses abeilles. L'Union ne regne-t-etle pas

eraine? et la grande ruche provincial, qui est la

i. ition apicole, se developpe surement et promet d'etre,

as quelques annees, des plus prosperes.''

LE SUCRE DE BETTERAVE

I /on communique que 1'Angleterre est en train de se

er de plus en plus a la fabrication du sucre de bettera-

Une raffinerie vient d'etre ouverte a Kelham, dans

'Xottiiighamshire et les agriculteurs anglais donnent a

e question beaucoup de temps et d 'etude.

Le nouvel etablissement couvre quarante acres et peut

' ter quotidiennement 600 tonnes de betteraves. Son

dement pour cent jours de fonctionnement, fut de

3 »0 tonnes de sucre et de 3,000 tonnes de pulpe de bet-

sechee, plus 1,800 tonnes de inelasse destinee a la

> illation et beaucoup de dechets de ebaux qui seront

a des fins d'engrais.

cette industrie reussit. l'importation anglaise de

le <anne diminuera.

EXPOSITION PROCHAINE

L'on discute actuellement les details de l'organisation

^position de Denrees Alimentaires "Pures". (Pure

'"') qui aura lieu, a Montreal, durant la premiere
'aiue d'avril.

b's organisateurs choisiront probablement, pour cet

nement, les vastes salles de l'immeuble Dubrule.

1 n grand nombre de fabricants canadiens y seront

osants, et Le Prix Courant s'empressera de donner a

'''tours les details de cette interessante manifestation.

LE CONTROLE DES PECHERIES

• M. .1. A. Paulhus, de la Maison 1). Ilatton Company,

a bien voulu nous donner une entrevue an sujet du con-

trole de DOS pecdieries par hi province de Quebec.

M. Paulhus se dit tres satiisfait de ce changement,

car, evideniment, il y avait conflit autrefois. Mais il est

un point important sur lequel il attire notre attention.

Les reglements des pecheries, ne devront pas venir en

conflit avec les 'saisons de peche. Si, par exemple, la

peche de l'eperlan est permise dans la province de Quebec

du premier septembre au premier mars, il faudrait que la

leglementation des pecdieries, qui restent sous la direction

du gouvernement federal, ne vint pas en conflit avec les

saisons de jteche du Quebec.

II y a plus de 15 ans, M. Paulhus, a la tete d'un

groupe d'hommes d'affaires avait forme une importante

compagnie pour l'etablissement dans le Nouveau-Bruns-

wick, d'un etablissement pour la culture de Phuitre, et ce

sur une tres grande echelle; mais il a ete impossible de

parvenir a une entente parce que les permis de pecheries

d'alors, au Nouveau-Brunswick, ne concordaient pas avec

la reglementation federale. Le projet dut etre abandonne.

Au sujet de la vente 'du poisson, en general, M. Paul-

hus nous signale que le commerce augmente rapidement.

mais souffre toujours de la loi commune de l'offre et de

'la demande. Le bill Fordney, appliquant un sou par livr^

sur le })oisson venant <lu 'C
3anada, en a beaucoup restreint

notre marche, augmentant ainsi l'offre du poisson.
uNos richesses, en poisson, sont tellement grandes que

nous devrions en faire I'exportation sur une grande echel-

le, mais systematiquement. Jo veu.v dire par la," conclut

M. Paulhus, "que nous ne devrions exporter dans les dif-

ferents pays que les divers poissons dont ils ont besoin,

—

sales, fumes, ou empaquetes de la maniere desiree, mais

e'est a notre gouvernement a envoyer des representants

dans cf> differents pays et de leur offrir notre poisson

sous la forme qu'ils le veulent avoir."

LES POIVRES ET EPICES

Les rapports recus signalent que le marche des poi-

vres continue d'etre a la hausse et indique aussi que la

muscade est rare et que les prix montent. Les grossi>te>

locaux, cependant, n'ont pas encore subi le retentissement

de ce mouvement.

L'on indique aussi vigueur chez la cannelle et hesita-

tion chez la girofle. Le marche local, apathique, decide na-

turellement de ces symptomes et les prix sont sans modi-

fication.

D'autre part, les conditions de l'heure, sur les marches

primaires, devront tot ou tard etre ressenties sur notre

place.
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PUBLICITE PSYCHOLOGIQUE

Plusieurs epiciers de Montreal out t.rouve, dans cette

de ilc rhumes, de bronchites, el meme d'influenza,

une excellente opportunity de faire do la reclame pour le

citron,

I i) grossiste a envdye a ses clients une earte redigee

-"ii une suit:

—

"L< journal ... de New York, en date du 2 terrier,

signale que I'epidemie d'influenza se propage au taux de

250 nouwaux eas, quotidiennement. Ce journal <lit aussi

>|iie le Commissaire d'irygiene X... con&ille, comme renu-

de et comme preservatif — le CITRON. II faut done

boire beaueoup de limonade chaude..."

Le detaillaut pourrait. le cas echeant, faire la meme
1! n'esl iout'mx que ce fruit offre de w.ands

iivantases el ia Pacnlte l'a toirours recommande.

DENREES ANIMALES ALIMENT/AIRES

La vigueur maniiestee par le marche du pore et la

hausse notable des prix a cause plusieurs modifications

dan- lc mart-he des denrees animales alimentaires (pro-

).

Le pore choisi, poids leger, coute plus eher a

d"une demande animee et de peu doffres. Le march-'

\iaudes fumees a aussi subi une avance.

Le marche des beurres est aotif. avee cotation plus

- Le fromage montre plus _ aeur et d'animation.

- prix du _ - ont

it diminui six sous - d"ar-

* du marche amerieain plus

»le.

— •n. L-aln - - doute plus amine avant

• maude j>our la

- - - . - -

man - quoique ferme.

LA FARINE

L"a\

-einaine de terrier, a provoqne une nouvellc

avarice de la far

marche

:ne de ble du pr: - 'reniicres pateir IS

iril: deuxieme paten: *S ril : Farine :' rt

- - - - - .

il pour eomptant.

ariue de hie d'hiver a aval. baril et

• -llemen: 96.1 - baril, par lot d'un

- en quantites moinc res. Lee pre-

• -r ra»p ;

t
$" le baril.

La farine de mat's est toujour.- de s.|..",o a .si.

baril, livree. II u'y a pas de rbangeiueni dan- les pri.

son et ile la inotilee. Le sou du Manitoba, en qua)

wagon cote $32.50 la tonne. La farine d'orio- eote r],

a $40 la tonne, sacs compris.

—

NOTES

M. Napoleon Hurteau. <pii. a Ottawa, .'-tail •

d( I'Assofiatioii des Epiciers. president du quartii

liousie el espril dirigcant de noinlireuses organisations.

ouvert, avec un eollegiie. un bureau de eourtage-imi

et assurances.

La maison McEachcrn-Oreenwa

Toronto, offre au public canadien une jiouvi

bonbons qui portcra le noin de >'- Wnid ('an

red.

* * *

Ln epicier don; . ontient |j

quettes nidiquant le- pri.v est comme un pi

qui a les articles les plus couteux.

la corde soie la plus fine. ,....

» * •

Ive moutant global

:'

* « *

Ln 1919, le Canada a cultive

FAILLITES

La

faiilite- au Canada, durant la -emai

vrier - -

mait

21.

Etats-1

coin:

niai:

-

-

LA BANQUE DEPARGNE DE LA CITE ET

DISTRICT DE MONTREAL.

WIS es ioane qaun dividende de i

dollars cinquan:- ar action sr pital appe

."ion. a <k4 declare et sera ft

bureau principal, a Montreal, le et apres samed:

mier avril prochain. aux -

mars prochain. a trois hefts p. m.

Par ordre dn Conseil d"Administration.
-.ISPERAN 1

I

• ' -
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Boulangerie - Patisserie 1

1

1

. , ^
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1 i
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LA BOULANGERIE

lingerie i'sl (|fv»'iuu' line Industrie f I
«

* haul

Presque toule l;i boulangerie de noire pays se fail

mil dans des etablissements modernes, hygieni

bien eclaires.

ii >. balances automatiques au> machines mo
• i eonipliquees, atix fours perf'ectionnes, au con

meeaniquc des tli verses temperatures, la Boulangerie

intenant unc science exacte.

Kt les talents de la nienagere, loues par le poete el Ic

ihe. ne seront |)lus bientol qu'un joli el tenrlre

LES ( OILEURS EN PATISSERIE

iel se rel rouve dans les jardins, nos

nc nous offrent le plus souvenl

teintes assez equivoques, rosatre, vert, jaune,

ilat, cafe, violel meme quand elles ne soul.

hemeril repugnantes, resultal tragique de I'ern-

olorantes. ma) dosses par dee mains

iseils ne soul done pas a dedaigner. Les

couleurs primaires. rouge, jaune, bleu

i rictemenl purs. I)<: leur me
ruin les teintes voulues, on & pen pre-....

une donneront I'orange; du rose le plus pale a

fhaud : bleu el rouge donneront le violel.

is que delicate a manier; bleu el jaune produi

peut-etre le problemc le plus complique pom
onfiseur, teinte qui ne plail au public que -i

i traitee avec la plus grande discretion. La pate

recommandable.

'bi Pram rapproche du rose-madere. II

n rose trop bleu at re, qui, il faut bien le dire,

adaverique. I'n pen de jaune pur rectifiera ce

iolei <--i souvenl frop bleu: tin dosage au rose

aril.

•nr 'lite, rriiiin' .'obtie.nl en coloranl le sucre

le clair. puis en ajoutanl du rose, gouttc a goutte,

fielicaterneni. jusqn'a ee rpic In nuance desir^e soil

11 ne faut pa.- se laisser emporter par Tenthousiasme

BUUur ftx&rre toujour* sur tout* mantalit^ »t e'imt-

giner qu'on esi a faire un tabli ' que

vaus el.-- ;, fabriq mma
lion et qu'il n< fi ienl : il veul manger

un gateau, non pafi un i .11 faudra done plutot pechei

du cote clavr que du ombre; c'esl toujour- plus app

sant. Enfin, le bleu est, pour la pluparl

moindre attrait.

Nous n'oublierone jamais le beau gateau qui attrista

notre dernier No - les intentii

i, "en doutons pa l< ubstances les pl.i i etail

recouverl d'un glace blanc qui vous donnail froid au pre

mier regard. Sur ce fond prg

meau, avail dispose d< rose, jaune, rerl

let el chocolat. Au centre, en lettres dorees, un "To

Void" nous tapail cruellemenl dans I'oeil....

< v jonl ces * hosi - la qui nous fonl regretter la "gin

lette au benne" de qos g rand'mamans.

I IN NOUVEAU BONBON

invention amerioaine a, paralt-il, uoue donner

nn bonbon nouveau et particulieremenl delicti

Oette friandiee est ^olument sur le prin-

eipe de L'eau de Seltz, du soda.

Le melange sucre el aromatise, liquide ou demi-li-

quide, esl place dans un receptacle mitallique, herme^tique

menj clos, dans lequel I'on introduil du gaz carbonique,

puis qu'on agite violemment. Le gaz penetre dan

lange, le rend poreu -
I leger, el lui donne, -i I'on en croil

qui "ni <|.'_
| te friandise inedite, urn

exquise el rafraichissante.

o

LA EIGUE

L on evalue a cinq nolle tonnes metriques la pro

tion. en L92 1. de la figu cl de Malaga.

('eei ,--t nioiii- favorable qu'en 1920, alors que la produc-

tion ful de 7,000 a 9,000 torn

\u debul de la ampagnes

indiquaienl une cueillette tres abondante fci mpe
r,it ure '"in raire demenl il ces pro]

\ pari ces i inq mille tonnei , il

inille. de frurl - i
. Bspagnob

pour nourrir le betail.

Les qui cultivenl Ih

i quelque peu moindres que ceux de Pannee prece-

d»ntt.
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Pourquoi se fier au hasard dans le

commerce de Pepicerie?

Ce court message aux epiciers du Canada n'essayera pas de

repondre directement a la question qui sert de titre a cette annonce.

Toutefois, les remarques faites plus bas ameneront peut-etre

nombre d'epiciers vigilants a considerer cette question comme un

"sujet d'etude".

Tous les epiciers ont leur propre opinion sur la maniere de

conduire leurs affaires. Certains epiciers sont intelligents — d'au-

tres ne le sont pas. Autrement, il n'y aurait pas de failhtes. II

faut admettre ce fait, car un rapport de Bradstreet demontre que

30% des faillites en affaires, ces dix dernieres annees, sont dues a

de l'inefficacite.

L'epicier qui achete des marchandises inconnues, non annon-

cees ou encore mal annoncees, peut ou ne peut pas le savoir —
mais il se fie au hasard. Et nous ne sommes pas a epoque ou un

vrai homme d'affaires doit marcher dans l'incertain.

L'absence absolue de tout element de risque dans la vente de

POSTUM CEREAL INSTANT POSTUM, GRAPE-NUTS et POST

TOASTIES fait que ces quatre produits alimentaires bien connus et

bien annonces constituent un achat aussi

sur dans le commerce de l'epicerie que 1 a-

chat des bons du Gouvernement dans le

monde financier.

Une publicite faite a l'annee, ajoutee a

la meilleure qualite, garantit un virement

de stock rapide et profitable avec chaque

paquet de Postum, Grape-Nuts et Post

Toasties.

Canadian Postum Cereal Co., Limited
Windsor, Ont.

Bi*. dcrivant aux annonceura, ai veua mentionnez la "Prix Caurant", veua voua assure? un maitleur service.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 8 mars 1922.

Le marche pour les pores vivants est actuellement plus facile

i sympathie avec des avis d'un marche plus faible venant d'autres

ntres canadiens et les prix ont enregistre une baisse de 50 cents.

l?s offres ont ete assez bonnes, mais la demande est plutot tran-

nille et le commerce lent avec des ventes de lots choisis a $14.00 et

lurds a $13.50 les 100 livres, peses en descendant des wagons. Par
Mte de la temperature tres douce que nous avons actueilement le

(mmerce des pores prepares est tranquille et les prix plus faciles

; ec des ventts de petits lots desassortfs de stock frais tue d'abattoir

] la ville a $20.50 les 100 livres.

Le cowuerce des viandes fumees et preparees est tranquille et

I ton gentfal du marche est plus facile en sympathie avec la recente
tiblesse des prix du pore vivant.

La demande pour le saindoux continue d'etre assez bonne et le

( i du marche est stable sans changement de prix a noter, des ventes
d qualites raffinees canadiennes etant faites de 17 a 17 V2 cents la

lire en seaux de 20 livres et de 15 '/2 cents a 16 cents la livre en
t rces.

Par suite de la temperature tres defavorable que nous avons pour
cjte saison de l'annee, la demande pour le beurre est plus tranquille

q elle 1'etait dernierement et le volume des affaires est plutot petit,

nis le ton du marche est a peu pres stable avec le meilleur beurre
d cremerie cxJtadien cote a 37 cents la livre et le meilleur cremerie
d la Nouvelle-Zelande de 36 cents a 36 y2 cents la livre.

Le marche du fromage est tranquille et n'offre rien d'interessant
a jondres. La demande est assez bonne poor k fromage canadien.
L; arrivages ici ont ete petits et le stock a ete tres reduit.

Le marche des oeufs est plus faible et les prix ont subi un declin
dil cent a 2 cents la douzaine, par suite de la baisse aux principaux
ft tres americains d'oii nous arrivent actuellement la plus grande
1; tie de nos approvisionnements. Avec cette baisse, le commerce a
1 actit pour la consommation immediate et des ventes d'oeufs stric-
t'tf jta.is ont ete faites de 33 cents a 34 cents la douzaine.

t\ n'y a pas de changement sur le marche du miel, les prix res-
tet stables avec un volume d'affaires modere en petits lots pour satis-
t'ae les besoins actuels.

Par suite de la temperature actuelle, la demande pour les patates
I te limitee et le marche est tranquille avec un ton facile, mais
urn changement n'a ete fait dans les prix.

II n'y a rien a signaler sur le marche de > ^Saille. La demande
b plutot limitee.

Chucks 0.10

Hatches 0.11

Veaux (suivant qualitfi). 0.14 0.20

Mouton. 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
Ajcneaux frais 0.22 023

LES VIANDES EN BARILS SANS
CHANGEMENTS

."^.)des en barils — -« marche des

viandes en barils n'offre rien de nou-

veau et on ne signale aucun change-

ment de prix.

Cotations fournies par la Compagme
Canadienne SWIFT, LimitSe,

en date du 8 mars 1922.

Pore en baril

—

Canadian »hort cut (farl)

morceaux de 26-36. . . 40.00

Dos clear fat (brl) mor-
ceaux de 40-50 . 36.00

Pore heavy mess (brl). 30.90

Boeuf plate . 22.00

Boeuf mess . 20.00

MARCHE CALME POUR LES VIANDES

CUITES

Viandes cuites — Le marche
1

conti-

nue a etre calme pour les viandee

cuites.

Cotations fournies par la Compagnie

Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 8 mars 1922.

Jambons cuits.
;

. . .

Mince meat *» 'V •

Saucisse de ^orc, pure.

Bologne, da lb. . . .

.... OSS

.... 0.17

.... 020
0.11 G.1S

l
Jo

LE POKC BAISSE

otations fournies par la maison
NOE BOURASSA, LIMITEE,
en date du 8 mars 1922.

s vivants 14.00 14.50

'jcs prepare*—
' aux abattoirs,

. . .

1 res Irais

—

il
t da pore (trime) .

(triniees).
. .

(non trimees) .

(trimees). .

sse de pore (pure)

.... 21.00

0.20

0.28

0.30

0.28

0.22

0.20

Saucisse de boeuf 0.11

Saucisse, la Belle Fermiere 0.24

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais^

—

Quartiers derriere 0.19
Quartiers devant 0.09 0.10

Longes 0.26
COtes 0.19
Chucks, haut cote 0.10
Hanches 0.13

(Vaches)—
Quartiers derriere 0.18

Quartiers devant 0.07
Longrs 0.22

C0t«8 0.16

VIANDES FUMEES

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 8 mars 1922.

Jambons fumes Maple Leaf:

Jambons fumes, marque

Gunns 8 /12 034°unns
12/16 0.32

16/20 0.31

20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24
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LE THE LE PLUS POPULAIRE SUR LE

MARCHE AUJOURD'HUI APRES AVOIR ETE

ESSAYE PENDANT 30 ANS PAR LE PUBLIC

CANADIEN.

C'EST LE THE QUI SE VEND LE PLUS

DANS L'AMERIQUE DU NORD.

Table Alphabetique des Annonces

A

Assurance Mont-RoyaJ 48

Auto-Strop .. +3

B
Banque Molsons 46

Banque Nationale 35

Banque Provinciale 46

British Colonial Fire Ins 18

Brodeur, A 18

Brodie & Harvie 4

Barrett 41

Bnrrow-Stewart .... I I

C
Clark, Wm 10

(ole & Lapointe 48

Oouillard, Auguste 48

Canadian Postum 20

Canadian Hardware Under-

writers Couverture

Canada Paini Couverture

Catelli 3

Chamberlain Medicine 4

Canadian Salt 27

Canada Foundriw 50

F

Fontaine, Henri 18

G

Gaghon, P. A 4b

Garand, Terroux & Cie 48

H
Ffargreaves Ltd 10

I

Imperial Tobacco 11

J

Jonas, Henri & Cie 10

I,

Lake oi' the Woods 6

Laidlaw Bale Tie 33

Moyd Commercial 48

M

McArthur, A 48

M»ntbrian<3. L. R 48

Montreal Biscuii Co
Macdonald
Miller Paint
Motor Mart Coiive

Pastene .. ..

Palmolive ..

Pink. Thos.

R

Ramsay Paint f
Russell Gear * Machine. foim a:

S

Steel of Canada
Stephen-Smith % •• •

j

Still, J. H. Mfg. Co
Salada Tea Co. of Canada

T

Thermo* Bottl«
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S DERNIERES C0TATI0NS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

in con :

cuner, Maple Leal 0-39

hilt, Marque Gunns . . .
0.34

lbons Cottage 0.27

Picnic 0.22

bouillis 0.47

rOtis 0.48

Sandwich 0.49

SHORTENING

i t.ning Basifirst :

ierces 400 lbs 0.15

inettes 60 --'0.154

eaUX
v

Iocs

Iocs

20

10
5

3

60
30

0.16
- 0.16
— 0.164— 0.164
— 0.164
— 0.18

ling Picrus :

ierees ........ 400 lb» 0.17

inettes 60— 0.17

J

mux ao— o.i8

SAINDOUX

a doux Maple Leaf :

erces 400 lbs 0.17

uettes 60

iaux 20

mux 10

saux 5

Laux 3

60
Iocs 30

OEUFS

0.173
- 0.18

— 0.184
— 0.184
— 0.18

— 0.194
— 0.20

de St-Jerdme 0.38

frais pondus 0.34

cholsis .'

Xo 1

NTo 2

BEURRE

cremerie No 1 0.38

e cremerie, blocs 1 lb. . 0.39

e cremerie No 2 0.37

le. - 0.28 0.30

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE.

en date du 8 mars 1922.

New laid, cse 30 doz 0.33
New laid, cartons, doz 0.35

BEURRE

Beurre 0.38

Beurre, en pain d'une livre. . 0.39

Creme'rie No 1, blocs de 50 lbs. 0.38

Cremerie No 2, solide 56 lbs. . 0.36
Hairy, solide. 56 lbs 0.30

LE FROMAGE EST FERME

Double, la lb 0.19

Triple, la lb
Stilton, la lb

Pantaisie vieux fromage, la lb. 0.23

Doux 0.18

LA VOLAILLE TRANQUILLE

dotations fournies par la maitc
WALTER DEERY A CO.,

en date du 8 mars 1922.

Poule 0.25

Poulet 0.35

Dindes 0.50

Dindong 0.52

Oies 0.30

Canards domestlques 0.40

Canards du lac Brome 0.45

Chapons 0.45

POISSONS

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY,
en date du 8 mars 1922.

Poissons frais.

MIEL
Filets, non fumes, boites

de 20 lbs, la lb .. 0.16

'•oule Wane. ... la lb. 0.17 Haddock . . 0.06

— ambre . — 0.15 Morue par tranches .. 09

— brun — 0.12 Morue marchande . . 0.06

Pile (Flounders) .. 0.10

ffomards, la lb. .... . . . 0.60

Crevettes, la lb . . 0.4«

MARGARINE

Top, blocs 0.22
tinettes 0.214

FROMAGE

veau
ihx. .

0.20

0.28

Poissons geles.

Haddock, la lb 0.5i 0.06

Morue par tranches. . . 0.064 0.07

Morue marchande. . . . 0.05 0054
Fletan moyen ..... 0.18 0.19

FIStan petit 0.16 0.17

Fletan gros 0.17 0.18

Then 0.20

Oore 0.11 0.12

Poisson blanc 0.18 0.14

Saumon Qualla 0.10 0.11
Brouhet ouvert. . . . 0.074 0.08
Brochet rond 0.06 0.07

Maqueyeau 0.13 0.14
Truite des lacs 0.16 0.17
Harengs de mer 0.064 0.07

Saumon Gaspe .... 0.22
Saumon, B.C. ouvert

Spring 0.19 0.20
Saumon B.C. ouvert
Cohoe 0.16 0.17

Poulamon brl 3.00
Saumon pSle ouvert. . . 0.10 0.12

Poissons fumes

Haddock fume frais, bof-
'("= 30'. la lb 0.12

Haddock fume, 15', la lb. 0.12

Haddock fume gele\ 15',

la lb 0.10
Filets, nouveaux frais, lb. 0.13

Kippers 40, par boite. . 2.50

Hareng fume desoss&, 10',

bofte 1.50

Hareng saur, la bte. . . 0.20

Poissons sal6s.

Harengs en saumrare, brls 10.5 J 11.00

Saumon sale nouveau, brl. 20.00
Truite salee de mer, brl. 15.00
Turbot saile, baril. .... 17.00

Turbot en saumure,
demi baril 9.00

Anguille salee. la lb. . . 0.13

Morue verte, moyenne,
(No 1), le brl. 13.00 14.00

Morue verte, petite No 2. 11.00 12.00
Morue verte. grosses brl. 14.50 15.00

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs .... 11.00
Morue en bandes, 30', lb 0.15

Morue preparee, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o, 1 lb., la lb.. . 0.15

Dreahnought, 1 lb., la lb. . . 0.12

Huftres.

Huftres en ecailles, cauad. . . . 16.00

Huftres en eca ; lles, araer. brl.. 16.00
Huftres solides Standards, ca-

nistre No 1 2.80

Huftres solides Selects, canis-
tre No 1 3.25

Huftres solides Selects, en
bocaux, 1 douz 5.00

LE SON, LES GRUS ET LES
MIDDLINGS

Nous cotons:

Pannes de bl6:—
Chars straight ou mixtes, minimum

50,000 lbs. sur la vole, le baril, en
(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente 8.50

2eme Patente 8.00

Forte a boulanger 7.80

20c additionnel par baril en
sacs de coton.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIF

Farine de ble d'hiver 7.00
Farine a engrais, lere 5.00
Farine a engrais, 2eme (feed

flour) 4.00
Son par tonne F.O.B. Montreal 28.25

Gru par tonne F.O.B. Montreal 30.25
Middlings ordinalres par tonne

F.O.B. Montreal 32.25
Middlings de cholx par tonne
FO.B. Montreal 36.26

FOIN ET GRAINS

Cotations fournies par la maison

CHAPLIN BROS. & CO.,

en date du 8 mars 1922.

Poln, paille, gr>\in (prix du rros par
lots de clmn) :

Foln:

Ron. No 1. tonne de t,000 lbs

Bon, No 2 28.00 29.00

Bon, No 3 26.00 28.00

Paille. 15.00 16.00

Avolne

:

No C.W. (34 lbs.) .... 0.68 0.69

No 3 C.W 0.65* 0.66

Extra Feed (rare) .... 0.65* 0.66

No 1 Feed 0.64* 0.65

No 2 Feed 0.63 0.63*

Orirp '

No 2 C.W
No 4 C.W
Feed
Bie-d'Inde No 2 jaune . . 0.85 0.86

(Fonds canadlen»)

Note — Ces prix sont a. Pelevateur
el ne comprennent pas le cofit des
sacs.

Son wagons melanges. . . . 32.50
Short, wagons melanges. . . 33.00
Moulfie d'avolne 38.00
Farine a bestiaux, 98 lbs. . . 2.15

LES SIROPS DE BLE-D'INDE SANS

CHANGEMENTS

Cotations fournies par la maison

CANADA STARCH CO.

en date du 8 mars 1922.

Sirop de bl€-d'Inde:

—

Barils environ 700 livres . . . 0.051

V8 barils 0.05!

% barils 0.06}
Rn?tp<5 de 2 .livret', caisse 2 doz.

la caisse 3.75
Rolt^o <\p 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20

Rotten de 10 livres, caisse %
doz. la caisse 4.00

2 galls, seau 25 lbs, chaque.. 2.00

3 galls, seau 38% lbs., chaque. 2.86

5 galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.60

Sirop de ble-d'Imde blanc:

Lilywhite, 2 livres, boites de 2

livres. 2 douz. 4.26
Boltes de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4.70
Boites de 10 livres, caisse %

la caisse 4.50

LASSIES ;—

Wagons 0.06
Barils 0.06i

Y» barils 0.011

V* barils 0.06

Boltes de 2 livres:

(24 btes par caisse) la oalsae. 4.60
Moites de 5 livres, 1 douz. par
caisse, la caisse 4.96

Boites de 10 livres, % douz. par
caisse, la caisse 4.75

5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.35

MAZOLA (Huile de blg-d'Inde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.76

No 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.S5

No 4—12 boites 4 ilbs, la ese. 11.75

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

MELAME6

Cotations fournies par Is maison

HOME FOOD CO.,

ne date du 8 mars 1922.

Au demi-baril (y3 ) ©.TO

Au baril (1) O.tt

Au tonneau QM

SIROP DE TABLIE
If. B. No. 1, bidon de 5 gal.... 1.00

Baril de 30 gallons. . . . O.tl

Baril de 50 gallons. . . . •JO

STROP DE TABLE SOPHCIAL
II. B., bidon de 5 gal 0.10

Baril de 30 gallons. . . . 0.T0

Bariil de 50 gallcms. . . . §.#6

SIROP BLANC, 24 boitss par caisse
Boites de 2% lbs, la lb. . . 0.12

Boites de 5 lbs, 12 par eaisse
la lb 0.11

Boites de 10 lbs, 6 par caisses,

la lb 0.10
Boites de 30 lbs, 1 par oaisse,

la lb 0.09

BEITRRE D'ERABLE
Beurre de sucre a la crime

Boites de 2»/2 lbs.

24 par oaisse ft. it

5 lbs, 12 par caisse 0.14
10 lbs, 6 par caisse 0.1S

30 lbs, 1 par caisse 6.11
SO lbs, 1 par caisse 0.10

BEURRE DE CACAO
Pabanes
Praises
Chocolat

MPmes prix et mfimes empaquetages
que l'item ci-dessus. F.O.B. Mont-
rial.

LA MELASSE

8irop de canne (crystal Diamond)

Boltes de I livres, I douz. s la

cause 460
Melasse des Barbades, Fancy Prl

pour Vile de Montreal:—

Tonnes
q 71

Barils 074
Demi-barils ',

q/76

LE SUCRE

Atlantic, extra granule .

Acadia, extra granule
1

St. Lawrence, extra granule
I a i.kI.i. extra granule .

Glace, baril

Glaoe. (caisses do 25 lbs)
. .

Glace, (caisses de 50 lbs) .

Jaune No 1

Jaune No 2 . .

Jaune No 3

Jaune No *

En poudre, barils . .

En poudre, 50s
En poudre, 25s
Cubes et des, 100 lbs. . . .

Cubes, boites de 50 lbs

Cubes, boites de 25 lbs. . . .

Cubes, paquets de 2 lbs. . .

En moroeaux, Paris, barils .

En morceaux, 100 lbs

En morceaux, boites de 50 lbs.

En morceaux-, boites de 5 lbs.

En morceaux, boites de 2 ibs.

Bn morceaux, boites de 1 lb. .

Crystal Diamond, barils . . .

" boites 100 Ibs. .

" boites 50 lbs. .

" boltes 2S lbs. .

«.<

6.!

6.'

6.'

7.

7.

7.

6.

6.

6.

FRUITS SECS

Nous cotons:

Abricots, fancy ....
Abricots de cnoix . . . ....

Abricots, slabs .... .... o

Peches (fa.ncy) . . . ....

Poires de choix 1

Pommes evapor£es . . . .... 0.1

Pelures sechees:

—

Orange
Lemon (

Citrons
Pelures (melangees -et

tranchees) doz 2.10 S

Raisin :

En vrac, Valence, boltes

de 25 lbs., la lb. .

Muscatels 2 couleurs
" 1 couronne.
" 3 couronnes

4 coutomnes
Suns nepins de Calf., car-

tons 16 onces
Corinthes (vrac). . . •

C'orinthes grecs, 16 onces

(1
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>epinf, fancy

15 onces

ttM, vrac
boltes de 12 lbs.

IS NCIllcillCIl*. .

Dromadaire (36

' onces
,

1 9 settlement. Ex-

\ 10 oz. . .

la lb. ...
.. la lb. . . .

;

, i, la lb. . . .

pica blanches (70 bof-

tea 4 onoes), 8.50, 60 x •

of

12 x 10 oz.

i -lies Fancy Malaga, 22

lis, la b'.

aeaux (bottes de 25 lbs)

30s.

IDs.

70s.

0.21

0.12J
3.25

7.50

2.65

0.23

0.24

0.26

•JO
1.95

0.09

0.32

0.211
0.18

0.16

0.14 \

0.13
0.12

0.12

NOIX

ous cotona:

lb. 0.1!). Tarragone
I

i oa lees)

andes (Jordan)
taignes (canadiennes)
lines (Slclle). la lb. . 0.15

Hickory grosses et
elites) 0.10

ans(New Jumbo) la lb
neaux . 0.75

0.20

0.45

0.70

0.28

0.16

0.15

0.31
0.78

eanut* (r&tiea)

—

espagnolea, ila lb. . 0.29 0.30

a No 1, Eaagnoles. 0.24 0.25

» No 1 0.161 0.18

lees No 2 0.14

eamita (saleea)

—

i bo 0.16J
entieres, la lb. . . 0.38
cassees, la lb 0.33

'ana (nouvelles Jumbo)
1 lb 0.33 0.3$

is, grosaes, No 2, po-
e 0.90 0J«
>"«. Vouvelle-Orleans,
o 2 0.21 0.24

p ans. "Paper shell", tree
N x (Grenoble) 0.30
roaaea Jnmbo 0.75
ana, ecaleea 1.60 1.70

LEGUMES

Cotations fournies par la maison
CHARBONNEAU & FRERES,
en date du 8 mars 1922.

ue, Canada, doz. . . . 0.20 0.40
tre

,

sse 0.85
u-lleur Canadian, doz

Persll (canadien) 0.50
fommea de terre auoreea,

manne 3.25 3.50
Navets (Montreal) le sac. . . 1.00

Navets (Qufibec) 1.50

Pommes de terre
le sac 1.20

Choux, le quart 4.00

Olgnons, le sac 9.50

Carottes. le sac 1.25
ltd I craves, lo sac 1.25

Oignons Kspagnols, la caisse. . 12.00

Oignons Elapagnols, la lb. . . . 0.11

FRUITS

Cotations fournies par la maison

HART & TUCKWELL
en date du 8 mars 1922.

PamplemouBses, 64, 80, 96 5.50 5.75

Oranges de Californie . . 7.00 7.25

Citrons de California 6.00
I '.ana lies 5.00 6.00

Dalles ilb 0.13A 0.22

Kiigucs 0.26 0-33

Pommes ™ boites. . . . 3.50 4.25

Pommes en barils

—

Ben Davis, No 1 9.00

Hen Davis, No 2

Lai die, Boston, 2 douz. a la bte. 3.00

Patates sucrees, lo panier. . . 4.25

Tomates, Klo'ride, le crate. . . 8.00

Olgnons du prlntemps, la douz. 1.50

Concombres, la douz 4.00

Olgnons rouges, sac de 75 lbs. 9.00

Olgnons espagnols, le crate. . 4.00

LES EPICE6

Cotationa fourniea par la maiaon

J. J. DUFFY & CIE,

en date du 8 mars 1922.

Allspice 0,1* 0J80

Caasm 0.31 0.3B

Oumellr

—

Rouleaux 0.35

Pure moulue 0.30 0.35

Clous 0.65
Creme de tartre (fnan-

caise pure). ..... 0.50 0.55

Chicoree canadienne 0.20

Aimerioadne (high test) . 0.50 0.G0

Gingembre Jamaique 0.75
Gingembre (Cochin ou Ja-
pon) 0.80

Macis 0.00 0.70

Epioes melangfea. . . . 0.30 0.32

Muacade, entieres .... 0.85 0.8*

Mnscade, mouHue 0.85 0.40

Poivre noir 0.30 0.35

Poivre blanc 0.36 0.40
Poivre (Cayenne) .... 0.30 0.85

Cpices a marinades . . 0.26 0.28

Paprika 0.50

Tunmierio OJtn 8.&0

Acide tarbrlque, la lb. (en
erlstaux on •» poudra) .... 1.08

Q-«ine de cardemone, la

lb., en vrac 1.25 1.50

Can i
I carraw ay ) liollan-

dais ....'..... o.ih 0.80

Cannelle, Chine, la lt> o.3.
r

>

Cannella, la IL>, moulua. 0.40
Hraine de inoutarde, en

vrao 0.35 0.40

Gralne de celeiri, en vrac
(nominal) ....... 0.55 0.60

Clone ronda, entiera,
('Pimento) 0.18 0.2»

POUDRE A PATE "COOK'8 FAVORITE"
la douzalnr

Bofte carree, 1 lb. (8 douz. par
oalase) i 41

Rotte ronde, 1 lb. (8 douz. par
oai»se\. s.35

Boite ronde, % lb. (8 douz. par
oaisse)

. 8.00
Rotte ronde, % lb. (4 douz. par

oaiaave) 1.35

Escompte special par lot de 20 oais-

ees.

CAFE

Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 8 mars 1922.

Grille La livre

Java. 0.48 0.53
Mocha 0.44 0.48
Mocha (genre) 0.89 0.45

Mexique 0.38 0.41

Bogota 0.84 0.37

Macaralbo 0.29 0.34

Santos, Bourbon 0.30 0.36
Santos No 1 0.32 0.34

Santos No 3 0.26 0.28

Jamaique 0.21 0.28

Rio 0.19 0.22

THE

Th&a Japon— (nouvelle recolte)

Common 0.41 0.46

Cboix 0.48 0.55

Early picking lO.flO 0.70

Meilicnr. lore recolte . . 0,80 1.15

Thes noir: Tndien Geyian

Pekoe. . . . 0.40 0.48 0.43 0.50
Orange Pekoe 0.43 0.50 0.46 0.55
Orange Pekoe

brise. . . . 0.48 0.55 0.56 0.75

'Plies Ceylan vert :

Young Hyson No 1. . . . 0.49 0.55

Young Hyson No 2. . . . 0.42 0.46
Young Hyson 11011 colore 0.40 0.44

II \ son No 1 0.41 0.46

Ifysom No 2 0.36 0.39

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 0.65
Imperial 0,36 0.41

Pea Leaf 0.28 0.34

Lea qualites inffcrieures de the*
brisas peuvent §tre obtenues des mar-
chands de gros but demand* a de«
prix raiaonnable*.



LE PRIX COURANT, vendredi 10 mars 192k. Vol. XXXV-

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERII

CONSERVES

"ONRFRVE8 DE LEGUMES—
Asperges (arnfiricaines ver-

tes), doz. 2V2 s 4.50 5.25

Fetes, Golden Wax . . . 1.90 1.95

Asperges importees, 2%s. 5.35 5.55

Poia import**

—

Caisse de 100, la caiste.

Extra fins 26.00

Surextra fins 27.00

Tres fins 25.00

Fins 22.00

Mi-fins 21.00

Moveiis !9-50

CONSERVES DE FRUITS

Pommes, 24s. douz. . . .

Pommes, gall. douz. . . .

Blueberries, 2s

Groseilles noires, 2s douz.
('ensea. rouges. «au*

novau. tirop *nai«. 1*

douz
rramboises. 2a

Feves, Refuges . . . .

Itle-d'Inde (2s),
i>,.4n>"li'i>» 2 lba . . .

""oHt-s f+rnnph^es")

Ble-d'Inde (en epis)
• pi n.i rrls. 3s ... :

.

•'"' 'ip.-irds. fnn. (2s)
c'iii»'-(i<i rstlifornie.

Toniates, 2s

Tomates, 2 1

,<s

I

-

.n,Ml,.s. 3s

Tomates, gallons. . .

Citrouille. 24s. (douz.).

Pitrouille, gallon (douz
Pois, standards. . . .

Pos, early June. . . •

Pois, tres fins, 20 oz.

Pois. 2s.. 20 oz. . . . .

2a.

gal.

za..

1.75

3.60

1.90

1.45

1.45

2.85

1.80

5.50

2.40

3.65

3.70

3.75
1.95

1.50
1.5»*

1.78

3.98

.... 1.90

3.15 3.50

1.35 1.40

1.674 1.70

.... 5.75

.... 1.60

.... 5 50

1.77* 1.82^

2.02J 2.124

.... 2.27

.... 2.12

PRODUITS EN PAQUETS

Nou« cotone

:

n-pakfsst food, calase 18

Cocoa Frv's bte V-> lb. . . lb. 0.43

— Bakers, bte % lb. . .
— 0.43

— Lowneys, bte \\ lb .
— 0.45

Flopona mais. eaiise 3 douz.,

3.25, 3.55, 3.75

I' neons, avoine. 20s 5.00

Avoine roulee, 30s 4.60

Riz puffe •
5.7°

Farine, eaasse .....••. 2.55

iir.minv. nerle on errain. 2 douz. 3.00

Tenl+h bran (20 paqueta')

rqissp 2.8n

1 !r^p perle pcossais. eaissp . .
2.70

Farine a crepe caisse .... 2.00

Farine ii crepe, p.reparee, clou/.. 2.45

Whpat food. 18-1 V, . . .

3.25

Farine de sarrazin. cse. 3 dz.. 7.65

Plo^ons de b'p. caisse 2 douz.. 2.75

Ontmeal. coupe fine, 20 pqta. . 5 50

lU/s h pnrridsre. 3fis caisse .

fi 40

P»p a porrirlo-o. 20s caisse . « On

^rine preo**-^ dsaqiiM* de 3

lbs.), douz 2.25

p.,^i n o r>repar£e (paquets de 6

lbs.) nouz **<>

Corn Starch (prepare) .... 0.09

Benson Corn Starch. 1s. lb. . .
0.09

Panada Porn Starch. 1s. lb. . . 0.07*

Panada Laundry Starch, lb. . .
0.07

Flenr tapioca .
0.121

CEREALES

Cerfalea

—

Cornmeal. golden, granule. . . 2.65

Urge perle (sac de 98 lbs) . . 4.75

Farine dc sarrasin (98 lbs)

nouvelle 4.00

Orge monde, (98 lbs) 3.50

Hominy gruau, (98 lbs). . . . 4.75

Hominy perle, (98 lbs) . . . 2.40
(iraham, bari'l 11.00

Oatmeal (standard jjra-

nulo) 3.75

Avoine roulee, 90s (en vrac). . 3.20

LES POIS ET LES FEVES

Pois

—

Blanc, le minot ....
P.leus, la 't

Casses, recolte nouv. 98 lbs
Pour bouillir, le boisseau .

3.75 4.00

0.06
?.no

o.OO

Fpvea

—

F?ves canadiennea, tribes

a la main, le minot .... 4.00

Japonaises, le minot .... 3.00

Lima japonaises. la lb., auivant

la qualite
Limn. Palifornie 0.11

PEAUX VERTES ET LAINES

Cotations fournies par la maison

MARTIN & STEWART,
en date du 8 mars 1922.

Peaux de cheval, la piece 2.00 2.50

Peaux d'asrnennx. ville . . 0.65 0.70

Peaux d'agneanx,
pampagne . . 40 45

Pmm\ df hn»nt on vachp".

\o 1, la lb ' • 0.0T 0.08

No 2, la lb 0.06 0.07

rVa'ix de ivun de lait. la

lb 0.13 0.14

Peaux de taureau, la lb 0.04
I'oqm dp "p«n dp son. 1»

livre 0.08 0.09

Laine lavee. la lb. . . . 0.22 0.24

l.aine non lav6e 0.12 0.14

Beacons 0.60 0.90

Suif fordu No 1. la lb.. . 0.04 0.06

LES REMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES FAMILLES

La douz.

Baurhe Analgesique 4.00

Cachets Mai de Tete 1.50

Cachets Presses 1.50

ULIXIR de Foie de Morue. . . 7.50

Emulsion, grosses bouteilles. . 9.00

Essences Gingembre 2.75

Eau Florides, pteites 3.00

Eau Florides, grandes 7.00

Liniment Blanc 2.25

XECTAROL. sirop de Goudron 2.75

La grosse 30.00

Pain Relief 3.00

VIN Fer et Boeuf 7.50

Vin de Quinine 11-00

Vin St-Antoine
Vin St-Antoine, (la grosse).
Stock Food, boite fserblanc.
Stock Food, en gros paquets.
Stock Food, petits paquets .

Stock Food, seaux 25 lbs. oh..
Stock Food, seaux 10 lbs. Hi..

Onguent sabots, la douz. .

Paudres a vers,' la douz. .

Spavin Pure GRAY'S, la douz

15.00

144.0(1

4.50

2.26

1.15

3.25

4.50

6.00

PARAFFINE

Cotations fournies par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED
en date du 8 mars 1922.

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25

123-25 M.P cire paraffine, lb.. 5.75

128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25
133-36 M.P. cire paraffine. lb.. 7.25

FARINE PREPAREE DE BKOTHl
ET HARVia

"XXX" (etiquette rouge) Pa-

quets de 3 lbs., la douz. . . $2.2

'XXX* (ptionette rono'Pi Pa-

quets de 6 lbs, la douz. . . 4.4'

i rpsi-nn' 'ptimiPttp rnncp ) pa-

quets de 3 lbs. la douz. . . 2 2\

'Vco.cctlt fptirpiPTTP rouirpl pa

qnets de 6 lbs. la douz. . . 4.3'j

Si>t>P rbp 'Ptin'"J t*-p fniitrei [>

quels de 3 lbs. la douz . . 2.1
'

^nnerbe i ptiquettp ronirp) •
•

quets de 6 lbs. la douz. . . 4.21

Prepea (ptiqiipftp >-oiir", > r>*

quets de 1% lbs. la douz. . . lJfl

Sarrasin (etiquette rouge) pa-

quets de 1% lbs, la dour. . . LSI;

PRODUITS PALMOLIVB

Savon Palmolive:
1 grosse I11-15

2 grosses 11-0&

5 grosses
10 grosses

Savon aux amandes et au coco:

1 boites

5 boites
"

4

10 boites 7.40

25 boites
100 morceaux a la boite.

Castille Caravan:
1 boite 3.90

5 boites
\ll10 bo-tes

25 boites
100 morceaux a la boite.

Memes prix. 25 barren a la boite.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz.. 100 a la bofte.

1 boite

5 boites
10 boUes
25 boites

Princess Flake?
Potter de 25 lbs — en vr

1 boite

5 boites
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1IENT
lHUH)THERMOS

Til NT
PROIl)

DEUX NUMEROS DES

PRODUITS THERMOS
que vous devriez toujour* avoir en etalage.

NO. 25 Bouteille, t'ini tout nickel

N'o. 25Q Bouteille (grande) t'ini tout nickel..

Nil 396 Trousse Metal, complete

i;> et 10%.

$3.00

4.50

4.00

Escomptes au commerce:

X importe lequel des IS articles de

I'assoTtiment fait un joli etalage de
vitrine.

Votre Jobber
ou

Thermos Bottle Co., Ltd., Toronto.

i sinks v SEL WINDSOK. ONT.

WINDSOR
est synonyme de Purete
Depuis un grand nombre d'annfies, le noni

"Windsor" signifie tout ee qui est propre, lion

et pur comme sel. Les epiciers d'un hout a
I'autre ilu Canada vendent le sel Windsor avec
leur plus forte reconimandation e( leurs clients
savent d'apres leur propre experience <iu'il est
toujourSfl <le la nieine quulite supe>ieure de la
metric force et de la meme saveur. Le Sel
Windsor n'a rien qui lui soit superieur.

COMMEXI EST VOTHE STOCK I>ES PRODCITS
SUIVANTS?

Sel de table Windsor
(pour l'usagre general de la maison)

Sel de table Regal
(coulant faeilement — vendu en cartons)

Sel de laiterie Windsor
Sel a fromage Windsor

FAITS EX CANADA l'AK

The Canadian Salt Co., Limited
WINDSOR. Ont. d)

LE SERVICE QUE LE PRIX COURANT
DONNE A SA CLIENTELE

En ces jours de rajustement des conditions
economiques du pays, il est de la plus haute
importance qu'un marchand se tienne au cou-
rant des chang'ements de prix, des lois et regle-
ments affectant le commerce, ainsi que des

,
nombreuses autres questions qui ont une por-

t

tee directe ou indirecte sur les affaires.

"LE PRIX COURANT" est le veritable guide
;
du marchand — il publie des renseignements
qui lui permettent de conduire son commerce

avec succes — il l'avise des changements de

prix, des lois et reglements nouveaux — en un
mot, sa lecture evite au detaillant maints faux
pas dont les consequences peuvent etre desas-

treuses.

De plus, si en aucun temps, vous desirez des

renseignements sur une question speciale, n'he-

sitez pas a vous adresser au PRIX COURANT
par lettre et vous recevrez une reponse satis-

faisante dans le plus bref delai possible.

LISEZ ATTENTIVEMENT VOTRE
NUMERO DU PRIX COURANT
C'est le guide le plus sur que vous puissiez suivre.

Bm i»mmni mttn miiwmiuh, ai vous mentionnez I* "Prix Courant", vous vous aaaurcz un meilieur service.
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10 boites 4.15
25 boites 4.10

Princess Flakes
Baril de 130 lbs, la lb 0.17

Princess Flakes
Paquets de 5c — 100 au carton.

1 carton 4.00
5 cartons 3.95

10 cartons 3.90

25 cartons 3.85

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tous aromes)

Extraits Aroinatiques Jonas en vrac,
(tous arSmes)

Marque Liberty la livre 1.00— Star — 1.35—

i

Seal — 1.50
—

i

X — 1.90— XX — 3.40— XXX — 3.00— xxxx — 3.50— xxxxx — 4.00— xxxxxx — 4.50

a

Flacon rond, 1 once,. . la douz. 1.50
— — 2 — — 8.75
— — 24 - — 3,00
— — 5 —

—

5.50— — e — — 9.25
— carre, 8 — — 9.25

Triple Melange Concentre
(tous aromes)

Flacon plat, 1 once la douz. 1j25
— — 2 — — 2.35
— carre, 2. — — 2.70
— — 4 — — 4.75
— _ 8 — — 9.00
— — 18 — — 17.50

Melange Double Force Marque Etoile
d'Or (tous aromes).

Plaeon l once la douz. 0.84

— 2 — — 1JW
— 4 — — 2.30

— 8 — — 4.00
— 1« — — 7.50

Melange Concentre Marque a rAmcre
(tous ardmes).

Flacon 2 onoes la douz. 1.45

— 4 — — 2.96

— 8 - — 4.50
— t* - 8.*"

Essence Parisienne pour brumir
et colorer .... la douz. 2.40

Essence de Cafe, "Le Compa-
enon du Voyasreur". la douz. 3.00

En bouteilles, cruches, barils,

le gallon a partir de . . . . 8.00.

Sauce Worcestershire,
bouteilles a, bouchon de verre.
Marque Perfection:
bouteilles de 6 onces, la douz. 1.50
Marque Club:
bouteille de 6 onces, la douz. 1.36

(Caisse de 3 douzainies.)
Limonade et Orangeade en pou-
dre "Messina" (Marque enre-
gistree)

.

boites de 4 onces . . la douz. 1.40

(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquides pour oreme a la
glace, bonbons et conifiserie

:

Rouge, bleu, vert, violet, jaune. brun,
chocolat, etc. la douz.

Bouteilles nndes de 2 onces, . 2.T5
Routeilles 1'XX de 16 onces,

la bouteihe 2.7i

MOUTARTJE FRAiNQAISE

la douz.

Jarres No 64, 1 lb., Couvercle
visse, 2 douz. par caisse . . . 1.80

Jarres No 65, 1 douz. par car-

tons 2.30
Jarres No 66, 1 doz. par caisse 3.35

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse 4.25

Pony, 2 douz. par caisse. . . . 1.20

GELATINE CRYSTAL
(Non aromatis6e)

Caisse contenant 2 cartons d'une
douzaine chacun. ... la dz. $1.75

GELEE DE TABLE
(Dlx essences)

Caisse contenant 1 gr. ou 12
cartons d'une douz. chacui.
La douzaine

La grosse

EMPOIS ORIENTAL
(en boites, cartons)

NETTOYEUR PURITAS
Caisse de 4 douzalnes .... $3.91

PRODUITS PURITAS

Poudre k pate.

Caisse de 4 dz. de 2 onces, la dz.

osse assortie

4

6 —
8 —

12 —
12 —
16 —
16 —
2% lbs, la dz.

5 lbs, la dz.

O.J

1.;

1.1

2.1

3.'

3,

15.i

r

2 dz. 4 one

1 dz. 12 o la cse 8.5C

1 dz. 16 ot

Emballage en boites de fer-blanc.

Escompte special de 5% sur ton

commands <"" 3 caisses on pin*

SODA A PATE
100% par.

Caisse de 6 dz. de 10 oz., la cse $33.

PROMPT TAPIOCA
Caisse de 4 douzaines, la douz. $1.

LUSTRINE (Poudre de Savon)

Caisse de 100 paquets de 8 onces $B.

Caisse de 48 paquets de 16 onces 5.

Caisse de 24 paquets de 3 lbs. 7.

1

Demi-caisse 12 paquts 3 lbs. 3.

Tel. BELL 12

SIEGE D'AFFAIRES, 393, ST-JOSEPH

Tel. BELL 641

Succnrsale, 156, TVotre-Dame

MARTIN & MORIN
B0ULANGERS

Pain ordinaire et de fantaisie.

MAGASIN GENERAL
Epiceries et Proyisions

Quincaillerie, Peintnre, Hnfle et

Gazoline, Ferblanterie, Taisselle

LACHINE.

OCMI CO. Limited
Yemlez-Yous le Secboir Ocmi!

Agents demandes dans tons les villages et rilles.

Faites venir des circnlaires.

1 . we R">se De L?ma, MONTREAL.

Tel. EST 2075.

Compagnie d'Essence Gauvi
Enrg.

Mannfacturier d'Essence ponr Liqueurs de Temperance

et de Cuisine, d'Eau Minerale "La Sonveraine"'

841-843 Notre-Dame Est, M0NTREA

Tel. ST-LOFIS 1153.

DENIS FRERES
Ferroiuieries, Peintures. Titres, Granit, Etc.

Reparations de Fixtures Electriques.

Posaare de Yitres.

1284 Rue St-Denis, M0NTREA
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LES TRIBUNAUX

; bs i h \i;tks fedeeales

\lli-s, Ltd. Montreal,

k, Ltd. London,

b ( an. finance Corp., Ltd.—

into.

,, i :tts Co., Ltd.—Toronto.

Ltd. Wmnu
Cars of Can., Ltd.—To -

uiliot, Ltd. Joliette.

olonial Tobacco Co., Ltd.—Montreal.

Shoes, Ltd.- Simcoe.

of ( anada.—Victoria.
I 0. of Can., Ltd.—Toronto.

I
ties Ltd.—Toronto.

:d Export Displays of Can.,

roronto.

>mbrooke Gold Reserve, Ltd.- Keno
Shipping Brokers, Ltd.

—

iio.

>il Co. of Can., Lid. Montreal.
ii li io. Ltd. Montreal.

orthern Sand & Gravel Co., Ltd. —
i iarnda.

, ! 1

1
• \ Mining Co., Ltd.—Toronto.

Supply Co., Ltd. Montreal].

i"M Sailors Society of

)a Toronto.
lian Legion.

Hardwood Flooring, Ltd.

Trenton.
madia,!! Oil Leases Syndicate, Ltd.

—

ary.

lue Realty & Investment Co., Ltd.

—

brooke.

iiporetter Co., Lid. -Montreal,
ylie Simpson Co., Ltd.—Winnipeg.
in. Petroleums, Ltd.— Ottawa.

mi J*ark Estate, Ltd.—(Mont-
real.

\:il Photoplays, Ltd.—Montreal.
. I'ouliol. Ltd.—Montreal.
ilfour White & Co., Ltd.—Montreal.
ans-Canada Lumber Co., Ltd.—
Montreal.

rug Sales Sorporation, Ltd. Mont-

parator Co., Ltd. -Mont-
real,

•lonial Tobacco Co., Ltd.—Montreal.

PAILLITES

donnons en premier le nam (hi

illi, cl ensuitc, le worn (hi syndic.

igill Bros. Hal Co.. .Montreal : Pa-
& Bonnier de 'Montreal.

mile, Montreal : Euge-
ne Provost de Montreal.
'vaie I rgel Lucien, Mont real : Eu-
L'eue Prevosl de Montreal.
nsonnault L. Oscar, Montreal : Eu-

Prevost de Montreal.
bivin Alphonse Montreal : Vincenl
Lamarre Montreal.

Kit Kite Shoe Co., Ltd., Mont-
real

: Vincent Lamarne—Montreal.
>':in Benjamin, .Montreal : J. G.

''iihaniel - Montrea I.

torney C. J. A. Reg., Montreal : Ja-
nes I.. Regan- Montreal.

Fairs, Ltd., Montreal : Ja-
Regan—Montreal.

herioan Men's Furnishing House.
Montreal

: A. E. M. Hope—Montreal
tos .las., Montreal : Turcotte

fc Merrill—Montreal.

Lachine Ra pids I'uw er Co., Ltd., Mont
real : J. A. Turcot le \loiil real,

Dtiifresinie F., Montreal : Sun 'Trust

Co., I. id. Montreal.
Midland & Scovill, Lid., Montreal :

Robson & Foster .Monl real.

Tessier Kmile, S. .lean ( b DM :

Eugene Prevosl Mont rea L.

I'oinie Claire lee ( rea m Parlor, r

te Claire : Eugene Prevost Monl
real.

Fortin E., \'iau\ ille: Eugene Pirei o i

iMonf real.

(has. Ilaniid, Shaw i n iga n Fa Lis : John
E. Moriarty- Montreal.

Morel Pierre, Lac Megantic: Tancr&de
Beaudoin S. Joseph de Caere.

Ohagnan Bruno, N.-Dame du Bon Con-
seil F. w. Saint-Onge Drummond-
\ ille.

Cossriin .1. i'.. Quebec: .1. E. Bedard

—

Quebec.
Perpetue Gregoire. Arthabaska : La-

rue Trndei & Piche Quebec.
Laroche Mcide, Warwick: Aug. Boiir-

beau—Victoriaville.
Belisle Jos1

., Isle Verte : Lefaivre & Ga-
gnon—Quebec.

Cabana C«mer T., Granby: L. P. Ber-
nard —Granby.

Viau Wilfrid Sutton, D. IT. Noiseux :

Farnham.
Childs Win., Trois-Bivieres : Henri

Bissau Trois-Ki\ lores.

Belanger J. Nap., Asbestos : Aug.
Bourbeau—Victori&viUe.

Eaddad \Ie\., Chicoutimi: -T. IT. De-
lisle—Eoberval.

Cloutier Ceo., s'. Pampbile : Lucien
Charest Quebec.

JUGEMENT EN COUB SUPE-
RIEUEE

Leon Lariviere vs Leo Raffeirty, Mont-
real, $108.

Central Building Co., Ltd. vs C. E.

MeKeen Shoe Co., Ltd., Montreal,
$:>!(>.

I.nninrehe & Trudeau vs A. J. Nault,
Boniface .Vault, A. J. Nault & Fils,

Motreal, $104.

J. E. Chieoi.iie vs \ufoiiio Simons,
Monl real, $378.

Eudore Dubeau vs II. V Beatty, Mont-
real. $1(17.

Belmont Realty Co. Lid. vs I. Rubin
& Co.. Fanny Malovitz, Montreal,
$173.

A. Leonard Philips \s Northern Elect

Co.. Ltd., Montreal, $300.

Pierre "Desforges et a! vs Anion Sc-

langer Montreal, $350.

Fabiein Blanehard vs c. I'. R., M
real, $264.

Ad. Devoyaullt vs Soulanges Wiater
Co.. Ltd., Montreal, $144.

E. Lea ulac vs Alice Tremblay, Bright
Star Co., Montreal, -

1.. X. Paul vs Leather Products Co..

Ltd.. 'Monl real, $101.

.1. I). Langelier, Ltd. vs May Sum-
mers. Montreal, $1,85.

A. A. Duf'aull. \s E. Belair, Montreal.
$lini.

M. B. Signer \s .). Belanger, Mont-
real, $125.

Ida. Sheppard vs R. I',. Olsen, Vet

$261.

Hector Lamontagme I. Id vs Pierre Lo-

ranger, L'Assomptdon, $317.

Win. Beatty vs W. F. (i. Turnbull, St-

Lamliert. $911.

A. W. Jacobs vs Camille Duplain, St-

Raymoud, $100.

dear Viger vs Vdrien Rou< e, Da-

chine, $152.

Montreal Specially Co. vs J. A. Filia-

I raull, I/Ascension, $1 10.

.:.i in\ ille vs Dame Jos. Landry,
Monl real, $200.

Cordelia Desjardins vs Remi Voyer,
Montreal, Lere clause.

Otis Fenson Elevator Co. Ltd. vs Soc.
d'Adininisl ration Generate, Mont-
real, $895.

K. N. Turner vs "La Patrie", Mont-
real, $100.

P. P. Marl in Co., Ltd. vs Moses Salha-
ny, Monl real, $100.

Footwear Co., Ltd. vs Harry Le-
vy, Mora-is Bemoan, Montreal, $1,000.

A. R. Williams Machinery & Supply
Co., Lid. vs Brydges Co., Beg'd.,
Monl real, $210.

JUGEMENTS EN COUE DE
CIRCUIT

M. L. H. & P. Co. vs Thea. Beaulieu,
Montreal, $46.

M. L. II. & I'. C. vs Alb. Vidal, Mont-
real, $42.

M. L. H. A P. C. vs Max Blumberg,
Montreal, $31.

D. Lazarus et al vs E. Shitilla, Mont-
al, $68.

Canada. Broom Co. vs C. Freeman,
Mo ii I real, $16.

1 anada Broom Co. vs J. L. Eaynault,
Montreall, $10.

[nternatiolnal By Pub. Co. vs J. G. Ro-
berts, Montreal, $12.

J. Fulai- vs A. Kobison, Montreal, $85.
S. Sic ill ii vs L. Desormeaux, Montreal,

$17.

•. NT. Decarie vs heritiers BZ. Brait-
li.'l/. Ml ml real, $11.

\. Rabinovitch vs R. L. Roome, Mont-
real, $54.

W. Mainville vs Mary Haspell, Mont-
real, $31.

L. Dusseault vs J. Vasilis, Montreal,
$17.

• I. II. Joanlmette vs Mendoza St-Pierre,
Mont real. $52.

M Meiiuier \s Vve Aflphonse Lanctot,
Montreal, $37.

T. A. Fauteux vs Adrien Martin, Mont
1 1. $79.

II. Fortier vs Romeo Jacques, Mont-
real, $20.

V\ - Jos. Tiaillefer vs James Tobin,
Montreal $70.

W. I". Enright vs D. Palmer, Mointreal,
$36.

Dame E. St-Germain vs Gaudias alias

Gabriel Durand, Montreal, $36.
M. I'. S. Corp. \s A. P. Lymburner &

( 'o., I. Id . Mon! real, $81.
II. Forster vs C. E. White, Montreal.

$22.

L. Frefontaine vs J. E. Lavoie, Mont-
rea I

G. Plamondon vs London Dye Works,
Montreal, $25.

II. Belanger vs Jules LavaMee, Mont-
real, $19.

AL L. IT. & P. Co. \s Aime Poitras,
Montreal, $15.

M. I,. II. & I'. Co. \s Alb. Desrosiers,
Montreal. $'.':.'.

I.. II. & P. Co. vs J. A. Leveille,
Monl real. $10.

Corona Eotel ( H. Ltd. vs H. P. Davis,
al, $i:>.

O. J. Xoi-man vs Alex. Donn, Mont-
real, $30.

!'. Ward \s C. King, Montrea] $37.

J. Salter vs James Hacking, Mont-
real, $32.
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Section de L'Automobilisime
II

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les prix indique's s'entendent pour les quantity ordinairement commandoes par des marchands-de'taillants.

De meilleurs prix peuven't fr^quemment itre obtenus pour des achats plus bmtportants.

Mercredi, le 8 mars 1922.

On remarque cette semaine un regain d'activite chez les detail-

lants, par suite de la temperature douce que nous avons actuellement.
Cette temperature a fait penser aux menageres a faire leur menage
du printemps et elles ont commence a faire quelques achats, ce qui a
occasionne une certaine demande pour la peinture et le papier ten-

ture. La baisse du change americain a eu pour effet de faire baisser
le clou de broche dont la base est maintenant a $3.75; celle du fil en
broche est a $3.60. Le fil a foin a baisse de 25 cents les 100 livres ainsi

que les crampons a cloture qui ont subi egalement une baisse de 25
cents les 100 livres.

Les fers a cheval ont baisse de 65 cents a 80 cents les 100 livres.

Le marche de la peinture n'offre rien de particulier et les prix
se maintiennent sans changements. Cette situation ne changera pas
probablement d'ici a la fin de mai.

*rca^son. 100 lbs.

en baril 3.25

naoins 4.50

Banc* pour cuves

:

Dowswell . . . 3.7«

Balances :

de comptoir
Champion

\ tablier

Champion

avec levier

List* de Poineoninage
prix net extras

4 "lbs 6.50 40
10 lbs 8.75 45
340 lbs 13.75 75

escompte 5%.

600 lbs 40.00 1.00

1.300 lbs 48.50 1.50

2,000 lbs 65.00 1.60

2.000 lbs 74.00 1.50

eeeompte 10%, 5%.

Autres balances 10% de la Hste de

burrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Bala is de paille :

—

4 cordos, 21 lbs, doz 6.405—23 lbs, doz 5.855—25 lbs, doz 9.006—27 lbs, doz 9.45

Bala U aut-omatiquee :

—

abaonpron Jap Dot. 45 fl'

Princess — 57.00

(fcrand Rapid N-P. .... — 5i> 00

IN-wiid Rapid Jap — 50.00

TTn*™>r«a.1 laip ... — ** <**>

Pnlvorsal N.P. — 53.00

Princes N-P — 57.00

Parlor Queen ......— 62 00

A*r>aHoan Qneen ..... — 60.00

bendard Jap — 48.00

T Jala is aspirateurs :

—

Superba Doz. 120.W)

Grand Rapids — 106 00

Household . . . . t « . *- t4M

Batteries (Piles) :

Columbia

:

12 ou moius 50.00

12 a 50 4C.W
50 a 1»5 44.95

125 ou plus 40.95

F.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto 19.00.

Reliable

:

2 ou moins, le cent . . . $50jOO

12 a 50 45.00

Caisse de 50 40.60

Baril de 125 37.50
V'n.b. Montreal

Beches (voir pelles).

Barattes a beurre

:

Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.75

A.1U6S

4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottee 11% ft>.

Beaver Board, laOOO pds carr6s, $39.00
F.o.b. Montreal.

Bocaux a, confitures :

Mesure a vin,

Crown et Gem : la grouse

petits 1100
Moyens • • • 12 20

Grands 16.15

Mesure lmperiale,
genre Grown senlement :

Petits ...........
Moyens 15.2:

Grands .... 204',

Perfeal Carres:

Petits 18,55

Moyens 14.15

Grands 20.45

Termes : Ne1 compta.n1 30 jours du
)cr juin.

Boulons :

a bandage 62} (
fc

a poele 72^<i%
d'evier 72Vi%
d'elevateur 30%
de charrue 35%
a liss« 30%
de marcbepieds 30%
de palonnler 80%
a timon 30%
a voiture %" diam. et plus petite.

«" et plus courts 47%
plus longs que 6" 41

7/16" diam. et plus grands, 41

de meeainique. %" diam. et plus pe-

tite, 4" et plus courts . . . SI

les autres grandeurs. . . . 4IVt

Bouteilles Thermos:

No « la pleee $4.M

No « Q — I.M

No 11 — 2 8«

No 11 Q — 8.M

No 1414 — 2 00

No UV» —
No II Q —
No 61 Q —
No 61 Q.C
No M .

Ml
N* M6 — llfle

No 16t% — *••*

No 400 — 4 ™
Ne 816 — 4W

Les gobelets sont cote> :

No 83 »-2
Vr 79 •

l "
No 80 »•"

T*n prix cl-dessus sont les prix *

list* et l'escompte est de 11% •'

1®%-

Rrooiiet+es

65-26% de la liste d.i 5 Janvier 1»M

Broqnette* et accessoire* de *

donaiejr «et liste. ferrier 192?
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i :"il>le .

de nianille, pur 23 base

de manille, British .... 20 base

de chanvre 18 base

Kxtras net pour cable, par 100 lo*.

:

%, 50; 7/16, %, 9/16, 1.00; %.
1.50; y4 , 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.

coton, %, 27 lbs.

3/16. 38 lbs.

Cadrans:

Big Ben. .

Baby Ben.
America. .

Sleepmeter.
Ironclad. .

3.50

3.50

1.40

2.10

2.46

austique 100 lbs. '5.75

rtre a plancher:

Johnston, 66 2/3 la livre.

Old English, 66 2/3 la livre.

Imperial. 0.40 la livre.

Vnglo, 0.36 la livre.

' haln»>s de charpe •

soudee a l'electricitfi. V«, 2075: A.
20.00; %, 15.20; A, 12.50; %, 11.10,

ft, 10.60; %, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chnines soudees a chaud: %, 14.25;

re, 11.85; %, 10.85; %, 10.95.

4 chiens liste plus 10%
a licous liste plus 10%
a vaches liste plus 4>0<7,

C hamettes:
(Liste du 15 miai 1921)

en acier net liste

en laiton net liste

i haudrons en fonte:

8, 90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, 1.50;

12, 1.90; 13, 2.00; 14. 2.20; 15, 2.65;

16, 3.30.

'"harnieres en aci~r •

No. 800 liste net
— 802 .

' liste net

804 liste moins 30%
— 810 liste plus 25%
— 814 liste plua 25%
— 838 liste moin« 7>%

840 liste moins 12V2%
842 liste plus 12%

— 844 liste phis 12V,
*. ressort, . . . 2.50 dc«. prs.

Claques :

Le prix du gros pour les vieilles

laqites en caoutchouc, est actuelle-

nent de 2c. la lb.

~)\6* (outils) :

a ecrou Coes 40%
a ec'rou, regulieres 52V3%
machiniste 45%

a tubes Stillson 52V2%
Timo 45%

n euivre liste plus 17%%

Mous en b'roche, Base 3.75

(Liste des extras 4 ajouter a la

>ase des clous.)

8 |
«

i

i-l
fa

•H

5
o

s 1
fa 3

o a «3 'C? <d /cfl O

1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20

H 80 1.05 1j30 1.05 1.15 80

% 75 l.OO 1.25 1.00 1.15 75

2 GO 85 1.10 85 85 1.05 65

2% 55 80 105 80 80 1.05

2% 30 55 80 55 55 90

2% 30 55 80 55 55 90
3 80 45 70 45 45 85

3% 15 40 65 40

3% 10 35 60 35 35
4 05 30 55 30 30

4% 05 30
5, 5%, 6, Base 25

(Ttus a couv«,rtur3 amArlcains. 10.00

Clous en broche galvanisee & cou-
vertiire

:

1x12, $7.45; iy8 xl2, $7.35; l%xll,
$7.20; lVoxll, S7.05; 2x12. $7.00; 2 l/;

it plus long, $7.00.

Coupes, Base 4.35

Colle

:

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 30 lb.

— francaise. . . . 18V« —
—* commune 17

—

en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.00

Ja douz:, 2 lbs., 3.83 la douz.; baril

250 lbs., 12.50 les 100 lbs.

Cordes

:

a linsre.

en chancre, 30 pieds, 1.00; bd pieds,

1.60 doz.

en coton, 30 pieds, 2.15 ; 40 pieds.

2.65 ; 50 pieds, 3.15 ; 60 pieds.

$3.95.

metalliques, 50 pieds, 7.00 les 1.000

pieds; 100 pieds, 6.00 les 1,000

pi-da

a chassis 6, 0.53 la lb.

7, 0.52 la lb.

S ot plus gros, 0.51 la lb.

Crampons

:

a cloture polis, 4.15 les 100 lbs.

— galvanised, 5.15 les 100 lbs.

a eTillag'ies. polls,

boite de 100 lbs.,
#
8.00 les 100 lbs.

a errillaere. gralvanises.

boite de 10 lbs.. 8.90 les 100 lbs.

Cuves: 12 3

en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 19.?5

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65

en tnle gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Escabeaux

:

Ordinaires 28c le pied

Boulonngs 31c —
Ecrou :

ordinaire carre\ liste plus $0.50 les

100 lbs.

a six pans, liste net.

taraude' carrfi, liste net.

a six pans, liste plus $0.50 les 100

lbs.

Enclumes 26 lbs.

Epingles a linge r.

ordinaires, 1.80 la bte de 5 grosses,

a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses

:

Liste

de prix

Warranty 11" .... Doz. 115.00

Security 11" — 1O5.0G

Bicycle — 105.00

Eze — 1O2.00

Eureka — 64.00

New Eureka t-. 57.00

Royal Canadian ... — 94.00
Rapid — 92.00

Escompte 30%.

Etoupe goudronnee, $6.15 les 100 lbs.

EJtrilles 40%

Eviers en fonte 6maill6e:

14 x 20. . J4.70 18 x 30. . $6.10
16 x 24. . 5.25 20 x 36. . 11.E0

Fanaux C. B 12.00

Fer et acier

:

ordinaire Base 2.55
acier a lisse — 2.55
acier a bandage — 2.65
acier a pince — 3.45
acier angle — 2.65

acier a ressort — 4.16

Ker-blane :

Canada Crown Charcoal.
la boKe

IX, 20 x 28, 56 feuilles, 135 lbs, $10.50
1C, 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9.50

Coke—
1CL, 20 x 28, 112 — 200 lbs, 16.50

1C, 20 x 28, 56 — 270 lbs, 9.50

lx, 20 x 28, 112 — 270 lbs, 18.75

lxx, 20 x 28, 56 — 155 lbs, 11.00

lxxx, 20 x 28, 56 — 175 lbs, 12.75
lx 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9.50

Fers a chevcl

:

0-1 2 et plue
gTRnds

en fer leger. . . . 7.15 6.90
— moyen. . . 7.15 6.90

en acier 1x2. . . . 7.60 7.35

a neige 7.40 7.15

Ficelle

de coton, 3 pSls:

en boules 43 la livre

«n cones 40 —

•

Fil en broche harbele

:

80 perches a« rouleau.

2x5 76 lbs 3.35 le rouleau
4x6 85 lbs 3.65 le rouleau
4x4 93 lbs 4.00 le rouleau

a loin 13, 3.70 les 100 lbs.

14, 3.75 les 100 lbs.

15, 3.85 les 100 lbs.

ifii en broche galvanisee

:

3 a 8 4.45

9 3.80

10 4.55

11 4.60

12 4.00

13 4.10

14 4.95

15 5.56

16 570

Fonds de chaise en hois:

12 18 14 15 16 18 ponces

$1.44. 1.56, 1.68, 1.9S, 2.16, 2.88 douz.

Ooupil'ies (Cotter pins) 90%

Grillage mecanique:

Rouleau de 50 verges.

Mailles de 2" Matties de 1"

dediam. de diam.

Broche No. 19 Broche No 20.

18 180 le roul. 4.001eroui

18 2.65 — 5.50 —
21 3.40 ^r 7.00 —
99 4.0Q — 850 —
96 4.78 — 10.00 —
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48 S.50 — 12.00 —
48 6.20 — 14.00 —
80 7.70 — 17.00 —
78 9,20 — 20.00 —
84 10.50 — —
H 18.00 — —
Liste moins 12%% Liste moins 12y2%

Grillages moustiqualres les 100
pieds carres $3.00

Globes :

a. fanaux 1.10 doz.

,pour lampes,
caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse

2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Haches

:

canadiermes 11.50 doz.

canadiennes emmanchees 14.00 —
de garcons . 9.50 —
de menages, emmanchees 12.50 —
de bncherons . . 9.50 4 13.00 —
a double t»ALJABt .... 16.50 —

^seii*-viande :

.12 8

Universal 1.60 1.90 2.60 chaque
15 25 30

Jewel 1.45 1.80 2.35 —
5 7

Model 1.45 1.80 2.35 —
5 10 12 82

Bolimder 2.50 3.50 5.25 8.00 —

Lampes Coleman

:

chaque
C.Q.--329 8.75

L.Q.—327 7.50

P.Q.—321 18.00*

B.Q.—307 9.75

C.Q.—324 975

Limes et Rapes

:

Limes Globe 60/5%
— Kearney Foot . . . 60/5%
— Arcade 60/5%
— Diston 40/10%
— Black Diamond . . .40%

RSipes Kearney Foot 75%
— Heller Bros 67V2

Machines a laver : Liste

deprii

Jubilee 12.50

Dowswell 18.76

Snow Ball 1*.M
Noiseless 17.80

Magi^t 11-50

Vrm ^ntury C . . - 22.75

New /Jente^ J 21.75

Patriot 21.50

Champion 21.50

Coanor Imiproved IS .50

Beaver Power 27.40

Beaver 26.00

Canada First 21.50

Puritan 1050
Home 21-50

Whlrpool 3100

a l'eau:

Ideal ... 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00

Velox 80.00

•lectriques :

Seaform 105.0C

New Century 160.00

Escompte S0%

Munitions

:

Cartouches a percussion Liste de prix
annulaire & »

Poudre Poudre
noire

22

22

22

sans
fumee
7.00 M
8.88—

10.70—
16.00 —

63.00 —
70.00 —
54.50 —

B.B. Caps
C.B. Caps ....
courtes a blanc pour
theatre .... 6.60

22 courtes 10.00
22 loncrues ..... 12.00

22 longues a plomb . . 22.00

22 lomguen "Rifle" . . . 14.00 17.50—
22 Extra longues .... 21.00 —
25 courtes 23.50 —
25 longues 33.00 —
32 courtes a Mane pour

theatre . . . 11.00

32 courtes 28.50 —
32 longues 27.00 —
32 longnes i plomb . . . 44.00 •—

38 courtes . . . 37.50

*& xragues 42.00 —
Escompte 55%.

Cartouches a percussion
centrale

25 Colt automatiques . 58.00 —
25/20 56.00 70.00 —
32 S. & W 38.50 42.00 —
32 Colt courtes auto-

matiques 88.80 •—

•

32 Colt longues automa-
tiques 48.00 m

32 S. & W. a blanc pour
theatre .... 22^)0

32 Colt automatiques
32/20 56.00

38 S. A W. , . . . . 47.00

38 S. & W. a Mane pour
theatre .... 28.00

sfl S. & W. a plomb .

38 courtes Colt . .

38 longnes Colt . .

3« Colt autoTTmt1qii«s

38/40 . .

44 Webley
44/40
44/40 a plomb . .

44 IxL a plomb . .

455 Colt

25/35
30 U. S. Army . . .

30/30
303 Savage
503 British

32 Speciales ....
32/40
351 ...
38/55 125.50

43 Mauser 133.00

43 Mauser a plomb . 140.58

45/60 ....... 125.50

*f Martini Henry . 159.50

3? onider 152.00

57 Snider a plomb . 158.00

Escompte 55%.

Munition 'Dominion":
Cartouches "Crown"

:

Chargees a poudre noire:

20 16 18

1 & 10 72.50 77.00 78.50

BB a SSG 78.50 83.00 84.50

Balles 87.50 89.00 90.50

Escompte 50-2V2'%.

"Sovereign"

Chargees 4 poudre sans fumee:
20 16 12 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00—
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2y2%.

41.50

47.00

51.00

66.50

58.00

V -50

60.00

102.50

• 1.0S —
84.00 —

84.09 —

63.00—
84.00—

125.50—
190.00—
144.50 —
144.50 —
190.00—
144.50—
121.50 —
121.50 —
152.00 —

10
90.50

96.58
162.50

Canuck,
chargees a poudre sans fumit:

20 16 jj

1 a SSC . . 95.00 96.00 104 50
Balles . . . 96.00 100.00 108.50

Escompte 50-5%.

Plomb de chasse :

AA et plus petit . . 14.50 par 100 lbs

AAA a SSG, extra net, .80 par 100 lt«.

28 balles. Extra net, 1.20 par 100 lbs

I'lomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs.

Moins que 25 lbs., extra net,

.50 par 101 lb»

Meules en gres

:

iy2-l% pees d'epaissear, 4.75 100 lbs

2-2% pees d'epaiss., 20 a 40 lbs., 4.25

100 lbs.

2-2% pees d,epaiss.,40 a 100 lbs., 4.G0

100 lbs.

Heches

a bois special ... . 40%
Keystone 30%
Gilmou'r 20%
Erwin liste plus 5%
Mephisto liste net

a drilles a queue cyllndrlqus droit*,

50%.
— a queue cylindrique, y,"

diam. 50%.
— a queue carree pour le fer,

50%.
— a queue carrse pour ie boii.

50%.

Xettoie-iMeuble:

0-Cedar,4 oz., 2.40; 12 ez., 4.80; ptea

Liquide Veneer, 4 oz„

4.80; 32 oz., 10.00;

128 oz. 28.00.

Outils
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nulls de ferine:

Grattes, rateaux 60%

< millions i'ouriiies par la

BEVERIDGE SUPPLY CO., LTD.,

Montreal.

Papier d'emballage:

vraft, brun, lb Ill
\jax Kraft, lb 10
<o 1, Manilla, lb 09i
'ibre. lb 09*

I Manilla, lb 08
B" Manilla, lb 07i
Iri:,-brun, lb 06?
Ma, lb 06i
'harmacie, blanc, lb 17
'harmacie, couleurs, lb 14

Papier a toilette:

Papillon", 4 oz., caisse. . . . 4.22

L'Oiseau Bleu", 6 oz., caisse. . 6.75

erviettes, caisse 9.00

Sacs de papier:

implex et Duplex (Manilla) et

Maple Leaf (Kraft), la liste,

moins 50, 12J et 5%.
Lion" Kraft, la liste, moins
62i et 5%.
onfiseries, la liste, moins
40, 10 et 2%.

apier d'emballage :

1 Manllle ...... 9.50 100 lbs

B — 7.25 100 lbs
fibre 9.25 100 lbs
Kraft 11.75 100 1h«

atins a glace.

"Starr".

o. 19* H tube aluminium . . 4.20
156 Acadia 1.47
1*7 Beaver 1.93
1*4 (Stagier 2.45
1« Sex . . . . 2.80
1W Raefis ........ 2.28
108 Demon 1.33
144 Bull-Dog . . . .' . 1.47
1T3 Climax 2.46
176 Sootis 2.&0
tit Velox ... -., 4.55

elles -.

a tarre et a rigolle,carr£es ou r>im<l«*
K«*k Cat doz. 10.80
F°* — 11.25
OM«. _ n.M
Bulldog _ 13.05
J°n*s — 13.05
8 sable, Black Oat:

8 3 4 5 6 8
10.8« 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90
a mouleur Bull Dog poliea
do* 14.05

Jl»s a eharbon

:

BlaekCat 2 4 6 8 10
14.40 15.10 15.45 16.90 17.80

Jon«9 15.58 16.23 16.93 17.63 18.38

sllee a fouraaiee

:

D-H.
. 5.5-0

wlaa 4 neige :

!***•• D » 7»©
•Z
tm* M ft.M

S?** L »- • 6.m

S!L •••

Pelles a neige "Victor"

6 7 9 10 11 12 13 14
2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moins at>%

Pic.

a teiic

a roc
.

5/6 6/7 7/8 lb.
7.50 8.25 9.00 doz.
7.50 8.25 9.00 doz.

Piegea a gibier

:

(Fabrication Oneida Coimnunltv i

Victor

:

'

1 1% 8 8 *

2.25 2.65 4.0(1 5.50 9.00 1 1 .2

Juuip:

3.00 3.50 525 8.40 11.35 Id 20
H..N.

4.25 5.30 7.60 10.60 14.15 16. 65
New House:

/.50 11.35 16.75 Z'lZh J6.35
Supreme Zinc 5.25
Vitre 300

Pinces-leviers 7.75 100 lbs.
Pitoa vis et crochets en broche,

80 A 20%

Planches a laver

:

Household 5 3,5

Waverly .'

\ 5^5
Two in One. . 5.25
Three in One. ....... 5.35
Twin Beaver. ....... 5.20
Surprise 4.75
Competitor Globe 5*50

Enameled Queen 9.50
Heavy Zinc Globe 6.60

Pointes a vitre. la llvre 0.16

Rivets-

de ferblantier 52V2%
a voiture 52%%
en laiton 32%%

Rondelles

:

a, voiture 5,0%
en fer 50%
Em laiton 10%

owiidures

"Commercial" 0.23
"Srickly" .... 0^26

Tondeusea Liate

pour chevaux Stewart de pri:
No 1 14 oi.

N© 2 18.00
pour moutona

:

No 8 . , . isoo
No 9 22O0

Moins 25%

TOITURE E'N ROULEAUX:
PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"

(Quatra dans un) le carre\ . $6.00
(En rouleawx df 36 poucua 1. la •

contenant 108 pieds psitps Phaonf
rouleau contient les cloua, le ci

"lent el le mod* d'emplui a lex
oeption de la fcoltupe goudronne-e

j

Everlastut, leger (l p ii> .... x 70
moyen (2 plia). . .

.' 2 j6
moyen (2 plia) ... 1 86
iourd (3 pliB >. . . . 2.20

tiurfaua Ue Mica.

Mxca Litatic,

Legur (l r,ii> i« ioul«au. . . 1.90
Aiojtii u itLkn) 1« rouiaau . . z.zf,
Ln,ura io ynt,) 1« rouiwau. . . i.*Q
fcixtra uuiu (o pu«) iu rouleau 3 36

lourd (3 phs) .... 240
Panauaold, iegtu- ti pii>. , , , 160

« a uu/ucuw a iu creo«ult
Marque Veivex
bou -

o40
laui Ud uii Bau 043

... A W *M BSS* C44
Hrl, a t gal. u.au 0.90 l.so i.t>5 1 16
Vis brl, gal. 0.85 0.95 1.25 1.70 l*3U
Kidons 5 g . i.ou 1.05 l.so 1.80 1*30
Bidous J g. i.ao 1.25 1.55 2.05 l'sO
^sconspte de 20% 8ur les teinturea

ci-des«us.

Tonneaux speciaux en acier de 40

f
'

5c de s"Pl*'ement par gal-

Everlastia (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large
le rouleau. ... $2 85

Everlasti.; (surface minerals) '

rouge ou vert, 18" de large
^ le rouleau

3 30Toiture ,';oudronnee "Red Star"
2 plis le rouleau

j 86Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau. o 20

Everlastic 16ger, (1 pli)' ie
'

rouleau. ... , ~Q
EverlasMc moyen, (2plis)'le

rouleau , 05
Everlastic lourd, (3

'

plis)
'

le
rouleau 24©

Papiera:

Papier a lambris blanc, 32 et 64 pes •

Marque Imperial, les 100 lbs . $5 50
1 apier a lambris gris, 36 et 72 pes :'

Marque Imperial, les 100 lbs . $4.50
ttouiiieau Ue 400 pic<m

Fibre s^che, No 1, Anchor. , 15
Kibre se.he, No 2, Anchor j 65

anee. No l,

Anchor
j go

Fibre goudronnee, No 2. 8'
Fibre "Surprise". . . " '

Yt
Fibre "Stag"

\ \ \ 070
idronn^,

7, 10 et 16 onces, re quintal. 3.45
hip Sjtfcifica-

tion Barrett, le rouleau
. . . 2.55

m Pt ?'i

oncea. le q-'z A 39,,

LAIDLAW BALE TIE
POMTANl I.IMITFIi

Hamilton <>nt

tics de Ml de fer. Specialite de troche
a roin p„lpe et autres produits a etre mis
en halles. Fabrieants de fil de fer de toute;,
dimensions et pour tous usages.

R'prfsentant ft Montreal
M * O Rat, 184 r„. N»„,.



LE PRIX COURANT, vendredi 10 mars 1922 Vol. XXXV-
34 LE PRIX UUUKAJM, vencueiu ±v nwia ^^ »..~. ^
LES DERNIERE3 COTATIONS DES PRODUITS DE FERR0NNER1E, QUINCA1LLERIE, ETC

Feuilles "pallles" goudronn6es
pesantes, le quintal 3.40

Feuilles "paille" teches pesan-

tes. le quintal 315

Ciment * raccommodage "Clastigum"

Plastique

Tonneaux en acier d'er.vr.on

fiOO lhs., la livre 0.09V,

Hanlx d'environ *00 lba, la

livre •
0.08%

\i, baril d'environ 300 lbs, la

livre • • «°»

Barlllets de 100 lbs, la livre 0.09V*

Barlllets de 25 lbs, la livre. 0.11V2

Barillets de 5 lbs, (12 h la

calsse) la caisse 9-5°

Molten rte I lb (2 douz. *

la eai(M>el 1* c»1*«<e .
••»•

Ciment a raccommodage "Elaatigum"

Liquids

Tonneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon ....
Marils d'environ 40 gallons^ le

gallon

yfc
barils d'environ 25 gallons,

le gallon 0.90

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.95

Bidons d'un grallot> (1 douz. a

la caisse) la caisse 12.00

Ciment liquide "Everlastic" pour toiture

Tonneaux en acier d'environ

10 gallons, le gallon . . . 0.75

Rarila d'environ 40 gallons, le

gallon. ........... 0-™
i,', barils d'environ 25 gallons,

le gallon °-75

HinVms de 5 gallons, le gallon. 0.85

ridons d'wn pallon (1 douz. *

la caisse) la caisse

n^Ho* d'nne chopin* (2 douz.

k la caisse) la caisse. . . .

o.ss

10..S0

8.00

Huile a mouches "Creonoid"

Tonneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon. . . • 0.66

Unril d'environ 40 gallons, le

gallon • • • ••«•

U >.»rl d'environ 25 t?allons, le

callon °-3B

Bidons de 5 gallons, le

gallon • • • • 0.76

Rwlnns de 1 Era Hon (1 douz.

ala caisse) la caisse. . . .

I'i.Innv fle 1 gallon (% douz.

a la caisse) la caisse. . . .

fl4rlnn« de % gallon (1 douz.

a la caisse) la caisse. . . .

12.00

6.50

8 00

JVoture tlastiqu* *varj«v"'-

Tonneaux en act- d'environ

m gallons, le gallon . . .

Kuril d'environ 40 (rations, le

„ 0.80
srallon •

\i baril d'environ 25 gallons, !e

j?»Dlon

Bidons de 5 gallons, le

n»»1*on

.

Bidons de 1 gallon (1 douz.

a la caisse) 'la caisse ....
Coaltar (raffinfe) le barP. .

.

foaltar (brut) le" baril. . •

Email Nolr "EverJet"

Dimension 8 onces. caisses a

clarire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 once*, caisses a

Pladre-Tteie de IS douz.. la

, . 1.4U

Recipients de 1 gallon, 1« g«. !•••

0.85

0.85

OR

12.00

10.2ft

90s

Recipients de 5 gallons, — .1-35

Barils et demi-barils en douves

de chene cerclees de fer, le gal. 1.25

luiineaiix speeiaux en acier (en-

viron 43 gallons) . . le gall. L.St)

I nles galvanisees

:

10% 7.25 100 lbs

as 7.25 —
20 7.00 —
24 6.75 —

Kifiir de lis ... .
28 7.25 —
'-'6 7.(10 —
24 6.75 —

I'oles gairfrees :

28 6.65 le carre,

26 7.15 —
Toles Canada Plate

52 6.25

60 6.35

75 6.50

Tuyau de poele:

8 ]K.es 14.00 100 feuilles

7 pees 15.00 —
10%

100 lbs 12.50

13.50

I « Mi

— IS 50"

— 135"

, . . 55%

1 1 \ ;. i! de plomb :

jnsqu'a 2 [M-es . . • •

I pees a 8 pees . . .

;1e renvois. I V4 a 2

»n loneueur. 2 4 4.
lire-Fond (coach screw

Tuyau en fer

:

Noir Galvanise

%
Vi

%
i

1%
1V4
o

2 V*
3

:: i
:.

i

6.00

3.84

3.84

4.85

5.87

8.16

11.04

13.20

17.70

28.08

36.72
17. SI

56 68

8.00

5.14

5.94

6.46

7.71

11.05

14.95

17.88

24.05

28.03

49.73

03.4 8

100 pied.s

Vadrouilles

O-Cedar

1 5 IS

16.00 16.00 10.00 doz

t.iouide Veneer :

Senior ....
!"liif>r

Victory . . •

Witm a vitr*

10.00 doz.
14 f>0 doz

12.00 doz.

26
II

51

2"> pees

40

50

60

til ;"). 70

71 a so

si a 85

86 a 90 —
a 94

a

Simple

6.00

7.45

8.10

8.45

8.80

9.30

10.85

11.40

91

99 100-

Double
9.S0

12.20

13.30

13.80

14.40

15.15

17.8.r.

18.50

20.65

22.35

Vis a bois :

Mi f-T tele pli>1 e 85

l«tes ronde . .

,.,, [aifon. lete plate . .

tete ronde •

80

77%

/.iiic :

En feuilles, No 9, 100 lbs. 11.00

PEINTURE

Mercredi. 8 mars 1922.

L'HUILE DE LIN SE MAINTIEM f

LA HAUSSE.

Huile de lin — Le ton du marche c

I'huile de lin continue d'etre a la haus;

et Ton ne peut prevoir encore q'jand

mouvement s'arretera.

Nous cotons

:

Gallon lm
. . . l.i:

l.li

Huile Brute
1 a 2 barils

3 a 4 barils ....
Huile bouillle:

1 a 2 barils

3 k 4 barils ....
En raisou de^ fluctuations du ma

che de la gralne, les Jobbers, en g

neral, ne donnent pas de cotatlons

LA TEREBENTHINE ENCORE A L

HAUSSE

Nous cotons :
—

TSrebenttaine Gallon In

Par baril simple 1.3

Par petits lots 1-4

Kmh»llaee en bu*.

LE BLANC DE PLOMB STABLE

Blanc de plomb — Marche stable pc

le blanc de plomb qui reste au coi

fixe la semaine derniere.

RI.ANC DE PLOMB

I
Woulu clans I'huile)

De Mo
1 ft 5 rj'i;

tonnes toi

12.75 13

12.75 13

12.75 131

12.75 13'

12.75 13'

rc i2''

12.75 13'

12.75 13'

12.75

Gliddens ........
Amchor. pur
Crown Diamond . . .

Crown. ))iir

\i V \V Doc. pur . .

Elephant, veritable .

Red Seal
Decorators, purs . . •

O.P.W. anglais . . ,

een Seal ......
Moore, pur
Ramsay, pur . .

Maple Leaf Pur
Vnglo pur ......
O.P.W. Polar White.

O.P W. Factory White
Ramsay's Pinnacle Whit

Tiger, pur
Decorator, pur
Decorator, speciale. . •

Maple Leaf •

F. o.b. Montreal 29!

Blanc de time :

Pur a I'huile

12.75

12.75 13

1'

7.00 S

e 12.00

12.75 13'

12.73 U
10.50 If'

C.50
(

15 jonn

$21.00 100 i

m
moulu

e C* n,ie:
2.50 le 100 H-

rmotts .•.'.
: :Ui.»»t_
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LE MASTIC PLUS FERME

Mastic — Le mastic reste ferme aux

;dernieres avances.

En barils 4.75
Par 100 Hvres 5.75
Par 25 llvres 6.00

Pa 12'/2 livres 6.25

M.-islir fi I'linile de lin |mre $1.50 par
i hi livres en plus (ies cl-dessous.

Mastic de litriers $1.00 par cent li-

dessns des prix ei-dessous.

IVrraes : 2% 15 jours net 60. f.o.b.

Itm»r*al,

iomme Laque:—
! Pure Orange 4.30
Rlanche 4.80
\M-a-lac O P. W 1.80
White Shellac Surface O.P.W. 2.75

einturea ft planc-her

:

Prix en bidon d'un gallon.

;nour, Martin-Senour 3.55
W.P. Sherwin-William. . . . 3.55
P., Canada Paint 3.55
iidden 3.55
P.W., Ottawa Paint Work. . . 3.55
H., Rrandrnm Henderson. . . 3.55
T>. Crown Diamond,
McArthur-Erwin 3. 30
>P'e I-eaf '. 3'.55
imsay Unicorn Bulldog. . . . 3.40
>kIo Mcunt Royal 3.55

ntnre« emaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon

ralite. Pratt-Lanibert. . . 7 76
perior Wbite. Glidden ... 8.40
rtin. Martin-Senour' .... 7.00
>&e-loss. Canada Paint . .

'.

6.30
l)alac. Glidden 4.50
'ite. Ramesavs 4 g0
ishine O.P.W

'

6 00
U1™ 7.10
'iirihlp. Ramsays. . 6 00
Dneh. S.W.P. .....'. e.27
Masters Painters. ... 675

perlac O.P.W 4 25
English

; g.oo
a
,

Hte 7.50
<laze White. . . . , 47s

: : : :
{-.55

res ft vestibule*:

Prix en bidon d'un gallon

!

tin-Senour. 3.60
P., Sherwin-William. . . . 3.60
Rrandram-Henderson. . . 3.60

W.. Ottawa Paint Work . . 3 60
den. . .

^av
McArthur-Erwin

Paint .'

3.60

3.80

3.80

3.R0

obant de peinture*
•t de verms •

Prix en bidon d'un gallon

te

o . .

o O.P.W.

8 80

3.00
3.00

3.00

2.60

v«ra-OM
_ _ 300

l

:]

x
^
e
1
ite 3.00

n.tl. VaTnisher ......... 8.<jo

Takof '. ir,

Srr
''l"' Off ...'.'.'.'.'.'.'.'.

3.00

IVmtures aux verni»

V* ch. Vi ch. 1 oh. 1 pie
1'.

I 6.1 . . . .45 .68 1.25
Wood Lac . . .18 .33 .60 1.11
CD. Var-Tain .18 .30 .50
Jap-a-Lac . .30 .55 .or, 1.75
Glidden. . . . .IN .33 .57 1.05
Agate . . . .33 .57 1.98
Jasperlac . . .18 .28 48 .90
Sun . . .30 .54 .95
i hinalac . . . .21 .30 .54 99
Sher-Wil Lao . .18 .30 .54 .99
Floglaze Lacs. .19 .31 .53 1.00
Star . . . . . 14% .26 .46 .86

I'eintiires a l'eau :

Prix en paque'U de 5 lb*

Blanches Couleurs
Alabastine . . . 9.60 9.60 100 1b*

Peintures a I'huile •

.
Prix Pn bidon
d'un gallon.

Mart in-Senour 100% pur* . . .

C.P. Canada Paint ....
I!. II. Brandram-Henderson . .

Sherwin-Williams
Ramsay.s Unicorn ou Bull Dog
Crown Diamond McA rthur-Erwin

.

Canada Ottawa Paint Works . . .

Endurance Glidden
dandy Home Glidden . .

Hills '.

Elephant
.

Family Sherwin-William .....
Maple Leaf
Thistle
Peerless O. P. W
White Star -Mount Roval . . .

Peintures mates pour murs

Vpwtone, Martin-Senou* . . . .

Sanitone. Canada Paint . . . . .

Plat Tone, Sherwin-William . .

Dull Tone. Ramsay & Son . . .

Flatt Wall, Glidden
CD. Tone, McArthur-Erwin . . .

Flat Wall, Ottawa Paint Works
Rresconctte. Brandram-Henderson

9.50 _Decotint .... 9.50
)00 Hardoil Ramsays 3.25
Vert Imperial 35
Vert bouteille ...... .39

Jaime chrome .50
Jaune oc're .24 —
Jaune ocre doroe . . . .34
Rouge venitien 27
Rouge indien 35
Rouge vermilion Am, . .65 — 7,

Rouge Vin 45
Rleu prussien 95
Bleu chinois .95
Rleu marin ...... .70
Bleu azur 55
Noir ivoire ....... .44
Brun terre d'ombre ... .36 —
Brun terre de Sienne. . .37 —
Rrun "Van Dyka" ... *"•

No 1 Carriage Anglo .

A Prelart Lino Shine .

Da-mar Anglo .....
Floor Anglo .

Jarres Pts Perfect Seal, 1 douz
par cartons

Jarres Pts Queen, 1 douz. par
cartons

2.2:.

4.00

3.00

:s.oo

2.95

3.00

Couleurs
r£guli*>res

3.60
3.60

3.60

3.60

3.46
3.35

3.60

3.60
2.90

2.85 •

3.35

2.90

3.60

2.00

2.90
2.80

Blanche* Vertes Rougts

3.95

3.95

3.95
3.95

3.80
3.70

3 95
3.95

2.95

3.10

3.85

3.15

3.95

2.75

3.15
2.90

4.10

4.05

4.00

4.05

3.85
3.70

4.00

3.95
3.00

3.35

3.65

3.05

3.95

3 00

3.15
3.15

4.25

4.00

4.25

4.10
3.70

4.00

3.95
3.00

3.35

3.80

3.20

4.10

3 00
3.20
8.95

Prix en bidon d'un gallon
Couleurs
regulieres Blanches
3.35 3.45

3.35 3.45 .

3.35 3.45 ,

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35

3.35

3.45

3.45

NOTRE SERVICE DE COLLECTION
POUR LE COMPTE DU COMMERCE

est organise systematiquement, au benefice de nos clients, en vue de
leur assurer le prompt recouvrement de leurs collections.

Nos 347 bureaux, sous la direction d'un personnel expert, assurent
la rapide execution des ordres qui nous sont confies.

Nous accueillerons avec plaisir les comptes courants des mar-
chands, industriels et commergants, auxquels nous offrons le benefice
de notre experience et les services de notre vaste organisation.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

La plus vieille Banque Oanadienne-FranQaise.

BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.
CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER.

(8)
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Renseignements de Quebec

Vente—Charles Roussel a Alphonse Marteau, 119 120.

Concession—Les Ursulines de Quebec b, Frs Jobin, S1-3S
N.-D de Quebec.

Mariage—Frank M. Stanton a Dlle Mary M. Preston,
Quebec.

Quittance—Vve Narc. Blais a Chs Roussel, 122 p. 119 120
St-Sauveur.

Quittance—Remi Beaulieu a Frs. Arteau, % 203, Ste-Foye.
Quittance—Succ. Hon. John Hearn a Jos. H. Paquet, 4031

Montcalm.
Vente—Ach. Odilon Pruneau a A. G. Verret, 63p 166 N.-D.

de Quebec.
Vente—Alb. O. Marquis a Geo. E. Marquis, 1916 St-Sauveur.
Vente—Phil. Labranche a Rev. P. S. Matte, p. 21 74 76 N.-D.

de Quebec.
Vente—Vve Chs Grenier a Alph. Landry, p. 227 St-Roch.
Vente a r6mer6—Alph. Landry a J. E. Ferland, p. 227 St-

Roch.
Mariage—Henri St-Hilaire a Therese Roberge.
Testament—Vve Lea Marier, Quebec.
Declaration—E. A. Marier et al, 3155 3625 St-Jean.

Main-levee—Succ. Dme E. Marier, 3155 3626 St-Roch.
Vente—Vve Chs Baillarge a Geo. Couillard, p. 98 11 et 13

N.-D. de Qu6bec.
Vente—Ferdinand Julien a Arthur Garceau, 19 1344 Barsaute.
Obligation—Samuel Gagnon a Joseph D. Tremblay, 35, 2e

rang, Figuery.
Vente—Ovila Legros a Ludger Rouleau, 6 bloc 64, Amos.
Obligation—Pierre Auclair a J. B., Allard, p. 1049 St-

Ambroise.
Quittance—Johnny Pepin a Pierre Auclair, jr.

Vente—Le Pare St-Malo a Victor Houle et al, 2358 234 St-

Sauveur.
Vente—Le Pare St-Malo a Victor Houle et al, 2378, 216 St-

Sauveur.
Obligation—Jules Brousseau a Dme Parent, p. 698 Ancienne

Lorette.

Vente—Jules Brousseau a D. S. Gauvreau, p. 698 Ancienne
Lorette.

Vente—Dme P. E. Mercier et vir a Emile Cote, p. 159
Beauport.

Vente—Magloire Brochu a Ed. Boutet, 179 Beauport.
Vente—Ed. Boutet a Ed. Boutet, fils, 178 Beauport.
Donation—Ed. Boutet a Raoul Boutet, 179 Beauport.
Quittance—Phil. Bherer a Hector Verret, p. 1005 St-

Ambroise.
Quittance—F. C. Lefrangois a Ed. Boutet.
Quittance—Magloire Brochu a Ed. Boutet.
Obligation—Thos. H. Allard a Joseph Thibault, S5 St-Felix.

Donation—J. B. Laroche a J. B. Laroche, pr., 60 Ste-Foye.
Vente—Wilb. Dussault a J. B. Pelletier, 1905 Jac.-Ca'rtier.

Obligation—J. B. Pelletier a J. Nap. Marcoux, 1905 Jacques-
Cartier.

Quittance—P. N. Tessier a Wilbrod Dussault.
Quittance—Dlle Uhil Tremblay et al a Geo. Dorion.
Quittance—G. S. Paradie a Pietro Farago, 1677-7-8-0 Jac-

ques-Cartier.
Quittance—Simeon Drolet a Vve F. X. Voyer, 3357 p 3358

St-Jean.
Quittance—Ed. Poulin a T. A. Allard, p. 85 St-Felix.

Vente—B6dard et Belanger a Wilfrid Dion, 435, 309, 310,

St-Roch Nord.
Vente—Ludger Doutre a H. A. Belanger, M. D., p. 690

Beauport.
Quittance—Jos. S. Bouret a P. N. Tessier, 779 780 1 St-Roch.
Obligation—D. L. A. Gauthier a Eug. Picher, p. 338 Beau-

port.

Vente—Felix E. Lavoie a Vve Alph. Letellier, 2755 St-Louis.
Quittance—Dme Wm. P. French a Jos. F. Lavoie, 148 16 17,

N.-D. de Quebec.
Vente—Le Sharif a David Turgeon, 52 53 de 58 rang 8,

Dubuisson.
Vente—Ed. Genest a Ad. Boutet, 283 Ancienne Lorette.
Vente—Montcalm Land Co. a Vve Pierre Dupuis, 48-12 et

13 N.-D. de Quebec.
Vente—Col. J. A. Fages a S. Lefebvre, 2341-191 St-Sauveur.
Quittance—Theo. Lepine a Ed. Genest, 283 Ancienne

Lorette.
Mariage—H. A. Cloutier a Majoric MacLeod, Quebec.
Quittance—Chs E. Martel a Victor Chateauvert, 53 N.-D. de

Quebec.

Obligation—G. Emile Gaboury a Marie Gaboury et al 12(
Ste-Foye.

Vente—Ulderic Gauvin et al a Emile Brousseau, 3193 st
Jean.

Bail—G. S. Olivier esqte\ h H. J. Neilson, 2552 St-Louis
Testament—Dame Joseph Drolet.
Declaration—Succ. Dme Jos. Drolet, p. 346, 351, 352 88

Ancienne Lorette, 236 St-Ambroise.
Quittance—Percepteur du Revenu a Succ. Dme Jos Drolp

p. 346, 882 p. 236 Ancienne Lorette, 236 St-Ambroise
Rectification—La Cie de Sable Union Ltee a Lachance Ltp (

284 328 Beauport.
Donation—Sir Wm. Price a H. John Price et al.
Testament—L N. Bolduc.
Declaration—Succ. L. N. Bolduc. 1979 St-<Sauveur.
Quittance—Dme J. B. Dussault a Vve A. Thibault et al

2045 St-Sauveur.
Quittance—Ls A. Cantin a Jos. Hamel, 772, 773 St-Sar.veu
Obligation et hynotheque—Hart G. Kell a Dme Eva D. Ta<

chereau, 4000 Montcalm.
Vente—The Queen City Realty Co. a Rev. A. E Monnac

ouette. 46 119 125 et 126 N.-D. de Quebec,,
Vente—The Queen Land Co. a D. Ach. Paquet, 109 340 <

341 St-Roch Nord.
Vente—The Quebec Land Co. a Era. Potvin, 508 716 et SI

St-Roch Nord.
Rectification—Art. St-Jacques a Ls Lavoie. 1453-2 p. S

St-Ambroise.
Vente—Ferd Giullemette a Oct. Drolet et al, 2301 379 s

Sauveur.
Vente—The Quebec Land Co. a Edm. Bolduc. 509 635 S

Roch Nord.
Vente—Edw. L. Burroghs et al a Dr E. B. Conrey 98 27

26r\ 98p 35 N.-D. de Quebec.
Avis—Dme E. D. Plante, 386 St-Roch.
Obli-^t-'on—Edm. Bolduc a Wilf. B6dard et al, 509, 635 S

Roch Nord.
Vente—North Mount Realty Co. Ltd. a Nap. Gosselin. 24

238 St-Sauveur.
Vente—Ferd. Guillemette a Benj. Bolduc. 2301-367 St-

Sauveur.
Mariage—U. A. Belanger a Dme Vve Ph. Patent.
Vente—L'hon. Ad. Turgeon a Jos. A. Clermont. 509 p 7

St-Roch Nord.
Transport—Benj. Bolduc a Ferd. Guilmette. 2098-78 St-

Sauveur.
Quittance—Dme Arsene Roy et al a Dme A. B. Dombro='
Ouittance—Dme Onesime Pelletier a Dme P. J. Fr£dencl
Mani-levee—Dme M. H. Eoley.
Obligation—G. S. Marceau a Soc. de Prets et Placemen

% E1478 Jacques-Cartier.
declaration—Rev. PfeVe Art. Jos. Caron. p. ind. 2884 Pala

Vente—Eleuth Parent a U. A. Belanger, 690-397 398

Beauport.
Vente—Raoul Roy a Ths C'roteau. 3615-1-7 St-Jean.
Ouittance—Protean et Carignan a Ulric Bedard.
Vente—F'ne. Lamontagne et al a Peter Jones, 34 117 N-

de Quebec.
Mariage—Louis E. Jonca as Lea Bissonnette.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Jos. M»

cier. p 1811 St-Sauveur.
Vente—Dme Vve Math. Lachance et al a Ls Poulin. p. 1'

St-Sauveur.
Obligation—Ls Poulin a Dme Jos. Boucher, p. 1811 St-

Sauveur.
Obligation—Dme Victor Fiset a Geo. Lemelin, p. E 1

Jacques-Cartier.
Obligation—John Thorn a Phil. Latulippe. 508-530 St-R'

Nord.
Tutelle—Fortunat Marcotte aux mineurs.
Obligation—Transport Gar La Construction Economiq

Ltee a Dame L. P. Bergeron. 92-7-8 N.-D. de Quebec

Obligation—Dme N. E. Dionne a Dme Alb. Michaud, p 2'

p. 2033 Palais.

Testament et Codiciles—Armitage Rhodes.

Declaration—R. Campbell, 54-3-53-1 St-Colomb.

Depot—Ers. E. Marewood a God. W. Thodes et al.

Vente—A. G. Verret a James Murphy. 63-166. N.-D. de

Quebec.

Vente—Cyr. Bussieres a Dme M. Labranche, 758 £

Sauveur.

Vente—F. X. Juneau a Juneau et Frerev, 509-96 £

Nord.

Vente—A. W. Dion a Dme Jos. Lachance, 1907 St-Sa
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Obligation—Jos. Demers a Abraham Martel, 1805 St-

S;uiveur.

Mariage- Rob Guay a D. Emilia Lemieux.

Declaration—Alb. Laine\ VL> ind. 1963 St-Sauveur.

Quittance droit—Percepteur du Revenu a Succ. A. Laine\ ' '•

in. L963 St-Sauveur.

Quittance Dme G. Beaulieu Nicol a Dnie P. Nolin.

Ouittance Succ. Geo. Dorval a Geo. S. Dorval.

Main-levee—La Banque Nationale a Succ. S. Petits.

nail Dme Vve Oct. Demers a Dme E. D. Plante.

PRIGON RENG QUEBEC—

2

i^e-Rob Guay a D. Emilia Lemieux.

Vente et Quittance—Le Sherif a La Banque Xationnle, 3035

T 8B
Manage- J. Km. Garon a M. Alb. Bernier.

Vente—Dme Ls Phil. Dion a Rev. Auguste Dechenes. 3772

I Montcalm.

Ob ication—Dme Alf. Tanguay a Dlle Caroline Lortie. 3221

St-Jean

Testament—Dme W. Paradis.

ration— Wilt'. Paradis, p. 165 Ancienne Lorette.

nice droits—Percepteur du Revenu a Succ. Dame W.
Paradis. p. 165 Ancienne Lorette.

'nittme -Societe" Prets et Placements a Jos. Meteyer.

nee— Rlie Dery a Thos. Blondeau.

Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Jos. La-

(ouche. p. 370 Beauoprt.
Thos. Jack a Alb. Rochette, p. 873 St-Ambro:se.

\>nte—Dme Arsene Marcotte a, Jos. Barbeau. 673a St-

Sauveur.

,,,!te—Alb. Rochette a Gaud. Letellier. p. 699 St-Sauveur.

Obligation—Desire Rochette a Alex. St-Arnaud. 663, 666 St-

Ambroise.
vte—Dme Vve Jos. J. Simard a J. B. Milhomme. p. 270

St-Ambroise.

luittance—Jeremie L'Heureux a Phidime Manger,
'ente—Le Pare St-Louis Ltee a Chs. W. Carey. 105-236 St-

Colomban.
h'isation—P. X. Boisvert a Alph. Maheux, 105 245, 246,

247 248 St-Colomban.
.'cute—Pare St-Louis a F. X. Boisvert.
.1 "iii-levee—B. C. Bedard a F. X. Boisvert.

lif.tance—Le Pare St-Louis Ltee a F. X. Boisvert.

Iain-levee—Mme A. Preston a Le Pare St-Louis Ltee.

.•nte—La Banque Royale a Alf. Poulin jr., 5 3 187 188 St-

Roch Nord.
anp. et cession—Jules Brousseau a Cite de Quebec, 435,

137. 136 St-Roch Nord.
" ttance—Isidore St-Laurent a Ferdinand St-Laurent.
bli^ation—Ant.Parent a Fedore Aureluyk, p. 198 Charles-

bourg.
litigation—Azarias Lefebvre a Dme Vve Romeo Cote.

2341c 191 St-Sauveur.
"iage—Jos. Mailloux a Marie Anne Fo'rtier.

litigation—Frs. Jobin a C. E. Taschereau, 81 38 N.-D. • de
Quebec,

uutance—Quebec House F & C Co. a Nath Gardner.
litigation—Jos. Alb. Foisy a F. X. Laperriere, 42-607 N.-D.

de Quebec.

:

nte—Thos. Blondeau a Dme Jos. Demeule.
J-nte—Wm. P. Laurie a H. Rheaume Enrg., 77-1 p. 77 N.-D.

de Quebec.
nte—H. Rheaume Enrg. a J. B. Lalumiere, 77-1 N.-D. de

iiebec.

nee—Dlle M.-Lse Faguy a Succ. V. Chateauvert.
1'iite—Geo. Lefebvre et al a Barth Gagnon, bloc 2 j O 1

et 2, La Reine.
iligation—Barth Gagnon a Ern. Vendal. bloc 2 j O 1 et 2.

l>a Reine.
nte—Horace Lefebvre a Geo. Lefebvre. bloc p. E 1 et 2,

La Reine.
ittance—Societe Prets et Placements a Cel. Lapointe.
ittance- S. Ed. Gagne a La Banque Nationale, p. S 2901
Palais

'ligation—Jos. Marcoux a Alf. Maranda, 508-2 St-Roch
Nord.

riage—Jos. Jacques a Exilia Lachance.
in-levee—Jos. de Varennes.
iuance—Paul Em. Gagnon.

-Simeon Renaud a Ant. Girard. 1368 Jacques-Cartier.
"te—Jos. Carl a Wm. Walsh, 380 Montcalm.
"age—Frs Boudreau a Dlle Marguerite Giguere.
Maration—Gaud. Boutet Int. p 451 377-15 461 et 46e
Beauport.

Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Tel. Boutet
meme lots que ci-haut.

Obligation Romeo Marcoux a Dme Frs J. Crepeault, 194-

3a, 4a. 722-11 et 53 Beauport.
Cession Jos. Giroux esqte a Corp. Mimic, , Cointe de Quebec

p. 252 Beauport.
Vente Hill P. Grenier a Will". Dubeau, p. 168.

Obligation -Will". Dubeau a Jos. Lemelin. p*s 511 Beauport.
Obligation—Wilf Dubeau a Isidore Mailloux, p. 468

Beauport.
Vente—Nap. Langevin a Aon Dube, 812 80j Beauport.
Obligation—J. E. Touchet a Alcide Lachance, p. 47S et 4S0

Beauport.
Quittance—Dme J. M. Dore a Johnny Tremblay.

Renseignements de Sherbrooke

:nregistrements au bureau d'enregistrement
de sherbrooke.

Pendant la semaine finissant le 4 mars 1922.

ACTES DE VENTE
Joseph Guillemette a Joseph Labrecque. S % lots 1452-32

et 33 quartier sud. Prix $3000.00; $1000.00 payes.
Dolor Rousseau a Thomas Dorman. partie lot 18S Orford

Prix $750.00; pay6s.
Philinne Robert a Ambroise Hamel, lots 756 et 757 Orford

Prix $590.00; payes.
W. F. Wbittier a Hector Jasmin, W V. lot 837 Orford Prix

$300.00; payes.
Hector Jasmin a L. P. Robert, part, lot 712, Orfo'rd Prix

$200.00; nayes.
T. W. Darby a j. W. Robinson, lot 12c, rang 1, Ascot Prix

$1750.00; payes.
G. O. Sawyer a A. C. Skinner, lot 1537-36, quartier sud

Prix $200.00; payes.
Dame S. M. Lloyd et al a Cite de Sherbrooke, partie lot 15b.

rang 8, Ascot. Prix $1.00; paye.
Joseph Saint-Denis a Dame G. H. Greens, E Vl>, lot 726.

ouartie'r nord. Prix $4500.00; payes.
F. B. Wilson a M. W. Wilson, partie lot 405. quartier nord

Prix $7000.00; payes.
Edouard Loranger a Maxime Loranger, partie lot 833 quar-

tier est. Prix $5000.00; $3500.00' payes.
T. T. Delisle a Succession de Dame Alfred Gagne, partie lot

1325, quartier sud. Prix $300.00; payes.
Succession de Dame Alfred Gagne a Dame J. H. Leniav. lot

1324 et partie lot 1325 quartier sud. Prix $785.00;
payes, et autres considerations.

Irwin Sawdon a A. M. et J. K. Edwards, partie lot 426, Or-
ford. Prix $1.00'; paye.

Dame Joseph Charest a O. H. Parker, lot 1486. quartier sud.
Prix $1.00; paye.

HYPOTHEQUES
Philippe Lecomte a Denault Grain & provision Co. Ltd, pour

$522.19, affectant lots 26d et 27b, rang 3, Ascot.
J. P. Dion a Lucien Hebert. pour $1000.00, affectant partie

lot 471, quartier est.

Napoleon Cote a Frederic Allard. pour $175.00. affectant
partie lot 18a, rang 6, Ascot.

R. H. Bartlett a Sherbrooke Loan & Mortgage Co.. pour
$3500.00, affectant lots 847, 848 et 850 quartier nord.

S. L. Clough a succession de J. S. Mitchell, pour $2000.00,
affectant les subdivisions des lots 299. 273 et 266, Len-
noxville.

Dame G. H. Greene a Edwards Realty Co.. pour $3500.00,
affectant E Vz, lot 726, quartier nord.

La Cie d'Epicerie de Sherbrooke, Ltee, a Edwards Realty
Co., pour $16,000.00, affectant partie lot 847. quartier
est.

Maxime Loranger a Damien Martel, pour $1300.00, affec-
tant partie lot 833, quartier est.

Dame J. H. Lemay a La Cie Mutuelle d'lnimeubles des Can
tons de l'Est. pour $5312.00, affectant lot 1324 quartier
sud.

Athanase Courchesne a Mile E. C. Tetu et al. pour $9000.00,
affectant lots 776 et 866, quartier est.

Pierre Fournier a Mile E. C. Tetu et al, pour $300.00, affec-
tant partie lot 24a, rang 6, Ascot.
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QUITTANCES

iTTT^s & Company, Ltd, Montreal, a Joseph Saint-Denis, de

l'hypotheque du 26 novembre 1908.

Frederick Povey, Sherbrooke, a General Lumber Co., Ltd.,

de l'hypotheque du 2 mai 1916.

Seminaire St-Charles Borrom6e, Sherbrooke, a La Lie d L-

picerie de Sherbrooke, Ltee, de l'hypotheque du 5 fe-

vrier 1912. '

. „ , ,

Dame Victor Plourde, Sherbrooke, a Frangois Bernard, de

l'hypotheque du 15 mars 1921.

Dame Benoit Martin, Sherbrooke, a Alfred Picard, de 1
hy-

potheque du 27 mai 1920.
.

Alfred et Wilfrid Auger, Sherbrooke, a Athanase Lour-

chesne, de l'hypotheque du 10 juin 1920.

Mile E. C. T.tu et al, Sherbrooke, a Lazare Houde, de 1 hy-

pothSque du 25 aoOt 1920.

J. L. The'rriault, Sherbrooke, a John Gillis et uxor, de 1 hy-

potheque du 4 novembre 1918.

Dernieres volontes et Testament de feu Frederick J.

Beckett, avec transmission affectant lot 27, Orford, le-

gu6 a Dame Frederick J. Beckett. Auss irecu du Per-

cepteur du Revenu provincial declarant (lu'il n'y a pas

de droits d'exigibles sur la succession de Frederick J.

Beckett.
Cancellation du bail conditionnel entre G6deon Mathieu et

Napoleon Cote, affectant partie lot 18a, rang 6, Ascot.

Cancellation de donation par William Denault et uxor a

Dame Alfred Denault, de la partie du lot 188, Orford.

Servitude par A. C. Bissell a la Cite de Sherbrooke, sur

partie du lot 943, qua'rtier nord.

Servitude par Elie Wheeler a la Cite de Sherbrooke, sur

partie du lot 941, quartier nord.

Reclamation de constructeur par La Cie Codere & Fils,

Limitee, vs PhiI6as Boucher, es-qualit<5, pour $3945.31.

affectant lot 455, Lennoxville.

Extension de temps par Dame L. S. Bachand a Dame L
Couture, du paiement de la sorame de $7000.00, a cinq

ans, du 15 fev'rier 1922.

Contrat de mariage entre Joseph Boissonneault et Dame
Marie Labrecque, veuve de feu Levi Fournier, stipu-

lant separation de biens.

Contrat de mariage entre Raphael Blais et Mile Alexandrine

Lecours, stipulant separation de biens.

Avis de l'Asaor.iatlon de "L'Unum Musicale de Sherbrooke".

Acte de societe par Norbert Charron et Dame Joseph Bois-

vert, sous le nom de "Boisvert et Charron, Enrg."

BREFS EMANES EN C'OUR SUPERiEURE.

Lamontagne, Ltee vs L. J. Mercier, Sawye'rville. $103.00.

Planche & Sons vs A. Pageau, East-Angus, $267.53.

I 0. Robert vs E. Giguere, Sherbrooke, $1460.00.

Q. C. Tilotson vs Chs. Fox, Barnston, $120.00.

10. Martin vs P. Lecomte, Sherbrooke, $125.00.

i. 10. Harrisson vs O. A. Darche, Sherbrooke, $104.30.

10. II. Lamontagne vs H. Russell, Montreal, $115.15.

Jos. Boucher vs R6v. Z. Letend're, Sherbrooke, $599.99.

Cie C. O. Genest & Fils vs W. Bernard et al, East-Angus.

$329.42.

P. Godbout vs A. Poisson, Bury, $415.00.

Brompton Pulp & Paper vs Jos. Cyr, Ascot, $200.00.

\ Danetot et Fils vs H. Greene, Sherbrooke. $202.50.

S. A. Thornton vs 10. Lavoie, Coaticook, $103.80.

J. E. Wilson et al vs J. P. C. Boisvert, Montreal, $150.00

P. Barbeau vs Pa'radis, Eaton, $421.00.

O. Menard vs A. Bisson, East-Angus, $399.00.

C. O. Genest et Fils vs H. Couture et al. Ascot, $150.00.

J. Porteous vs A. N. Todd, Newport, $825.00.

J. S. Mitchell & Co. vs J. A. Marois, Quebec, $124.26.

Superheater Co., Ltd. vs W. E. Heatherington, Orford,

$159.51.

Thos. Breton vs T. T. Deiisle, Sherbrooke, $233.02.

E. C. Chaddock vs W. R. Cameron, Sawyerville, $103.00.

J. Guilmette vs C. Colby, Lennoxville, $125.00.

10 10. Goddard vs Corp. Municipal Ham Sud, Ham Sud,

$1089.50.

Planche & Co. vs J. E. Lanoue, Beebe, $102.50.

L. Gervais vs C. P. Ry. Co., Montreal, $192.00.

J. Chenard vs S. Daigle, Sherbrooke, $100.00.

Jos. L6pine vs W. Durocher, Windsor, $125.18.

.1 i). Robert vs L. H. Olivier et al, Sherbrooke, 499.20.

BREFS EMANES EN COUR DE CIRCUIT.

Silks Limited vs T. Vineberg, Sherbrooke, $19.14.

E. Parsons vs H. G. Odell, L6vis, $88.80.

T. E. Read vs H. Vellleux, Sherbrooke, $67.50.

E. Roberl vs T. Dumas, Stoke, $19. lu.

pianche & Sons vs A. Lanctot, East-Angus, $21

Planch? & Sons vs A. Rene'-, Ascot, $4"). 36.

v lOmond vs D. McCubbin, Bulwer, $6.30.

i Lessard vs W. M. Davignon, Sherbrooke, $h.""

'. Laventure vs H. Bastarache, Stoke, $7.00.

Corp. S.-O. de Ham vs O. Lacourse. Ham O., $81.4".

Jos. Roberge vs M. Robe'rge, Orford, $73.00.

Planche & Sons vs C. E. Sally, Cookshire, $61.1:1

L. X. Blais vs V. G. Shufelt et al, Sherbrooke, $14.50.

Can. Bk. of Commerce vs G. Fortier, St-Fortunat, $57 .22.

J. D. Smith vs 10. I,. Damant, Richmond, $31.60.

Superheater Co. vs H. H. Brown, Escuminac, $34.78.

E. Rioux vs Jos. Gillick, Magog, $16.00.

Denault G. & P. Co. vs La Cie Rene, Ltee, Meganlic $17 7.

J. A. C. Ethier vs M. Fontaine, Sherbrooke, $20.50.

Imp. News Co. vs W. E. Maher, Sherbrooke, $57.13.

Codere et Fils vs E. J. Boucher, Magog, $8.56.

CodSre et Fils vs P. Rancourt, Martinville, $15.15.

CodSre et Fils vs E. Poulin, S't-Benoit, $49.05.

G 10. Montgomery vs A. Auger, Sherbrooke, $90.00.

II. W. Reynolds vs Nap.' Beauregard, Weedon, $31.75.

T. .1. Tuite vs P. Taytl, Ascot, $45.00.

M. F. Thompson et al vs J. Calbeck, Orford, $90.85.

A. M. Morisson vs D. Breton, St-Honore, $96.50.

T. Leclaire vs Chs. William, Eustis, $86.15.
Mimic M. Doyon vs P. Doyon, Compton, $80.00
1. S. Planche & Co. vs G. Grenier, Bury, $25.27.

h. S. Planche & Co. vs W. B. Lowe, Cookshire, $30.22.

1. S. Planche & Co. vs W. Brodeur, Cookshire, $23.60.

.1. 10. Brady vs J. N. Boucher, Piopolis, $54.00.

Codere et Fils vs A. Bonin, Stanstead, $77.60.

Codere et Fils vs J. E. Vallerand, East Broughton. %Y>

L. S. Planche & Co. vs E. Gagne, Bury, $20.85.

C C. Cabana vs Jos. Bellavance, Sherbrooke. $88.55.

A. Poulin vs A. J. Morin, Garthby, $27.81.

A. Xassif vs A. Despres, Richmond, $58.82.

Renseignements cTArthabaska

ACTIOS ENREGISTRES AU BUREAU D'EXREGISTREMENT
D'ARTHABASKA

Du 20 an 25 fevrier 1922

Titre—Sh6rif D. A. a Edouard Grenier. 228 230, 301 i

Ste-H6iene, $2500.—payees.
Transport—Mme Eleonore Levasseur a Mine Eugenie Fn

cette, sur Nelson Lacourse, $1000.

Bail a rente—Oscar Girouard a Edmond Thiboutot, p. -

Princeville, $10. par annee.
.Mariage—Joseph Labbe et Mile Jeannette Beauchesne

paration de biens.

Vcnte—Alfred Binette a Donat Nadeau, p. 220 et p. 216, Ste

Heiene, $5000.—$2700. a/c.

Vente—Honore Simard a Med6ric Pepin, p 33S, Ste-Victoire

$1600. payees.
Echange—Cyriac Brunelle et Josaphat Brunelle, p e

et 403, Bulstrode.
Donation—Cyriac Brunelle a Charles Edouard Brunelle, 40:

Bulstrode.
Obligation—Joseph Faucher a Milton Xadeau. 27. 13e rang

Kingsey, $400.

Obligation—Cleophas Gaudet a Victoric Boucher, p. 29o e

autres, Bulstrode, $700.

Testament—Joseph Gagne a Mme Alma Gagne. 32^ t. 3--

St-Norbert.
Transport de succession—Henri Frechette et al. a Mm

Euphemie Michel, 243 et 244, Princeville.

Testament—Mme Odeiie Bergeron a Aquila Lemire, ',2 in<

263, Horton.
Donation—Napoleon Lavoie a Mme M. Mathilde Lavoie, <

et 84, Arthabaskaville.
Hypotheque—Alphonse Roy a Alphonse Letourneau, Z

autres, Ste-Heiene, $1000. .

Obligation—Joseph Roy h Lionel Roy. 37 a 10. Ste-Heien

$1000.
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Renseignements dcs Trois-Rivieres

BUREAU D'ENREGISTREMENT DES CITE ET DISTRICT
DES TROIS-RIVIERES

Semaine du 27 fevrier an 4 mars 1922.

. ate -Dame Ludgerin*' Champoux a Alcide Bournival,

628-20 Ste-Flore.

\ ate—Herman Lemay a Alfred Lafreni^re, p. «Z3 Ste-

Plore.

Transport -Maxime Blais a Rod. Dionis Gelinas.

i iansport—George Vezina a. Philias Boucher.
T^nanm-t—James Heatcoat a Dame Bella Deslauriers.

Obligation—Ernest Marchand et al a Adolphe Marchand,
1755-97 Cite" des Trois-Rivieres.

Quittance—Prime Sarasin a Frederic Mongrain.
Quittance—Joseph Villeneuve a Wilfrid Lambert.
Vente—Onias Gelinas a. Pierre Gelinas, p. 748 Yamachiche.
Obligation—Hercule Lacerte a Chs. Ed. Girardin, 849-627

Yamachiche.
Transport—Thomas L. Pidgeon a Chs. Ed. Girardin.

Vente—Arthur H. Lacerte h Chs. Ed. Girardin, p. 865
Yamachiche.

Kenonciation—Arthur H. Lacerte a Chs. Ed. Girardin.
Seconde copie—Arthur H. Lacerte a Chs. Ed. Girardin.
Homage—The Shawinigan Water & Power Co. et Augusfe

Desaulniers, 626-75 et 75 a 627-16 et 16, Ste-Flore.
('ontrat de mariage—F. Wm. Tetley et Gertrude Aubry.
Bordereau de ventes—J. Frank Lessard, p. 52-5, rang St-

Mathieu.
Obligation—P. Daigneault et al a Societe de Prets et Pla-

cements de Quebec, 872a Cite des Trois-Rivieres.
Priorite d'hypotheque—F. X. Lacoursiere a Socite de Prets

et Placements de Quebec, 872a Cite des Trois-Rivieres.
( 'ontrat de mariage—Maxime Gelinas et Amanda Comeau,

449 St-Barnabe\
('ontrat de mariage—Eva'riste Gelinas et Mediana Vincent,

448 St-Barnabe.
Quittance—Pierre Gelinas a Evariste Gelinas.
Vente- Adolphe Beland a Alfred Carle, 862 Cite des Trois-

Rivieres.
Obligation—J. 0. Paquin a Dame Ovide Lachance, 1123-164

Cite
1

des Trois-Rivi&res.
Bordereau—Dame Em. Lacombe a Ferdinand Desaulniers,

424 Ste-Etienne.
Quittance—Vve Thomas Duplessis et al a Martial Caron.
Vente—Lucien Pothier a Joseph Lacourse, 1755-169, 141.
Vente—Edmond Gauthier a. Leon Gelinas, 1755-247, 207.
Vente—F. X. Vanasse a Ls D. Durand et al, 1755-264, 233,

1122-218 Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Evariste Hebert a Leon Gelinas, 1755-246, 207 Cite

des Trois-Rivieres.
Quittance de droits successifs—Percepteur du Revenu a

Succession M.-Louise Lemay.
Quittance de droits successifs—Percepteur du, Revenu a

Succession M.-Louise Lemay.
Garantie hypothecate—Amedee S. de Carufel a la Banque

dHochelaga, 14a, 4 rang, 13-3 'rang, St-Elie.
Vente—Noel Gelinas a Maxime Ricard, 87 St-Barnabe.
Contrat de mariage—Arsene Cote et Mathilda Lachance.
i ontrat de mariage—J. Auguste Lacerte et Laura Desco-

teaux.
Vente—Canada Steamships Lines, Ltd. a. Dame Laura Jolin,

1755-357, 378, 356, 361 Cite" des Trois-Rivieres.
\ente—Dame Laura Jolin a J. O. Paquin, 1755-360, 361, 378

Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Ovide Paille a Philippe Chamberland, 26-102 Cite

des Trois-Rivieres.
Vente—Dame Laura Jolin a Honore Gauthier, 1755-357, 378,

356 Cite des Trois-RiviSres.
Quittance—Colbert Julien k Joseph Julien.
Declaration sociale—Lacerte et Frere.
^ontrat de mariage—Georges Mercier et Aldea Boisvert.
iestament—Dame Marie Ernestine H6tu.
.Declaration—Dame Marie Ernestine Hetu, 93-143 Ste-Flore.
quittance droits successifs—Percepteur . du Revenu a Succ.

Dame M. E. Hetu, 93-143 Ste-Flore.
mvileee—Louis Vanasse k Com. Scolaire Catholique G. M.,

St«-Flors.

Vente—Joseph Julien a William Paquin, 1545, Cit6 des

Trois-Rivieres.

Ciuittance—La Caisse Pop. des Trois-Rivieres a L6opold

Garceau.
Obligation—Joseph Fortier a L. P. Garon, 140 Cite des Trois-

Rivifires.

Vente—Israel Lemoine k Alphonse Lacourse, p. 1996, Cite

des Trois-Rivieres.
COUR SUPERIEURE—JUGEMENTS

Alfred Giroux vs Alp. Boule, Trois-RiviSres, $197.—Billet.
Uldoric Carignan vs Moi'se Gauthier, Precieux Sang, $110.97

—Marchandises.
I'hilias Ferron vs Joseph Tardif, Shawinigan Falls, $292.—

Billet.

J. W Bellemare vs Ed. S. de Carufel, St-Elie de Caxton,
$100.—Billet.

G§d. Guertin vs B. H. Ranpr6, St-Eloi des Mines, $306—
Billet.

Eugene Desrochers vs Xavier Bergeron, St-Didace, $287.45.

—Billet.
Bruno Chagnon vs F. X. Vanasse, Trois-RiviSres, $116.83.—

Cheques.

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

MONTREAL

DEPOSANTS
Raoul Aubry
Alph. Caron
Jos. Ethier
Jos. Duclos
P. Guenn
J. Landry
L. Leiborn
H. Menard
Raoul Moore
M. J. Nisdon
Willie Silkini
J. Tessier

PATRONS
H. Cousineau

Renaud et Cie
C. S. Dubreuil

Bachand & Fils

Mme Mary Leger
A. D. Breton

N. Miller
Oscar Dube
B. Brunet

R. Rubeinstein
O. Boudreau

Inaternational Harvester & Co.

Si vous eprouvez
que/que embarras
dans vos achats

CONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT

et ecrivez aux
annonceurs.
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LA CONSTRUCTION

BAIE D'URFE
Residence (College Green) pour H.

W. Hartnell, Montee Ste-Marie. Ste-
Anne de Bellevue, qui se propose de
commencer les travaux an prin-
tenips.

Residence (College Green) pour le

Reverend Bancroft, qui fera peut-etre
commencer les travaux ce printemps.

CAP DES ROSIERS
Magasin. Proprietaire et construc-

teur: G. H. Olivier. Griffon Cove.
Que. L'architecte n'est nas encore
nomme. Les travaux commenceront
ce printemps.

CHAMBORO. QUE.
Salle oublique, $8,000. Proprietai-

re et constructeur: Le conseil de
ville oui demande des prix pour une
nendule winr la tour. Brioue. bois.

toiture, vitres et ciment pas encore
achetes.

CHAPT^BOTTRG. QTIF.
Xo-'-'niat. $19^.374. Proorietaires:

Les Peres Eudistes. Bathurst. N. B.

A '•np'itert^s - 'Rob'tni'ip et Rnbit.aiU*.

202. rue St-.Tean, Quebec. Le contrat

a ete accorde.
HULL

Residence, detrnite par le feu. an-
p-v r^es Vp"dreuil et du Pont. Pro-
nrifttnire* Mme Art. Lessard. 56 rue
Water. Ottawa. Pertes: $1,200. La
'•^construction n'est pas encore deci-

dee.

Residence endomrr,-gee par le feu.

49 rue Maisonneuve. ProDrietaire:
"ov Rijnord 50 vpe Mai«onneu ve

Pertes: <*i.^no. Sera reconstruite
jj-ni->-.a^;.>tp-mpiit.

Modifications a nn hotel. $4,300.
"tr„^ OC;tp"H Tr,,,'- chemin d'Avlmer.
Gcrpr>t- K. C. MacPhersnn. 141 ave-
.mo fii-ii'nc othwa Modifications
interieu'res et reparations.

LACHTNE
M^asins et niain-nieds, rue St-

.Tosepli. Pronriet^ire: M. Cbarette.
247 rue St-Jose^h. L'entrepreneur:
R. Brunet, 23, 17eme avenue, deman-
dern rie=! soumissions nrochainement
nonr toiture. electricite, plomberie,
chauffage. platrage, portes et chassis.

Les t'ravaux doivent commencer pro-
cbninement.

Residence (deux plain-pieds), angle
de 14eme avenue et Lasalle. Pro-
nrietaire: M. T. McMahon, 76, 14eme
avenue. 20,000 briques plastinues et

cottage, bois. agencement interieur,

plancbers et quincaillerie pas encore
achetes.

MATANE
Magasin et boulangerie de Jules

Pineault. detruits par le feu. Per-
tes: $12,000.

Entrenot de James Richardson &
Co., detruit par le feu. Pertes:

$15,000.
MONTREAL

2 magasins et 16 plain-pieds, rue

Sherbrooke ouest. N.-D. de Graces.

Proprietaire: L. W. Chaput, 147 rue
St-Luc. Le contrat a ete accorde
et des soumissions seront demandees
prochainement pour les sous-contrats.

Magasins et plain-pieds, rues Onta-
rio et Orleans. Proprietaire: G. Da-
nis, 2528 rue Ontario est, qui com-

mencera probablement les travaux
cette annee.

Residence, $6,000, rue Denorman-
ville, entre Beaubien et St-Zotique.
Proprietaire et constructeur: J. Du-
quette, 584c rue De Gaspe. Brique,
agencement interieur, planchers et

ciuincaillerie nas encore achetes.
Residence, $8,000, rue Beaugrand,

pres Notre-Dame. Proprietaire et

constructeur: T. Gauthier, 4 rue Mer-
cier. Brique. vitres, peinture, agen-
cement interieur, planchers et quin-
caillerie pas encore achetes.

2 cottages, Grand Boulevard et

Avenue Sydenham. Ahuntsic. Pro-
prietaire: L. W. Chanut, 147 rue St-
Luc. Architects: Charles Reeves,
oui vient de demander des soumis-
sions.

Masrasin, plain-pieds et garage,
$30,000, angle Marquette et Mario-
Anne. ProDrietaire: E. Francoeur.
880 rue Notre-Dame ouest. Agence-
ment interieur.

Residence, $7,000. a Montreal ouest.
P-c-vrietaire: E. W. R. Izzard, 772a
Avenue Champagneur, qui vient de
demander des soumissions.
Residence, $6,000. rue Boyer, entre

Beaubien et St-Zotique. Proprietaire:
A. Crevier, 122 avenue Laurie;' est.

Brique, bois, toiture, plomberie, vi-
tres. portes et chassis, aeencement
interieur, planchers et quincaillerie
pas encore achetes.
Modifications a un entrenot. $10,000

20 rue Ste-Helene. Proprietaire: E.
Eaves. 236 rue Notre-Dame ouest.
Tarvail a la iournee. Les travaux
sont commences.

Residence. $6,000, rue Dufferin, en-
tre 44eme et 45eme avenues. Proprie-
taire: H. Primeau. 306 rue Richmond.
Brique, agencement interieur. nlan-
d'ers et quincaillerie Das encore ache-
tes. Sera terminee pour le ler mai.

Residence. $6,000. rue Christonhe-
Colomb. entre Hanotaux et Everett.
p.-^r,,-iptRive et constructeur: F. Mar-
cotte, 1574 avenue de Chateaubriand.
Brioue. peinture. vitres, agencement
'iterieur, planchers et quincaillerie
pas encore achetes.

Garage public pour 50 voitures. an-
cle Laurier et Esplanade. Proprie-
t-M'-e: Savard Motor Supply. 124 ave-
rse Laurier. Le contrat a ete accor-
de et les travaux viennent de com-
mencer.
Maison a appartements. $45,000.

rues Cadieux et Sherbrooke. Pro-
prietaire et constructeur: G. Zudick.
324 avenue Laval. Archietcte: C. Du-
fo'-t 195 rue Ste-Catherine ouest, qui
est ;\ preparer les plan*. Les travaux
commenceront au mois d'avril.

Residence, $6,000.. Boulevard Gouin.
Montreal-Nord. Proprietaire: J. C.

Parent .1700 avenue Chateaubriand.
Travail a la journee. Sera terminee
le ler mai.

Residence, $6,000, avenue Peloquin,
pres rue Kelly. Proprietaire et cons-
t'-u^teur: C. Guillemette. 804. rue St-

Hubert, qui demande des prix pour
25,000 briques plastiques. Le travail

de la brique ne commencera pas
avant le ler avril.

Residence, $5,000, 3eme avenue,
Montreal-Nord. Proprietaire: H. Li-

moges, 533 rue Cartier. Travail a la

journee. Sera terminee le ler mai.

Residences semi-detachees et gara-

ge, $30,000 a Westmount (Haut Ni-

veau). Proprietaire: M. Rexford.
a/s de Crown Trust Co. Architected
P. J. Turner, 247 C6te du Beaver
Hall, qui vient de demander des sou-
missions.

OUTREMOXT
Residence (3 plain-pieds). avenue

Davaar. Proprietaire et construc-
teur: H. Leduc, 612, rue Alma. Les
fondations sont commencees

OUTREMOXT
2 cottages, $15,000 chacun. avenue

i>avaar. Proprietaire: J. Gelinas,
1152, rue St-Hubert. Les travaux
d'excavations sont commences Sera
terminee le ler mai.
Residences pour Louis Tarlton. 392

avenue Wisemain qui se propose de
construire plusieurs residences ce
printemps et dans le cours de I'ftft

POIXTE-CLAIRE
Residence pour E. H. Montpetit.

679 rue Gertrude, qui commencera
probablement les travaux au cows
de l'annee.

QUEBEC
Ecole, $55,000, angle des rues Grant

et Des Forces, pour la Commission
Scolaire. Secretaire-tresorier: A. C.

Taschereau. Architectes: Tanguay
& Chenevert, rue D'Aiguillon. Le con-
trat a ete accorde.

RIPON, QUE.
Reo'e nour la Commission Scolaire

Tout le travail sera fait a la journee
Brioue. toiture, fournaise. agence-
ment interieur. planchers. quincaille-

r'e. vitres. peinture, portes et chassis

pas encore achetfis.

ST-HOXORE. QUE.
M-^ciJn et residence. $5,000 nonr

M. Harvey. Les travaux commence-
ront au mois de mai. Briques, boi«.

toiture, fournaise. agencement inte-

rieur. planchers et quincaillerie pas

encore achetes.

SAIXTE-THERESE
9 magasins et residences nour G. P

^"m'lle. le contrat ;> ete accord*5
.

Briques, vitres, peinture. aeencpme"1 '

interieur. planchers et quincaillerie

pas encore achetes.
ST-MICHEL, (Co. Bellechasse)

Modifications a l'eglise et au nre«-

bvtere. $20,000 pour le compte d» la

paroisse. L'architecte: Pierre Leves-

oue. 115 rue St-Jean. Quebec. e=t a

preparer les plans.

ST-PHILEMOX. QUE.
Ecole, $2,000, pour la Comm

Scolaire. Le contrat a ete accorde et

)cs travaux doivent commencer pro-

chainement.

STRATHMORE
Rc-idence d'ete, $5,000. pour Clias.

Geringer. 892 Boulevard Saint-Lau-

rent. Montreal. L'architecte

preparer les plans. Le site ;'

achete et les travaux commenceront

ru printemps.

VERDUX
Residence (6 plain-Dieds). $S.0(

rue Willibrods. Proprietaire et cons

tructeur: P. Lalonde. 465 Clienim

Lasalle. La toiture est commence!

Residence (3 plain-pieds), 2erae

avenue. $6,500. Proprietaires et cor

tructeurs: Perras, et Goulet, 420 ave

nue de l'Eglise. La toiture set com

mencee. .

Magasin et plani-pieds. rue

lington. Proprietaire: A. Cherru

1342 rue Wellington. Les murs

commences.
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CE sont les ventes repetees, non les preraierr-s, qui tiennent un commerce actif et pro-

gressif. C'est la raison pour laquelle les marchands prosperes aiment a vendre les pro-

ducts Barrett. lis savent par experience que ces produits font des clients satisfaits et

que des clients satisfaits donnent des profits.

Ciment Plastic Elastigum a Rapiecer

Un ciment resistant, elastique, a l'epreuve de l'eau pour tra-

vaux de reparations et de mises a l'epreuve de l'eau en general.

II est connu sous le nom du "Ciment Plastique pour une centaine
d'usages." II est sans egal pour rapiecer des trous dans les toi-

tures, reparer les degats du tonnerre, les gouttieres, etc., etc.

II vous arrive pret a l'usage en boites de 1 lb. (24 a la

caisse) et en plus gros empaquetages jusqu'a des barils d'envi-

ron 600 lbs.

Toiture "Caoutchoutee" Everlastic

La toiture en rouleaux qui se vend le plus rapiciement sur
le marche canadien et le premier choix des acheteurs experi-

mentes pour tous les edifices a fabrique ou de ferme a toiture

tres en pente. L'Everlastic est une toiture que vous pouvez ven-

dre en toute confiance et que vos clients peuvent acheter en
toute confiance aussi. Elle se vend a un prix modere, elle est

facile a poser et donne une satisfaction invariable.

La Toiture "Caoutchoutee" Everlastic se vend en trois epaisseurs; mince (un double),

medium (2 doubles) et epaisse (trois doubles). En rouleaux de 108 pieds carres. Les clous et

le ciment pour la poser sont empaquetes dans chaque rouleau.
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Elastigum plastique applique pour faire

un joint impermeable a l'eau autour
d'un tuyau de ventilation. 11 adhere i
n'importe quelle surface.
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Ciment Liouide Ever-

lastic a Toiture

Le meilleurr materiel an
monde pour remplacer la

surface usee des toitures

ipreparees et "caoutchou-
tees". Vous arrive pret a
l'usage, s'applique facile-

ment et forme une couche
unie, durable et a l'epreu-

ve du mauvais temps, qui

ajoute, a un cout modere,
des annees de service k
une vielle toiture.

Mis en paquets de tou-

tes les dimensions, allant

de la boite d'une pinte au
baril de 40 gallons.

MONTREAL, TORONTO,
SAINT-JEAN, N. B.

The »T Company
LIMITED

WINNIPEG, VANCOUVER,
HALIFAX, N.E.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentronnez le " Prix Ceurant", vous vous aesursc un msiHsur Ttrriss.
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LA PEINTURE MILLER EST FABRIQUEE

SPECIALEMENT POUR VOUS
par quelqu 'un qui connait vos besoins.

Pendant quarante ans j'ai visite les marehands comme voyageur. Je connais exactement

ce QU'IL VOUS FAUT pour donner satisfaction a votre clientele et je fabrique un produit qui

vous fera faire des ventes rapides.

Pour assurer un service rapide et efficace

et vous offrir, en meme temps, un choix plus

varie, j'ai aehete la marque de

PEINTURE OCMI
qui est avantageusement connue sur le marche.

Comme garantie de qualite superieure, j'ai etiquette cette peinture du nom de MILLER,
comme, preuve de la confiance que j'ai en ce produit pour donner satisfaction a tous ceux qui

l'achetent.

PLACEZ AUJOURD'HUI MEME VOTRE COMMANDE DE PEINTURE
POUR LE PRINTEMPS.

MILLER PAINT & OCMI PAINT
Bureau: No 1 RUE ROSE DE LIMA, MONTREAL. Entrepot: 3133 ST-AMBROISE

Terebenthine, — Huile de Lin, — Blanc de Plomb, — Mastic, — Vernis, — Resine (arcanson)

UN BON VENDEUR

»Sa\ivez la surface etvouT
e&txwez.

"Doit avoir confiance aux produits qu'il

vend: les produits qui meritent cette con-

fiance, et du vendeur ct fln eonsommateur

e^alement Font les profcluits qui clemen.

rent.

C'est ponrquoi la confiance re^ne,
;

'

toad le Canada, dans les

PEINTURES et VERNIS de

Les produit? qui ont atteint an suece',

en restant dignes de la confiance du eon-

sommateur et du vendeur:

Laissez-nous vous demontrer la justcsse

de notre devise

:

"Les Veintwres et Vernis appropries pour Pcinlurrr

et Vrririr convenablcmenl."

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabr.icants de Peinture et Vernis depuis 1842.

MONTREAL
Toronto Winnipeg Vancouver

fS)

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vente dzs

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

I! y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-

teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Diiier, Montfi*!.

pour la province de Quebec et Its Provinces Karitimtt.

Frederic Sara & Co., de Calgary, Alta. pour les proving! de I'Otirt-

Grant Chater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pon l«

province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
ST THOMAS - - - ONTARIO

E-i eerivant aux annonc«urs, si vous mentionnez Ic " Prix Courant", vous vaut assurez un meilleur service.
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Nous avons commence a expedier le

nouveau Modele 'C Valet de notre

Rasoir AutoStrop, qui se detaille a

$1.00, et nous esperons que, vers le 1 5

mars, tous les marchands en auront en

stock. Actuellement, nous sommes en

retard dans nos expeditions, mais en tra-

vaillant pendant des heures supplemen-
taires nous esperons reprendre, en peu
de temps, notre livaison reguliere. Ce
rasoir est la meilleure valeur sur le mar-

che et il vous aidera a profiter des

2,550,000 ventes en perspective.

La vente de ce Rasoir va surement se

faire en coup de vent. Les commandes
seront remplies dans l'ordre de leur re-

ception. Envoyez votre commande im-

mediaternent a votre fournisseur (jobber)

en gros. Votre prix (en une seule con-

signation): moms de 1 douz., $9.00 la

douz.; 3 douz., $8.10 la douz.; 12

douz., $7.70 la douz.

AUTOSTROP SAFETY RAZOR CO., LTD
AutoStrop Building - TORONTO

#

En •onvant aux anncno«tir«, •• vous m»r)tionn«c I* "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servic*.
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Le Poele de Cuisine Combin<

TRIPLEX JEWEI
Les avantages les plus modernes et d'ur

importance vitale sont compris dans

"Triplex Jewel" . II est reconnu comme
roi des "poeles combines".

Vous ne pouvez pas offrir a vos clients u

autre poele de cuisine qui soit aussi bie

agence, aussi attrayant d'aspect et d'a:

rangement aussi efficace. C'est un poe

de cuisine qui cree et qui conclut des vent(

avec le seul concours d'une expositioi

d'une demonstration et d'une science c

vente judicieuses de votre part.

Ce qu'il y a de mieux, c'est qu'on pei

compter sur lui pour l'usage. Une fois ins

talle et mis en operation il continue a att

rer la clientele et de nouvelles affaires

votre magasin.

Tout quincaillier qui est honnetement ir

teresse a donner a ses clients un bon sei

vice et une bonne valeur pour leur argen

devrait examiner le poele de cuisine coir

bine "Triplex Jewel". Le "Triplex Jewel

est imite, mais n'a jamais ete egale. Corr

parez le poids du "Triplex Jewel" avec le

poeles de cuisine de meme apparence e

convainquez-vous que nous n'avons pa

neglige notre produit.. Commencez pa

nous ecrire aujourd'hui pour avoir de

informations completes.

Fabrique par

The Burrow, Stewart & Milne Co., Limited

Hamilton, Ontario

Succursales: Toronto, Winnipeg, Montreal.

Er, ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un :neilleur service.
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cfiaQESJKE

Le Blanc de Plom

MARQUE
"TIGER"

porte le Sceau Gouvernemental

affirmant sa

PURETE

Les Peintres Canadiens le

preferent aux autres depuis

plus de cinquante ans

Chimiquement pur,broye dans une
huile de lin raffinee, il ne se desa-

grege ni ne s'ecaille

THE

STEEL
COMPANY

OF

CANADA
LIMITED

HAMILTON MONTREAL

Presentation en recep-

tacles de fer, conte-

nance: 12V2, 25, 50 ou
100 livres—et en baril-

lets'de bois, contenance:

500 livres.

En ierivant aux annonceucs, si vous merrtionnez le "Prix Cour»nt", vous vou» awurez un mainour wrvioe.
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)

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 73

AVIS est par la presente donne qu'un

dividende de deux et un quart pour cent

(2J/^%), etant au taux de neuf pour cent

(9%) Tanjsur le capital verse de cette ins-

titution, a ere declare pour le tnmestre

finissant le 31 mars 1922, et sera payable

au bureau central de la banque, a Mont-

real, ou a ses succur sales, le ou apres le 1 er

avnl 1922, aux actionnaires enregistres

dans bs livres le 1 5 mars prochain.

Par ordre du Conseil d'Administration,

Le Vice-President et Directeur general,

Tancrede BIENVENU,

Montreal, le 25 fevrier 1 922.

LA BANQUE
MOLSONS

Incorporee en 1855

Capital et fonds de Reserve

$9,000,000.

128 Succursales en Canada

Les hommes d'affaires qui ont l'intention

d'ouvrir des succursales ou etablir des usnies

en Canada recevront de la part des Gerants

locaux de la Banque Molsons toute l'aide possi-

ble pour acquerir des locaux convenables, et

regler leurs transactions financieres.

EDWARD C. PRATT, Gerant-GeneraL

Les Outils de Bucherons
de Pink

Les outils Etalons dans toutes lea provin-
ces du Dominion, en Nouvelle-Zelande,
Australie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outite
de bucheron — Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Hernandez notrc catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et
en detail.

THE

THOS. PINK CO., Limited
Manafaeturiers d'OUTDLS DE BUCHERONS

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA

En eorivant auK annanoeupa. si voua mentiannai le " rVbt C«»Jr*nf\ vowa va<,i«. aaaurac un meft\«mr aarvioa.
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FINANCES
LES OBLIGATIONS

Le marcke des obligations promet de manifester une

ive activite au cours de mars. II n'a pas ete vendu d'e-

is provinciales, en fevrier, non plus que l'annee

iTiiiere, durant ce meme mois; mais, eu 1920, trois mi'l-

i

- t'urent eeoules. Ceci indiquerait que certaines pro-

inces feront des emprunts avant longtemps. En mars

921, il s'est vendu pour pres de onze millions d'obliga-

ons provinciales, et, en 1920, pour $14,850,000.

Quoique le marche ait ete fort actif, au cours des der-

ives semaines, il se preduit une certaine reaction, a

heure actuelle. L'attention du public est, naturellement,

>rtee vers les actions plutot que vers les obligations, a

use des degringolades de tous genres qui nous sont si-

inlees chaque jour. C'est, en verite, une epoque oil la

ace doit etre le mot d'ordre.

II y a eu, cependant, des ventes importantes, entre

1 1 res, celles des valeurs de Hamilton et de Windsor.

Les obligations ditesde la Victoire out baisse quelque

u, surtout chez les breves echeances. 'Ceci n'a rien d'in-

ietant en soi, bien entendu. Nous donnons ici le tableau

s dernieres fluctuations :

2fev. ler mars

1922 .. .. 99.90 99.75

1927 .. .. 101.00 100.75

1937 .. .. 104.90 104.95

1923

1933 .. ..

99.80

102.75

99.20

99.50

102.40

1924 .. .. 99.50

1934 99.75 99.75

NOS BANQUES

L'etat de nos banques canadiennes tel que soumis au

tristre des finances a la fin du mois de Janvier, indique

notables changements depuis un mois et depuis un an.

Au cours du mois de Janvier, l'actif et le passif gene-

sont tombes de $120,000,000. Depuis un an, l'actif 'est

djainue de plus de $300,000,000 et le passif de plus de

$0,000,000.

Les depots d'epargne sont moindres de sept millions

|lemi qu'au lieu ler Janvier et sont diminues de plus de

millions depuis un an. Notons cependant que la dimi-

ion, du dernier mois fut moindre que celle du mois pre-

ent, alors qu'elle avait ete de plus de onze millions de

ilars.

I

On notera le remarquable changement survenu aux
ts courants, lequel est maintenant de plus de $126,-

',000 de moins que l'an dernier a. pareille date. C'est la,

le resultal d'une annee de deflation et de reajustement des

inventaires.

Suivent les ehiffres des principaux items du rapport:

JANVIER 1922

Circulation $ 162,645,115

Depots a vue 487,153,169

Depots a preavis 1,233,208,401

Prets courants 1,138,151,455

Prets a vue 102,630,461

Numeraire 77,650,371

Billets du Dominion 102,587,000

Reserve centrale d'or 47,652,000

Passif total 2,351,594,675

Actif total 2,626,110,129

Le tableau suivant fait ressortir les modifications sur-

venues depuis un mois et depuis le 31 Janvier 1921

:

'Circulation .. ..

Depots a. vue ..

Depots a, preavis

Prets courants ..

Prets a, vue .. ..

Passif

Actif

1 mois

$ 21,959,431

53,789,353

7,598,867

45,901,979

10,440,68

120,755,749

120,622,476

1 an

$ 43,530,706-

96,872,541

79,855,469

126,339,008

9,843,857

290,785,760

300,756,943

RENDEMENTS DES HORS-COTE

Valeur.

Alberta Pac. Grain 7%, pref. x-d 1%%
Ames Holden Tire 7% pref

Belding Cortice'lli 7% pref. x-d 1%% ..

Brandram-Henderson, 7% pref. x-d

1%%
Brandram-Henderson 3% ord

Canadian Westinghouse, 8% ord

Canadian Woollens 7% pref

Cockshutt Plow 7%, pref. 33%, arreY,

paient 4%
Dom. Power & Transmission, 7% pref. ..

Dunlop Tire 7% pref

Fam. Players 8% pref., plus 50% ord.

Hollinger Consolidated Gold Mines 12%
Home Bank 7%
Imperial Oil 12%
Imperial Tobacco 6% ord

Laurentide Power 4%
Banque d'Epargne, 10%
Banque Provinciale 9%
Southern Canada Power 6% pref

Sterling Bank 9%
Western Quebec Power 7% pref

Western Grocers 7% pref

Winnipeg Electric 7%

Prix Rende-

ment.

84 8.33%

75 9.33

81 8.60

89 7.90

53 5.70

109 7.30

70 10,00

43 9.30

85 8.20

85 8.20

60 13.33

9.00 9.05

87 8.05

109 2.72

4% 7.80

77 5.19

171 5.20

122 7.38

79 7.59

105 7.60

75 9.30

60 11.67

86 8.14
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

i87» — m»
AUGUSTE COUILLARD

IMPORTATEUR DB
Ferronnerle et QulnoalUerle. Verres a

Vitre, Pelninres, etc.

Speciality: PoSlea de toates aortes.
111-117 Kn. 8t-Paul Est

VoOtes: It et 14 Rue St-Amable, Montreal

Comma no» vryageura ne peuvent visi-

ter toute la province dans le meme nioie,

11 n'eat paa ne':essalre d'attendre leur
vlslte pour nous envoyer vos commandes.
Toute* les commandea regues par mal'e

ou par telephone, Main 690 auront, com-
ma toujeurs, notre mellleure attention.

II nous fera toujour* plalalr, aur votre
demands, de vous cater lea mellleurs
prtx du march*.

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABLB L1CENCIE
(CHARTERED ACCOUNTANT)

Chambree S10, (16, SIT, Edifice

Montreal Trust

11 Plate d'Armee. MONTREAL.

Assurance MONT-ROYAL
Ceanparnle Independable (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. RainYille, President,

P.-J. Perrin, Gerant general.

Arthur Brodeur

MANUFACTURD2B
D'EAUX GAZEUSES

SPECIALITES:
Iron Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cldre de Pomme
Lemon Sour
Bau Mineral*

Cream Soda
Praise
Cherry Cream
Orange
Cldre Champagne
Siphon. Etc

35 rue Frontenac, lasalle »«
MONTREAL,

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers at Courtier*

62 rue St-Jacques, Montreal.

L.-R. MONTBRIAND

Arehltecte at Mesuremr,

230 rue St-Andre • MONTREAL

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de raieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse*

Jambon Succes
Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a Tail

Cote & Lapointe Ear.

287 rue Adam, MONTREAL
TeL Lasalle 92-610

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

H FONTAINE, ProprUUlr*

COTE DU PALAIS

Plan Amarlcaln $8.0*. $1.60 et MM
par J»w.

CAMADIEWWE— SOLIDE — PROGRESSIVE

ftaMM.
™%2t yN^vtRANjftmwg$<MM

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DEL'ASSOCIATION

OES ASSUREURS.

LE LLOYD COMMERCIAL
Con tenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et d'IMPORTATEURS
d'Angleterre, Belgique, France, etc.

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVENUE PLASKY - BRUXELLES

Si vous eprouvez quelque embarras
DANS VOS ACHATS

CONSULTEZ
LES annonces du

PRIX COURANT
ET ECRIVEZ AUX ANNONCEURS

_

USLNE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITURES:

RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis — Papier a Doubleor "JOLIETTE" — Feutre

Tapis — Papier a Construction Goudronne et Sec

"CYCLONE" et "CROWN" — Ciroent a Couverture —
Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron — Ap-

piers d'Eanballage Maraalle, Fibre, Brun, Gra, etc.

tn ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Coorant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES ASSURANCES-AUTOMOBILE

Lies assurances sur automobiles en 1920" comme en

919 se diviserent en deux classes: celles qui comprennent

>8 risques d'incendie, et celles qui ne les comprennent pas.

,ti premiere classe emet des polices contre l'incendie seule-

ient et contre l'incendie ainsi que le cambriolage et le

insport a l'interieur. niais la partie concernant l'incendie

irme une grande proportion du total, et l'on devrait en

!iur compte en evaluant les pertes totales par les incendies

i Canada.

L'assurance de l'automobile, y compris les risques con-

e l'incendie, a ete entreprise par soixante-neuf compa-

lieB; dont seize canadiennes, vingt-cinq britanniques et

Qgt-huit etrangeres. Les primes se sont elevees a, $2,325,-

15 et les indemnites payees $1,149,364, et il restait a

iyer $221,991. Dans les six annees pour lesquelles nous

ona des chiffres separes, le total des primes a ete de

,000,307 et le total des indemnites de -$2,850,277.

L'assurance de l'automobile (les risques de l'incen-

non compris) a ete entreprise par soixante-seize coin-

guies, dont vingt et une canadiennes, vingt-quatre bri-

nniques et vingt-huit etrangeres. Les primes reeues se

Bit elevees a $2,839,112 et les indemnites payees a $1,-

."1,396 et il restait a payer $537,849. Dans six annees

I
it lesquelles nous avons des chiffres separes, le total de

rmes a ete de $4,774,496 et celui des indemnites de $2,-

'.??!). ans les cinq annees avant la separation des ris-

sa comprenant l'incendie et ceux qui n'incluent pas l'in-

die, le total des primes a ete de $1,935,384, et le total

indemnites de $853,383.

Un important changement a ete fait a. la session de

.7 du parlement dans l'article 13 de la loi, afin de per-

tre de combiner l'assurance sur automobiles, contre l'in-

wie et sur' le transport' a l'interieur en une seule police,

diiorte que maintenant les automobiles peuvent etre com-

p] ement assures contre tous les risques ordinaires au

|en d'une seule police.

o

UN POINT DE DROIT EN ASSURANCES-
INCENDIE

l-<a Cour d'Appel du Manitoba vient de prononcer un
"tnent confirmant la decision de la premiere cour dans

de la "London Mutual" contre une femme mariee,

Miller.

Apres l'incendie du local assure de la defenderesse,

rimes ayant ete payees et les polices emises, reglement

effectue par la compagnie, a la suite de l'enquete

He de l'"ajusteur". L'annee suivante, la compagnie
ita une action, alleguant representations frauduleuses

P a l'ajusteur.

Considerant que la fraude n'avait pas ete suffisam-

• prouvee, que l'indemnite avait ete yersee apres les

procedures el recherches habituelles, el que le declara

lions de la defenderesse, pejsonne de langue etranj

contenaienl peut-etre eertaines contradictions, mais que

ccln etail contrebalance par I'absence de "motif" de I'rau

de el la perte reelle, considerable el excedant les sommes

payees, cette ad ion Hut renvoyee.

o

LES RAPPORTS ANNUELS

Lies rapports pour 1921 sont, en ,e/'iienil, favorables

et optimistes. Peul etre I'pbservateur trop ehercheur "de

petite l)("•t(''

,

\ \oii-il une certaihe exageration, un desir

trop accentue de toul peindre en rose... Mais qu'importe?

Les choses pourraient §tre infiniment pires qu'elles ne le

Solll.

Panni les (leniiers rapports donnee au public, citons

ceux de la "Northern Life Assurance Company", qui a fait

de notables progres erJ L921, augmentant le chiffre de ses

affaires ($8,631,651 ) de $767,797 sun Pan dernier; de la

"London Mutual Fire Insurance Company", dont les pri-

mes ($1,411,234) se eomparent favorablement a celles de

1920 ($1,103,479) mais qui a subi quelques revers, sous

forme de radiations on annulations; de la "Northwestern

Life Assurance", dont la breve histoire a du traverser

la periode recente, si difficile, et qui n'en a pas moins su

augmenter ses affaires de 1920 ($1,179,968) a $7,004,764;

et . enfin de la "Mount Royal Assurance Company", qui

possede pour la protection de ses detenteurs de polices la

somme de $1,411,195, comparee a $1,349,179, en 1920, et

dont le fond de reserve est de $469,515 et le montant au

credit des profits et pertes est de $691,680.

o

NOTES PERSONNELLES

M. J. G. Courteau vient d'etre norarae surintendant

des agenees de la "New Hampshire Insurance Company",

et dirigera ses operations aux bureaux du departement ca-

nadien, a, Montreal.
# :I: *

M. H. Fraser a ete noimme inspecteur de la "General

Accident Insurance Company" pour les provinces mari-

tim.es et la province de Quebec.
:!: :|: *

M. Alfred Richard, des bureaux montrealais de la

"Northwestern Mutual Fire Association", a ete nomme
administrateur du bureau de Montreal, et agent-chef pour

la province de Quebec.
* :.: *

Plusieurs fonctionnaires executifs de la "Travelers",

de Hartford, ont eu une reunion a Montreal, il y a quel-

ques jours. Cette compagnie a aussi eu une convention, a,

Toronto, la semaine derniere, a laquelle se rendirent les

agents de l'Ontario et meme des Etats-Unis.
; :

La "Autocar Fire and Accident Insurance Company
Limited", a nomme, par l'intermediaire, de leurs bureaux

administrates canadiens, les "Montreal Agencies, Lim-

ited", MM. Pierre Gauthier et Fils, Limitee, comme agents

generaux du district de Montreal.
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Les Ustensiles Qui Durent

Les Bonnes Menageres

[aehetent des ustensiles de cufsir.e en fonte

Les Bons Marchands vendent

*es batteries de cuisine en fonte de Smart

USINES JAMES SMART
BROCKV1LLE, CANADA

St. John Mcrtr«*l Toronto Winnipeg Vrncouver



BILLMONT
L\

trousse illustree ci-dessus vous

donne tout routillage de clefs

(wrenches) dont vous pourriez

avoir besoin, mais avec quelques uni-

tes seulement, vu que chacune de ces

clefs peut recevoir la serie entiere

des douilles (sockets) Billmont. En
changeant tout simplement de douil-

les, vous avez a votre disposition 24

clefs differentes.

Ces huit clefs et 24 douilles feront le

meme travail que 192 clefs (wrenches)
ordinaires.

Cette trousse Billmont reduit le noni-

bie de vos clefs, mais augmente leurs

usages.

Elle comprend la CLEF-MAITRESSE
avec son bout special el sept autres
clefs avec 24 douilles interchangea-
bles (hexagones et earrees). Tres
commodes et compactes dans une
boite-trousse en metal, epaisseur 22,

prete a 1'usage.

Tous les marchands devraient avoir
une trousse-echantillon en stock. De-
mandez-la a votre grossiste (jobber)
ou ecrivez-nous pour avoir un catalo-

gue complet.

The Russell Geai ^ Machine Co.

LIMITED

Toronto Canada

WRENCHES
with-Interchangeable Sockets

f.n ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le "Prix Courant". vous vous assur=z ui me lleur se rvici



.
/' Motor Mort of Montreal Ltd.

1 Ave. du Pare,

Cite.

Messieurs:

-

Repondant 8 Is v&tre du 21 rourent; nous

devons vous dire oue le rsmlon Federal, 3l tonnes, que

nous avons aohete de vous 11 y a environ quetre mcls

no' Js donne satisfaction entlere sur tous les rapports.

Plen a vous |-

M..I.JOUBERT LIM1TKE.
.
—

Modele S. D.

"
I. E.

" V. E.

" W. E.

" X, D.

" X. 2.

;apacite

\-\ l
2 tonne $285(

l
1
/4-2 tonnes 325C

2V2 -3 " . 365(

3 1
2 -4 " . 475(

5 "
. . 575(

5 -6 " .
6651

.
F-i ecrivant aux annorneur,, si vous mentionne? - " Phi Couranf vc-us vo.is assur-.iz im meilleur servitia



ilTIN.i:ii
:omn*ERCE

Veritable

Banc de Plomb

BB. de Brandram
rf declare le meilleur par un

expert impartial
B superiorite de notre produit cana-
en est definitivement demontree par
temoignage d'un des premiers ana-
stes-chimistes d'Amerique qui declare
avoir jamais vu meilleur Blanc de
lomb que le Veritable B. B. de Bran-
am.

epuis dix generations, le Veritable
lane de Plomb B. B. de Brandram
rasede une reputation mondiale. C'est
tout premier des Blancs de Plomb a
mile, incomparable pour ses qualites
; couverture et de diffusion en super-
lie comme pour sa resistance a l'lisure.

BRANPRAM-HENDERSON
" HAUrAX ST.OOMM TORONTO WINNIPEG

MEDICINE MAT CALCARV EDMONTON VANCOUVER

IlNinPY nPQ ANNOISirRIIRQ PAP.P A*



H+TJ/ \

FOR
WALLS & CEILIMOS

DICOTINT
The* Deco-fint Company

MONTREAL

A Durable, Artistic and
Especially Economical Finish

for Interior Walls and Ceilings

Prepared for Immediate use trith the
addition of either cold or warm water.
Will not fade or rub off like ordinary
kalsominea. Read the directions on

this wrapper.

fsa

qui ne se

fanera pas

-Et la Beaute DECOTINT est si Facile a Obterr

Sans mesurage ni melange complique d'ingredients. La Deco-

Tint n'exige que l'addition d'eau froide et elle est prete a poser.

Facile a appliquer, sanitaire et durable, e'est le medium le

plus economique pour la decoration permanente de tous les

murs et plafonds interieurs.

Elle resout pour vos clients la solution du probleme de l'era-

bellissement de leur maison. Et le choix des couleurs Deco-
Tint est si considerable — vingt-deux teintes dedicates — que
e'est une chose facile pour n'importe qui de choisir exacte-

ment la combinaison appropriee a l'ouvrage qu'il veut faire.

1'aites savoir a ros client* que vous ace: en stock la DECO-
TINT. Commandez rotrc approvisionnenvent tout de suite en

n ajoutant un assartiment des autre* produits Deco-tint d

l
J6tiquette bl€ue. La liste en est donnee ci-contrc.

The DECO-TINT COMPANY
897 rue Centre MONTREAL

PRODUITS
DECO-TINT

HI ( QTOfT
I'ne p ntur.' a

I'roide. sanitain

mrrs pi plafi i

HAT-BRITE
Emuil pom chapeau*

• !- paille

roi.isii-oi.
Poll pour m' ill

autos
MKTAL-BRTTE

.

si r:':iri's en mi'tal.

1>K( O-WAX
I'll poli-p "i '-'' pour plan-

meuti =

- a.utomobili -

! mail poll 1iivau\ «!«'

poele.

Ilmail pour talons
c-luinssures.

-

,l.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vcus assurez un rr.eiHcur servicf
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COMMUNITY PLATE

Maintenant prets pour le Commerce
La ligne complete des Couteaux Community Plate peut maintenant etre obtenue

avec des LAMES EN ACIER NE TACHANT PAS.

Presque toutos les femmes ont entendu
parler de 1'acier ne tachant pas — tou-'
jours brillants sans frottage ni l'empoi de
poudre a polir — a l'epreuve de la rouille,
de la corrosion ou du ternissage causes
par les acides des fruits, des legumes el,

des viandes.

Et toutes les femmes tiennent a avoir
ces couteaux en acier ne tachant pas du
meme modele Community Plate qu'elles
ont choisi pour leur table.

Les Couteaux ne tachant pas Com-
munity, faits en Canada, sont le dernier
perfectionnement de l'argenterie de table.

Ayez-en une ligne complete de votre marchand de gros

Niagara Falls, Ont.

±::.;:7.:::::T;\-r,r,t\;;~;,-

ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez ie " Prix Courant", vous vous assurac un meilleur
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LESSIVEUSES

CONNOR
Nous avons la ligne la ,plus complete a

vous offrir et une proposition tres interes-

sante a vous faire.

Les machines a laver "CONNOR" sont lar-

gement annoncees, et tres connues de fagon

avantageuse. Nos marchands sont enthou-
siastes paree que les articles "CONNOR" se

vendent facilement et donnent des profits

extraordinaires. Si vous n'etes pas familier

avec les produits "CONNOR" envoyez-nous
une carte postale et nous vous ferons con-

naitre la ligne la mieux faite, la plus mo-
derne, la plus satisfaisante de Lessiveuses
qui soit sur le marehe. Nos prix sont cor-

rects—nos marchandises sont fiables, ainsi

done pourquoi hesiter? L'occasion ne se pre-

aente qu'une fois—saisissez celle qui s'offre

a vous.

Electriques, a moteur a gaz, a pouvoir d'eau, ou
a main. Aussi tordeuses, supports, planches i

laver et a petrir, barattes, etc.

J

Demandez-nous notre proposition de vente et nos prix.

</. H. CONNOR & SON, Limited OTTAWA,
ONT.

(*>

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car
les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vente des

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-
teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Diiier, Montreal,
pour la province de Quebec et les Provinces Maritime*.

'

Frederic Sara & Co., de Calgary, Alta. pour les provinces de t'Gaest.

Grant Chater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pour U
province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
ST THOMAS - - - ONTARIO

'Sauvez la surrace efvr^T"

LA BONNE PEINTURE RAPPORTE
PROFIT

U se pent que Ton fasse de 1'argent u,

fois avec une ligne inferieure, mais, po

donner satisfaction a votre client, et at

qu'il vous demeure fidele, vendez-lui

iproduit qui justi fie tout ce que vous «

avez pretendu.

Bemplissez tos tablettes de peinture

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez ie

" La Peinture appropriee pour peinturer convert

blement.
"

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabricants de Peinture et Venn's depuis 1842.

MONTREAL
Toronto Winnipeg Vancouv

Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

m
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DUNLOP
CORD TIRES FABRIC

Le Pneu qui veut dire actuellement le plus en long mileage, economie et

confort pour les automobilistes canadiens, c'est le

Cord Traction Dunlop

Jamais jusqu'ici dans toute l'histoire de l'automobilisme une valeur aussi

phenomenale en fait de Pneu pouvait etre obtenue.

Les Cords Dunlop avec les Chambres a air Extra Heavy Dunlop sont l'equi-

pement ideal pour n'importe quel auto, partout et dans toutes les

temperatures.

"II y a environ deux ans, j'acnetai deux Pneus Cord Traction Dunlop, 32 x 4.

Depuis qu'ils sont places sur mon auto Columbia, j'ai parcouru 18,500 milles. A cause
du service presque inintcrrompu qu'ils ni'ont donne, et qu'ils me donnent encore, je

crois qu'il est de mon devoir de vous informer de la grande satisfaction que j'ai obtenue
de leur usage. Je dois, aussi feliciter votre compagnie pour le haut degre de qualite
qu'elle met dans la fabrication de ses pneus afin de leur permettre de donner un aussi
bon service".

Dunlop Tire & Rubber Goods Co-, Limited

BUREAU-CHEF ET FABRIQUES: TORONTO.

Succursales dans les principales villes.

Fabricants aussi de courroies, tuyaux d'incendie et paquetages de

haute qualite pour tous les usages.

^n^^h^w^^^ is^-j^-^jg^s^sgasssssssssggsa

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Qui va avoir leur clientele

ce printemps ?

Nous voulons parler cle la clientele des cultiva-

teurs et des horticulteurs de votre localite qui

obtienneiit les meilleures et les plus grosses re-

coltes comme resultat d'une culture attentive et

i'empbi opportun de bons insecticides.

Pourquoi n'auriez-vous pas cette clientele?

C'est b ban temps de l'avoir. Tout ce qu'il vous

faut pour cela, c'est un stock d'

INSECTICIDES
Canada Paint

les preventifs les plus surs et les plus economi-

ques du fleau des insectes destructeurs.

La qualite de ces insecticides est une assurance

de bons risultats. lis sont faciles a appliquer—

-

conservent leur force et leur purete indefiniment,

et restent en suspension dans l'air bien plus

longtemps que la plupart des autres insecticides.

Les Insecticides C.P. coniprennent

:

VERT DE PARIS, SULFURE DE CHAUX SEC,

SPRAYIDE,
ARSENATE DE PLOMB (sec et en pate) et

ARSENATE DE CHAUX.

sstet

Prenez-les en stock pour les grandes ventes

et les gros profits du printemps. Prenez-

les en stock pour le prestige -que des inset

ticides de cette haute qualite donneront in-

failliblement a votre magasin.

Des renseignements complets sur notre

superbe offre de representation pour le

marchand seront fournis sur demande.

Ecrivez a notre bureau de Montreal aujour-

d'hui meme.

THE CANADAPMNT CO.
LIMITED _ :

Makers ofthefamous ElephantBrandGenulneWhiteLead
HALIFAX WINNIPEG CALGABV VANCOUVER

MONTDEAL TORONTO

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur serv.c.
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Faites-en votre "Leader"

lis conduiront votre rayon des

Pneus au succes

PNEUS
"GUTTA
PERCILAl

Tenez un bon stock de Pneus "CORD"

Tout indique que les "Cords , "Gutta Percha'

seront plus populaires que jamais cette annee.

GUTTA PERCHA & RUBBER, LIMITED
BUREAU -CHEF ET FARRIQUE, TORONTO

Succursalee dans tonics les principales villus canadiennes.

En eorivant «u* «nnonc»ur», si voua mantiormez le " Prix •ourant'', vou» voua assurer un meilleur »ervic».
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Quincailliers, voulez-vous plus de profit?
Ce mois-ci nous faisons une cam-
pagne de publicite pour activer la

vente des Armoires et Cabinets
Dennisteel.

Tous les bureaux et fabriques ont
besoin de ces articles — il y en a
quelques-uns dont on a besoin au-
jourd'hui meme dans votre loca-

lity et vous devriez etre capable
de faire des ventes pour nous.

Nous tenons a avoir des quincail-

liers, les meilleurs de chaque dis-

trict, pour agir comme nos repre-

sentants.

II n'est pas necessaire de tenir un stock de nos produits — vous prenez les commandes a

Taide d'un catalogue et nous les remplirons promptement et nous vous paierons une bonne
commission.

Ecrivez aujourd'hui pour avoir des depliants et tous les renseignements.

BUREAU A MONTREAL: 10 RUE VICTORIA. - TEL. UPTOWN 945.

The Dennis Wire and Iron
Works Co. Limited

London

ft T

il
fir <

<>•
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\

i

ih v

1

ifW f

UP-

Halifax Toronto Winnipeg
Montreal Hamilton Calgary
Ottawa Windsor Vancouver

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS
SEULEMENT

Nos voyageurs sont actuellement en route pour vous

visiter; ils vous offriront les dernieres nouveautes de

1'annee.

Reservez quelques minutes d'exanien a leurs ecbantil-

lons, ce ne sera pas du temps perdu pour vous.

Leur collection (Particles est aussi complete que possi-

ble et presente un assortiment des plus varies.

Nos prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez

mauquer de les trouver avantageux et nous esperons

que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos

ordres, cine nous remplirons a votre entiere satisfaction.

L. H. HEBERT & CIE
LIMITEE

IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul

MONTREAL

LA TOLE GALVANISEE

aQUEEN'S HEAD"

La Meilleure au Monde

John Lysaght
Ltd.

Fabricants

BRISTOL, Angleterre

A. CI
8c Co., Ltd.

Gerants pour le Cwufc

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service. tf
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Votre Chance )

\/OUS RENDEZ-VOUS COMPTE de
Tenorme avantage que vous auriez si votre

place d'affaires passait pour les quartiers-gene-

raux de la campagne "Sauvez la Surface et vous

sauvez Tout".

II est facile de placer votre etablissement dans

cette categoric Employez la phrase: "Sauvez

la Surface et vous sauvez Tout" de la maniere

que vous voudrez, et il y en a des centaines si

vous commencez a les compter. Commencez
aujourd'hui meme en commandant la vignette

illustree ci-dessous.

Decoupez et envoyez ce coupon par la poste avec un mandat de poste

CAMPAGNE "SAUVEZ LA SURFACE".

VeuillezjrTexpeclier par la poste la vignette illustree ci-dessus,

pour laquelle je vous inclus 48 cents.

Norn

resse

Campagne " Sauvez la Surface

"

509 Immeuble Royal Trust - 107 rue St. Jacques, Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez !e "Prix Courant", vous veus assurez un meilleur service.
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WAYAGAMACK
PURE

UNI

GLACE

A RAYURES FINES

KRAFT
NON GLACE

A RAYURES LARGES

Comme le dit un viel adage:

"Uu sou economise est un sou gagne"

Si les gens qui se servent de papier d'emballage et de sacs en papiei

insistaient toujours pour avoir le

Pur Kraft Wayagamack
plusieurs dollars seraient economises chaque annee, pour la simple raison

que ce papier donne cinquante pour cent plus de service que les papiers

d'emballage de qualite inferieure et, par suite, il revient meilleur marche.

N'importe quel marchand de papier en gros vous prouvera la veracite

de cette affirmation par une demonstration pratique. II est sans egal

comme papier pour la fabrication des enveloppes, sacs pour menus
articles et receptacles de toute description en papier. Le

Pur Kraft Wayagamack
qui veut dire

Solidite et Securite

peut etre achete chez tous les marchands de gros de Halifax a Vancouver.

VN»VJ

sN^^ ItllllllllinitllLUIllllllllllIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllJIIIIIIIIIIIIIUIIlllllllillliM! Vi

Kn oorivant aux annoncours, si vous msntionnex J* "Prix Courant", vous vous assure* un moilteur sorvtoo.
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Tubes Ames Holden,
"Grey Sox", "Red
Sox", coiitent aussi

moins par mille.

Un autre Automobiliste

"Compare la Duree"
"Je, soussigne, tiens a temoigner avec grand

plaisir que je me suis servi, et j'oserais dire

abuser, durant l'annee derniere, des Pneus Ames
Holden sur mon auto Chevrolet. lis m'ont donne
la plus grande satisfaction.

"Apres avoir parcouru plus de dix mille milles

sur un de ces Pneus Ames Holden, Ton peut faci-

lement remarquer l'excellente qualite du caout-

chouc meme dans ses couches les plus profondes,

ce qui est la preuve meme que seul un materiel

de premiere classe a ete employe dans leur fabri-

cation et je n'ai pas le moindre doute que la

duree et l'usure economiques de ces pneus doi-

vent etre attributes a ce fait".

Signe: C. H. GRUNERT.

M. Grunert est un chirurgien veterinaire en

vue de Fort Saskatchewan, Alberta.

"Ce n'est pas une affirmation en l'air que

les "AUTO-SEMELLES" reviennent moins che?

par mille".

Ames - Holden McCready , Limited
Manufacture: Kitchener, Ontario.

Bureau Chef: Montreal.

Halifax, St-Jean, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto,

Hamilton, Kitchener, London, Winnipeg, Begina,

Saskatoon, Edmonton. Calgary, Vancouver.

AUTO-SEMELLES
COMPAREZ L'USURE

tX\
LUMfAKLZ L'USUKt "

^v -I.XXX.LXJL.XXXXX.I.J..XXXXJLJ
^TTT-TfTtTTffTTTTTT'TTT

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

^

-i

a
A
A
m

•i

A
A
A
A
A
A

^

l-

k
I-



12 LE PRIX COURANT, vendredi 17 mars 1922 Vol. XXXV—No

Les Pinceaux a peinture et a vernis

Marque SIMMS
durent plus longtemps

et donnent une meilleure satisfaction

le temps qu'ils durent.

C'est la raison pour laquelle Us se vendent mieux.

<7TSS/kmm %&£%
ST. JOHN, If. B.

Montreal Toronto London Winnipeg

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurei un meilleur service.
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que je leur dis
»»

Par M. SMP.

Tout ce que vous avez a faire pour vendre rapidement Jes

Ustensiles de cuisine "Diamond" ou "Pearl", c'est de mentionner a

vos clientes quelques-uns des avantages qu'ils offrent. Vous trou-

verez ci-dessous quelques-uns des arguments dont je me sers avec

succes pour la vente des ustensiles "Pearl ou "Diamond". Voici ce

que je leur dis a propos des

USTENSILES
Diamond
ou Pearl SMP

I Lnssl propres et aussi nets que
le la porcelaine;

lis sont Propres 3 Hs sont Durables

Mi savon et de l'eau les tiendra
r i I In n t s

;

a salete ne peut rester cachee
ur leur surface polie et dure;

lis ne peuvent absorber la gTais-
je ou les odeurs;

fur surface ne tache pas ni ne
> decolore;

e sont les ustensiles de cuisine
N plus hygieniques sur le mar-
ie.

lis sont

Commodes
iiur la cusine uniforme et par-
ite, vous ne pouvez trouver rien

f
mieux que les ustensiles Pearl

i Diamond.

s chauffent beaucoup plus vite
i'lus uniformement;

i restent chauds et concentrent
(Imleur oil elle est necessaire;

i tirent des aliments leur veri-
ble saveur;

|

rendent les aliments plus
ndres.

(a) Les ustensiles "Pearl" ou "Dia-
mond", si Ton en prend soin, du-
reront toute une vie;

(b) Fabriques seulement d'acier et
d'email de la meilleure qualite;

(c) Les ustensiles "Pearl'' out deux
couches d'email SMP; les "Dia-
iBtond'' ont trois coucbes d'email
SMP;

(d) Faits de tole d'acier "open
hearth'"

;

(e) L'alcali de l'eau ou les acides des
aliments ne peuvent affecter les

ustensiles "Pearl ou "Diamond'";

(f) Le grattage avec un couteau ne
peut les endommager;

(g) Vous ne pouvez pas bruler un
trou a travers les ustensiles
"Pearl" ou "Diamond";

(h) Vous pouvez les placer sans
crainte srur le poele ou dans le

fourneau le plus cbaud.

4 lis sont
Economiques

(a) Les ustensiles "Diamond" ou
"Pearl" economisent le combusti-
ble;

(b) Chauffent plus vite que tons les

autres ustensiles;

(c) Amenent a l'ebullition dans la

nioitie moins de temps;

(d) Concentrent la cbaleur ou elle

est le plus necessaire;

(e) L'email conserve la cbaleur;

(f) Elimdnent le gaspillage d'argent
pour Facbat de nettoyeurs spe-
ciaux

;

(g) Doiinent un service plus long et
plus sur;

(h) Font sortir la veritable saveur
nieme des aliments les moins
couteux

;

(i) Economisent les restes sans gas-
pillage, tacbe, decoloration ou
perte de saveur;

(j) Vous sauvent du temps en cui-
sant vos aliments plus vite.

5 lis sont Jolis

(a) Jolis et d'une belle couleur;

(b) lis coirtribuent a rendre la cui-
sine gaie et claire;

(c) Rendent le travail plus agreable;
(d) C'est un plaisir que de cuisiner

avec d'aussi jolis ustensiles;
(e) C'est un plaisir que de tenir pro-

pres d'aussi beaux ustensiles.

NOTA
Nous avons quelqwes copies stipplf-

mentaires de cctte annonce pour les

cam/mis au de'tail ct les voyagrurs de
maisons de gros qui veulent avoir des
arguments pour vemdre re~cllemcnt les

Ustensiles "Pearl et "Diamond".

Sheet Metal Products Co.
of

£
EDMONTON
MONTREAL

VANCOUVER
TORONTO

anada

Limited

CALGARY
WINNIPEG

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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AU

MARCHAND

SEULEMENT

••U. -

|

*tG,STE"«o
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Les Harnais

"MARQUE ALLIGATOR"
D'une incontestable superiorite. Confection-
nes avec les meilleurs materiaux. Offrent
une garantie absolue.

"Qualite", "Beaute" et "Fini".

Nous tenons constamment a votre disposition
dans notre DEPARTEMENT DE SERVICE
toutes les DJFFERENTES PARTIES DE
HARNAIS a partir de la muserolle a la

croupiere.

fey
1*

ot,6ISTERCo

**0

TnAOC MARK
MA DC IN CANADA

SIR DEMANDS
NOTRE

CATALOGUE
Special

No 22

BLOC BALMORAL

338 Rue Notre Dame Ouest, Mcntreal, Can.

(Pres de la rue McG, I

Les Plus Grands Manufacturiers de Harnais

et de Valises au Canada.

SI ( ( URSALES: WINNIPEG FT QUEBEC

SI VOIS NIC RECEVEZ PAS LA VISITE l>'LN DK NOS VOYAGKURS, VEUII LIZ NOUS RCR1RE

KA1N-MAU1K

CASSEROLE

AUCUN A.SSORTIMENT D'USTENSILES
]>K CUISINE NPBST COMPLET SANS
LES MARCHANDISES EN ALUMINI1 u

>l IBQUE

VERIBEST
LEUR QUALITE SUPERIEURE. LEUR ADAPTABI-

LITY A TOUT USAGE, LEUR PRIX MODIQUE. EN

ONT FAIT L'AMI INSEPARABLE DE LA CUIS1NIERE

VERIBEST ALUMINUM CO.
OF CANADA

78 RUE DUCHESNE. TORONTO, ONT.

Depositaires et Distributeurs :

LARIVIERE INC.
91 I Boulevard St-Laurent,

MONTREAL, P. Q.

THKIKRK

liOril.l.OIKK

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Permettez

aux Lampes et Fanaux

l/uick-Lite de fjoleman

de vous faire faire

plus de ventes

Les marchands de partout — dans toute la province de Quebec, et

dans les autres provinces, se servent des Lampes Quick-Lite de Coleman
pour faciliter la vente de leurs marchandises. Une Lampe Quick-Lite
allumee sur un comptoir — dans une vitrine d'etalage — illumine les

autres marchandises et attire la clientele.

Quant aux Lampes Quick-Lite elles-memes: "C'est la lumiere qu'elles

donnent qui les fait vendre". Et chaque fois que vous vendez une Quick-
Lite de Coleman, vos clients en sont tellement satisfaits que, tout natu-
rellement, ils auront votre magasin en meilleur estime et ils penseront
a vous lorsqu'ils auront besoin d'autres marchandises.

Ecrivez immediatement pour avoir notre catalogue et les prix les

plus recents. Permettez-nous de vous demontrer comment nous aidons
les marchands a faire des ventes faciles. La correspondance en francais

recoit une prompte attention.

The Oman |,amp fompa.y, limited

Rue Queen Est et Avenue Davies TORONTO

Pour tous les usages

II y a

Une "Quick-Lite"

FAITE EN CANADA

L. Q. 327 ('. Q. 329

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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CRANE
L'equipement pour la

plomberie et le

chauffage

represente un produit de qualite superieure au
point de vue des dessins et dimensions pour tons
usages, de la pesanteur et de l'epaisseur pour toutes

pressions.

Huit centres de distribution par tout le pays facili-

tent le choix du materiel servant a la petite et la

grande construction, materiel sur lequel on peut
compter.

L'equipement Crane assure d'une facon positive la

satisfaction permanente du client.

Manufacturiers de valves, d'accessoires et d'equipoment

de tuyauterie et Distributeurs de tuyaux et d'ac-

cessoires pour la plomberie et le chauffage.

Branches and Warehouses:
HALIFAX, OTTAWA, TORONTO,
WINNIPEG, REGINA, CALGARY,
HAMILTON, VANCOUVER, LONDON,

Sales Offices:

QUEBEC, SHERBROOKE,
ST. JOHN, VICTORIA.

CRANE
„ LIMITED
HEAD OFFICE S WORKS

I2SO ST. PATRICK STREET

MONTREAL

&

CRANE-BENNETT
Limited

Head Office and Warehouse:
LONDON, ENGLAND.

Sales Offices:

MANCHESTER, BIRMINGHAM.
LEEDS. GLASGOW.

24

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Lorsque la peinture seche avec

des taches mates

Vous avez deja vu un ouvrage de pein-

ture qui, lorsqu'il est sec, montre des

taches mates et vous vous etes sans doute

etonnes de savoir quelle en etait la cause.

Une des raisons consiste dans l'huile

employee dans la fabrication de la pein-

ture.

L'huile, si c'est de l'huile de lin, a ete

faite avec l'idee de tirer tout vestige

d'huile possible de la graine de lin, meme
aux depens de la qualite du produit fini.

II y a un point dans le pressage de la

graine ou l'huile qui est extraite devient

une substance mucilagineuse. Ceci dans

l'huile nuit beaucoup a la qualite et occa-

sionne les taches mates dans la peinture.

L'huile de la marque Livingston ne con-

tient jamais cette matiere. Ceci est une

des raisons- de la qualite de la marque
Livingston.

NOTE — Cette matiere mucilagineuse

laissee dans le pain de lin augmente sa

valeur comme engrais. C'est pourquoi le

pain de lin de la marque Livingston est

toujours de la plus haute qualite.

The Dominion Linseed Oil Company, Limited
TORONTO WINNIPEG

-/i

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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GE NER ALE
POUR

CONSTRUCTION
Plusieurs de vos clients peuvent vous demander certains

verres que vous navez pas en stock. Vous n'aurez qua prendre

leur commande et nous la remphrons a votre entiere satisfaction

et a celle de vos clients.

Nous avons toujours en stock ou manufacturons:

VERRES OUVRAGES, PLOMBES OU ARMES
GLACES, GLACES BISEAUTEES, MIR0IR3,

Aussi

PARE-BRISES ET LENTILLES

DE PHARES D'AUTOMOBILES

Ecrivez, telegraphiez ou telephonez votre commande et elle

sera remplie RAPIDEMENT.

Nous faisons aussi une specialite des vitraux rehgieux

et commemoratifs.

UAOOC MANUFACTURING
fLV/H>£5i3 COMPANY, Limited

444, RUE ST-JACQUES, - MONTREAL.

TORONTO LONDON WINNIPEG

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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L CONSTRUCTION

llliLL

,
#10.000, a 1 milk' dc Hull,

ant <lu chemiin Chelsea. Proprie-

ton Chemical Co. Ltd., 197

Ottawa. Gerant : Riclianl

i Des soumissions vienuent d'e-

kdees.

ments, $300,000. Rroprietai-

:
|'. Sanson, II rue Eddy, Archi-

Nbffke, Mor.iu & Sylvester,

bombers, Ottawa, qui reoe-

, omissions jusqu'au 18

etages en brique solide. Poe-
,-. triques e1 glaeieres demandes.

d'automobiles, $50,000.

ire : Canadian Automobile
19? rue Sparks, Ottawa. Geranrt :

Sialcr. Travail a la journee.

ars electriques et de La, ma-
eoutanl environ $50,000, se-

is tall les.

. si,
-

!, (M)ii. 90 rue Principale.

taire : Donat Paquiu^ 88 rue
ile. Travail a la journee. Bri-

is, agenoennent interieur et

g pas encore achetes.

sins ert residences, '$15,000, 13-

Vouviille. Proprietaire : J. Bail-

•ue Aimherst. La toiture est

uve.

ILK R IZARD
ta!>e d'ete ipour F. Dubois, 1753

I bateaubriand. L'arcbitecte P.
' Dupre, SO rui St^Jiaeques, Monit-

preparer les plans de cette
lion.

LAC'HINE
Gidenoe, $4:200, 14eme avenue.

iciaiiv: C. Bergeron, 6i2, 12eme
e. Travail a la journee. La ehar-

•nt d'etre commeneee.
LEVIS

indeiie. rue Napoleon, apparte-
uljutor Michaud, 87 rue St-

truite par le feu. Pertes :

''(). On reconstroira prochaine-

MONTREAL
kidence, rue Berri. Proprietaire :

be Sauriol, 17 rue de la Roche.
e Z. Trade!, 238 rue St-

eal a preparer les plan®.
asins et plain-pieds, $15,000.
Mont-Royal et Chaimbord. Pro-

A. Mercure, 419 rue La-
ii'. Les travel vix d'excavatiotn
omniences.
Mdences, $11,000, rue Leoaron.
Ka-.ard. Prbprietaire et construe

-

J. R. Duquette, 157 boulevard
: La charpente est commeneee.

(Mil «t etaies pour fabriques,
0, pres du No. 401 rue Bleury.
a da proprietaire n'est pas don-
:ivail fait a, la journee.
lain-pieds, $8,000 avetnue Wifl-
1'is bas que Sherbrooke. Proprie-

anstructeur : F. Wilkinson,
jape St-Antoine. Travail a la

Rae besoin de materiaux.
a un edifice a bu-

ll. Proprietaire : Montreal
I bat & Power, 83 rue Craig

•"t cat a etc aceorde et les
is doivemt eommeneer.
ain-pieds, $14,000, rue Melrose,
f

.
t\R. et rue Sherbrooke. Pro-N : John Hoolahan, 2278 rue

Dame. Agencement interieur. Le
ks travaaix a la journee.

Pabrique, quartier St-Denis. Pro-
prietaire : 1\ E. Larose, 2108 rue St-
Urbain, qui a vemdu son site. II est a

la recherche d'uu anitre dans le quar-
tier St-Denis. II a l'iintention do. oons-

truire une petite fa brique.
Mai.son a appartements, $75,000 ave-

nue <lu Pare, passe avenue Fairmont.
1'roprietaire et eonstruoteur : Nor<l

Construction Co., 2175 avenue du Pare.
Les travaux d'excavation sont com-
iiienees.

M.agasiu et plain-pieds, angfle Sain-
ie-('atherine et Orleans, Maisonneuve.
Proprietaire : P. L. Rivest. Les trn-

v a ux eominenceront iprochajnement.
Magasin et plain-pieds, rue Bleury.

Proprietaire: L. II Verruuueau, nae
lileury. Les travaux d'excavation sont

commences.
Residence, $7, (Mil), avenue Miuto, N.

D.G. Proprietaire : Jno. Gregvo, 135a
avenue Addmgion. Ageneemeint inte-

rienr.

Cottage, angle Sherbrooke et Oar-
tier. Proprietaire : E. Doucet, 1044 rw
St ('-(Catherine est. Des soumissioms ont

ete dennandees et le contra* sera ac-

eorde proehainement.
Residence, $5,000, 7eme avenue. en-

Ire St-Jerome et Massom. Proprieitair<'

et constructeur : L. Mereiei-, 272, 4me
avenue, Rosemont. Les mars ont ete

commences.
3 plaiin-pieds et garage, avemue De-

lorimier, angle Gauthier. Proprietai-
re : W, West, 166 rue Gauthier. Des
soumissions ont ete demandees et le

enntrat sera aceorde proehainement.
OTTAWA

Residence eonvertie en apparte-
meitits, $1,000. Proprietaire : R. Brew-
der, 317 rue Lyon. Le contrat a ete

aceorde et les travaux doivent eom-
meneer ce prantemrps. Pas besoim de
materianx.
Magasin de J. J. Smith 64 rue St-

Jean. Locataire : Melle M. Brown-
rigg, 66 rue 'St-Jean, endommage par
le feu. Pertes: $4,000.

Residence, $4,500, boulevard Benoit
XV. Proprietaire : Jules Brousseau.
154 chemin de la Canardiere. Les fon-

dations sont faites.

2 residences, $8 000, rue Begin, quar-
tier Bejvedene. Proprietaire : Gan-
diose Cantin, 103 rue Cremiazie. Tra-
vail fi la journee.

OUTREMONT
Residence, 3 plain-pieds, $12 000.

avenue Davaar. Proprietaire et cons-
tructeur,: H. Leduc, 612 rue Alma.
Brique, vitres, agencement interienr.

planchers et quincaillerie pas encore
a chetes.

Cottage et giarage, avenue Hartland.
Proprietaire: P. St-AubLiis 487 rue Ri-

\ard. Des sou.missions ont ete deman-
dees.

Residence (5 plain-pieds) avenue
Outreimont. Proprietaire: A. E. Robi-
taiKe 729 avenue Ontremomt. Lets

plans sont prets et des soumissions
seront demaindes ces jours-ci paT lie

proprietaire.

STE-EfMELIE, Que.
Modifications a l'eglise paroissiale.

I ur6 : Reverend M. Clermont. Tout le

travail sera fait a la journee par la

paroisse qui demande des prix pour
les mnteriaux dont elle a besoiln.

POINTE-CLAIRE
Residence, $8,000. Proprietaire : M.

Lindsay. Latoiture est faite. Le reste

des travaux sera fait & la journee.

SAINT-LAURENT
Besidefnce. Proprietaire et eoustrue

i 'ii f
; L. Goyer, 17 boulevard Monk

laud, qui a I'intemtioii de comstruire
bientdt.

Residenoe (o plain-pieds) $!),ihio,

boulevard Monkland. Proprietaire et

constructeur : L. Goyer, 17 boulevard
Vlonkland. Le platrage eSl Tail. Le
reste des 4 ravaux a la journee.

C<Vttage, $1.'! (ion, sur la cue Prilnci

I

ale. Proprietaire ei oonsl ructeur :

Jos. Goug&on, :^7l rue Principale, qui
demande immiediiatement des soumis-
sions pour la toil ure. 1'electricite,

plonuberie, gplatrage, quincaillerie.
elKUil'I'aev. nn\iaL'r de ))ri(pie. tuiles.

eiii-llildies, etc.

SAINTErTHERESE
Modifications a line succursa le de

banque, $3,700. Proprietaire : La Ban-
iiue :\ationaile. rue St-Pierrc-, Quebec,
l/es travaux \ ieirneint de commence!'.

SAINT-RAPHAEL
Miagasdn de P. A. Labreeque detruit

par le feu. Pertes : $25,000, Tl reeons-
truira Lmmediatement.

SATNT-ROMUALD
li'eside.nei' de (iedeon Gravel, detruit

par le feu. Pertes : $25 000. II la re-
construira immediaitement

.

SAINT-JEAN
Pabriqne de portes et chassis. $25.-

000. Propriet aires : Latour & Dupuis.
(i.'raut : .1. E. Dupuis. rpii demande
inimed'iatcment des prix pour un sys-
teme d'arrosoir automatique (sprink-
ler). La toiture est commeneee.

SHERBROOKE
Newloln-Dakin Construction Co. Ltd,

1S1 rue King ouest, demande des prix
pou.i- le bois de pruche suivant: 50 M.
pieds 1x5 et plus P 1 s; 50 M. pieds.
1x5 et, plus, assorti et i| repare ; 20 M.
pieds 2x8x20' ; 30 M. pieds 2x4x12' ;

;!0 M. pieds 2x6x8x18'.
3 magasins et 8 apparitements, $45,-

000 rue King et Belvedere. Proprie-
taires: Poutkielle & Bernard. Le con-
trat a ete aceorde et les travaux doi-
vent eommeneer.

TROIS-RIVIERES
Residence, $5,000. 8 rue Sainte-Ceci-

le. Proprietaire : Ludger Tellier, 14
rue St-Benoit. Les fondationsi soint

comimencees.

VADOIS
Maison de club, $30,000. Proprietei-

re : Valois Country Club. Des sonmis-
sions out ete demandees par J'archi-

tecte R. Charbonneau, 194 Pare Geor-
ge,s-Etdenne Cartier.

VERDUN
Resi lenee (6 plain-pieds) $8,000, rue

Willibrods. Proprietaire et corastruc-
teur : 1'. Lalonde, 465 chemin Lasalle.
\geneement interienr!

lvesideno:', $13,000, cheniin Lasalle.

Proprietaire: A. Clarke, 1483 rue Wel-
lington. Les travaux d'exeavnt ion son!

eomimenees.

Residence $9,000 rue Gait. Protprie-

taire : A. Ca-seault, 247 cbemin Lasal-
le. Res fondatioins sont cormnencees.

Residencies. $5,000 Seine avenue.'

Proprietaire : J. A. Desgroseillerb.

1513 rue Wellington. Travail a la jour-

nee. Prix demandes pour tons les nia-

teriaux. Sera terminee pour le lev

mai.

Residence, $8,200, avenue Gordon.
Proprietaire : P. Howard, 1899 avenue
Verdun. Pas de materiaux requis.
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Brosses
pour Peintres en batiments

et en voitures

Pinceaux Fins
pour Artistes et Pharmaciens

E. LOISEAUX

a La Capellc (Aisnc)

France

CATALOGUES FRANCO.

(RANCHES EN BOIS FORTS ET DURABLES
POUR MARTEAUX, PICS, MASSES,

HACHES, HACHETTES, Etc.

Nous apportons toujours le plus grand soin h notrt
travail. Notre bois erst clioisi avec le plus yrand soin,

pour assurer LA PLUS LO\0!UE DUREE POSSIBLE
a tous nos produits.

Si vous ne connaissez pas uos mancbes pour outils

de toutes sortes, placez une commando d'essai et

vous verrez quelle satisfaction ils donneront a votre
clientele.

PRIX ET RENSEIGNEMENTS * 01 RMS
PR03TPTEMENT.

Ouvrages en Ciment
Nous fuisons cyalcmcnt uuc speciality (Vouvrag

ciment ft, tcls que: blocs pour construction, blodt <le

chcmincc et tuyaux (Fegouts de toutes les dimension*.
Nous cntreprenons aussi les tro'tto-irs et n'importe fuel

travail i n <:iin< nt

PRIX ET COTATIOAS SIR DEMANDE.

TASCHEREAU & FRERE
Manufaeturiers d'articles en bois et de blocs en ciment.

Entrepreneurs generaux pour trottoirs et tous travaux en ciment.

PLESSISVILLE, P. Q.

Seuls representants canadiens:

La Cie des Nouveautes "Universel", Enrg.

Importateurs et agents de manufaeturiers.

129, RUE ST-OLIVIER, QUEBEC, P. Q.

Le fait que Ion va faire plus de construction veut dire l'emploi de

plus de peinture.

O.P.W. veut dire plus de ventes pour votre rayon de peinture.

>

OTTAWA PAINT "WORKS
Limited.

OTTAWA, CANADA
Succursales: MONTREAL et TORONTO

•Sauvez la surface etvous
sauvez tout iigMw^^/

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service
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Rafraichirafchissoirs a EauVermsses
La saison de la vente de cette tres attrayante ligne arrivera bientot.

Votre assortiment devrait comprendre la Ligne Davidson qui est super-

bement verriisee en gris francais et decoree en couleurs. De plus, les

robinets sont en plaque.

Ces rafraichissoirs sont garantis donner la filtration maximum a

travers la pierre ; forts et solidement faits, ils sont specialement appro-

pries pour bureaux, magasins, ateliers, hotels, clubs aussi bien que pour
fins domestiques.

Faits en six dimensions, d'une capacite de 2 a 16 gallons. Des ren-

seignements complets et des prix vous seront envoyes immediatement
sur demande.

MAISON FONDEE EN I860

BUREAU-CHEF - MONTREAL.
Succursales

:

TORONTO WINNIPEG CALGARY VANCOUVER

DJMDSON
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE

LES PHARES&BATTERIES

\Enersiquey
E.T

Jumbles* euabl
"\rtKuwr: oe torinCHk.e

riAH^i/e

SONT DIGNES DE CONFIANGE
ill»IMIIIII||||IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIinillllirnil||||||||||||HHr

ss ^r^

SPECIALITE

Aecessoires et matiere premiere
pour la fabrication des halais.

I PAOUL.C.DERY
28 RUEVlTRt.Q- MONTQ&AL
Tjl I I | | | | I | | | I | I I |

I
I I

I I I
I I I

I I

USINE : MANUFACTURE DE TOITURES :

JOLIETTE, QUE. RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre a

Tapis — Papier a Construction Goudronne et Sec
"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couverture —
Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron — Pa-
piers d'Emballage Mamille, Fibre, Brun, Gris, etc.
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JXTCRIOR
Surfaces

few, *rf^' OUTS-DE'

4ESSL MM7 -«!£»».,

;

SURrACE
DCCORAf "

'^gffiteftesgi

Les Sept Lignes

Fl.ofil.A/.E pour la inalaon et la

ferme

l TLOGLAZE Finis velours.

FLOGLAZE Teintes Art

I"LOGLAZE Finis a auto

FLOGLAZE pour Porche et Ve-
randa

FLOGLAZE Teintes Lac

FLOGLAZE pour surfaces exte-
rieures

W>^F^ Registered ^M ^^

Hoqlaze
^^^^ LE FINI QUI RESIST!.

Surfaces

Exterieures
(La Bofte a l'Etlquette noir et bleu)

L'ideal dans un fini pour l'exterieur a ete obtenu

avec "Floglaze — pour Surfaces Exterieures !"

C'est un email pour l'exterieur de haute qualite, qui

assure la plus grande satisfaction, avec ses qualites

de diffusion en superficie et de couverture, absolu-

ment sans egales. On peut l'employer sur toutes les

surfaces architecturales a l'exterieur.

L'Email Floglaze pour l'exte-

rieur donne un lustre et un fini

que Ton ne peut obtenir avec la

peinture a l'huile ordinaire pour

l'exterieur, et il augmentera

considerablement les profits de

votre rayon de la peinture.

pa.-.- n*

Jhifh

L
UAL

Notre bruohnrette pour le marcliand: "Un Guide vers de plus

trros profits" (A guide to larger Profits) deerit parfaitement

le fini Floglaze pour l'exterieur*

Kcrivez-iious pour avoir eette broeliurette.

Dlttributeurs pour I'Ett:

PAINT&VARNISH
LIMITED

MONTREAL
243 COTE DU BEAVER HALL

Distrtbuttun pour la Colombia Britanniqu* :

The Callander Shore Co. Ltd.

155 Pender St TV-

VANCOUVER, C. B.

ImperialVarnish & Color Co.
MAD OFFICE TORONTO CANADA

1""™
•MORSE HARD\

L^THEBIfi WINNIPEG houT^V/T

In 4«fiv«nt aux •nna*t««jr», si v#ua mantlanna* !• "Prix C«unmt", vaut vau* aaaurat un maillaur sarvia*
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BUREAU DE MONTREAL:

198, rue Notre-Dame Est.

Telephone: Main 3272.

ABONNEMENT:

;anada • $3.00

-.tats-Unis $3.50
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COMMENT LE MARCHAND A LA CAMPAGNE
PEUT ACTIVEX. SES VENTES

11 est indeniable que nos besoms individuels, a la ville

ommc ii la campagne, se i'oui. chaque jour plus conside-

ables et plus pressants. Ce qui etait luxe, hier, est aujour-

'liui necessite. La diffusion de la presse a fait cormaitre

u cultivateur mille ehoses attrayautes el uouvelles aux-

uellee il ne songeait pas ei qu'il desire maintenant pos-

Or. que trouvons-iious. en general, dans le magasin

e petite ville ou de village? D'excellentes choses, certes,

es etoffes sulkies, des vetements resistant a l'usure, des

steadies menagers de bonne marque.... Mais quelle mono-

onie, quel manque total de variete, quelle uniformite se

epetant annee apres annee! Pourquoi? Parce que le

endeiir ne passe pas souvent, parce qu'on est loin des

rands centres, parce qu'on a eette deplorable habitude

r deux mi troisenormes pieces de drap. au lien de

out juste assez pour eonfectionner vingt complete diffe-

ents, uu une douzaine de blouses-chemisettes identiques.

u lieu de douze chemisettes diffe*rentes.... fit il en est

nisi uu peu partout.

Or, luaintenant. il y a de toutes petites municipalites

i! "in su resoudre ce probleme et installer chez elles. h

eu de frais, les plus grands etablissements de Montreal e1

' Quebec. De modestes magasins generaux fournissenl.

quelques heures d'avis. tout ce qn'offrent les grands en-

repots des villes.

Comment cela? (4race a I'usage I'requeni ei raisonne

tl Telephone.

Avec ce simple appareil, qui ue serl souvent qu'aux

conversations banal es entre voisms, le man-band peut aehe-

ter des stocks, limites et "standardises", des meilleurs ar-

ticles a la toute demiere mode. II peut se procurer les

tnodeles qu'annonce la publicite des quotidiens et que re-

el icrche sa clientele, ainsi que les tres petites ou tres gram
des pointures qui ne sont que rarement detnandees et dont

il est de mauvaise politique d'encombrer ses rayons.

Le fabricant, l'intermediaire-grossiste, sont mainte-

nant ses agents directs, son entrepot. Une requete, une

demande, - un appel au telephone, et le tour est joue.

[./expedition peut se faire le jour nieme, par messageries

mi colis postal. La livraison est presque aussi prompte que

si l'acheteur faisait ses emplettes en ville. Et comme re-

sultat? Coni'iance du client, bonne renommee. viremeut

rapide, — et plus de profits.

Le Prix Courant inaugure. avec ce uumero, uu tfervict

telephonjque qui sera a ses lecteurs de la plus grande

utilite. Des que vous aurez besoin d'un article quelconque.

telephonez-nous. Demandez le Service des Vewtes jxir

Telephonique et dites-nous l'article que vous desirez vOus

procurer. Quelques minutes plus tard. le fabricant ou le

grossiste qui a en magasin l'objet voulu eommuniquera

avec vous.

CPest tres simple

"il fallait y penser"....

raais comme l'oeuf de Colomb,

Vous ferez

de bons profit*

en vendan I:

Le TABACaCHIQUER

COPENHAGEN,
(prc*par& sous /br/r?e> c/e tabac a pr/ser)

Le meilleur

tabaca chiquer

au monde
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DOUZE RECETTES FACILES POUR
SE RUINER

En aehetant des objets dont on n'a pas besoin, uni-

quement parc.e qu'ils sont a ben marebc;

En ne depensant pas ses revenue avec j)rudence et pro-

portionnellement a, ses moyens;

En empruntant de tous ceux qui consenteut a avan-

eer de l'argent;

En aehetant, a la semaine ou au mois, tout ce qui est

ol'fert en vente;

En no prevoyant pas eombieri il est facile de s'endet-

ter et comme il est difficile de rembourser

;

En essayant d'accomplir ce dont le monde nous croit

capables, plutot que de rester dans la limite de nos

moyens

;

En ue sachant jamais dire "Non" a personne, ou de-

clarer francbement a un ami : "Je n'ai pas les moyens de

faire cela."

En retirant son argent de la banque pour le risquer

dans des speculations douteuses;

En ne prenant pas les precautions voulues lorsqu'il

s'agit de questions d'affaires, on lorsqu'on transige avec

des parents ou des amis;

En signant des papiers importants sans les lire, ou

bien simplement pour obliger quelqu'un;

Par l'extravagance de nos enfants qu'on n'a pas ha-

bitues a economiser;

Par le desir de paraitre plus riche que l'on est en rea-

lite ce qui nous fait grever not re propriete et nous amene

a la banqueroute.

(Le Droit.)

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

Grande Riviere, Que.

Veuillez, .-'il vous plait, me donner L'adresse on je

pourrais acheter un appareil pour poser el livrer le por-

trait ''ii cinq minutes. Je pense que e'est sut fcole que

la pose se fait. — P. S.

Reponse. — Adressez-vous a la maison 1>. IT. Hogg

& Co., 152, rue Craig ouest, Montreal!.

A VENDRE — PROPRIETE COMMERCIALS

Propriete a Drummondville. Magasin de 42 x

22, approprie pour commerce general avec hangar

de 84 x 22. Maison privee attenant au magasin

comprenant huit pieces. Aussi logement de cinq

pieces au-dessus du magasin. Si desires 18,000

pieds terrain disponibles a cote. Bonnes conditions

a un prompt acheteur. Ecrire au Casier Postal,

224, Drummondville,

POSITION DEMANDEE

Par un comptable expert et d'une grande ex;-

rience. Homme recommandable et recommam.
Ecrire au Casier 380 le "Prix Courant".

AGENCE OFFERTE

L'agence du "Yankee Fuel Saver", un apparl

s'adaptant aux poeles de cuisine et fournaises

toutes sortes, est offerte a un bon vendeur. Ce bi

Ieur fonctionne sur le meme principe que le carl

rateur du moteur a gazoline. S'adresser au Casi-

385 le "Prix Courant".

A VENDRE — EPICERIE

Bonne place d'affaires a vendre, au centre

village de S.-Ursule, avec glaciere pour distribu

la glace. Pour renseignements, s'adresser a Dan

Paquin, S.-Ursule, comte de Maskinonge.

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

Les occasions d'affaires suivantes so rapporteot tc

particulierement a la quincai'llerie, et coetera:—
1:10 1 —Articles en bois. Maison de Northampton des

offres de manches a balai, chevilles-bois pour Jim

etc

1303 Cordes, ficelles, etc. Maison anglaise desin

1313

—

Qumcaillerie. Maison de Northampton, ayant i

presentants en Amerique du Sud, desire ol

fil meta'llique, clous, metal babbit, fil l>arl>olt''. e

13 I %—Serrurerie. Maison du Staffordshire desire nonuT

representants pour les |>rovinces maritimes et l'o

esl canadien.

LA SUISSE ET LE CANADA

I He plus juste comprehension de la situation e<

uomiqne reciproque des pars permettrait certaineme

d'augmenter leurs echanges dans une forte proportion.

Convaincu de cette verite, le Mercure Suisse, rev

economique paraissant a Geneve, vient de consacrer '

magnifique nuniero special, splendidement illustre. a n

tensification des relations connnerciales et industrielles e

tre la Suisse et le Canada. Ce niimero est place sous

patronage officiel du tres act if et tres distingue reprfee

tanl de la Suisse au Canada. M. C. P. Huebscher.

General.

Le Departement Canadien de l'lndustrie et du Coi

merce a bien voulu egaletnent eommuniquer au Hercu
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toute line collection de remarquables photographies

I
Canada.

,. en outre a la collaboration de specialistes et

ecrivains eminents, ce numero special constitue une

[e monographic des relations economiques canado

mi guide precicux ponr lout exportateur ou im-

ir, Nous y trouvons notamment, des articles de

i. Bauty, Redacteur en Chef de la Revue: "Deux pays

Mi- se comprendre" ; Carl P. Iluebseher, L.L.D.,

General de Suisse au Canada : "Swiss-Canadian

ade Relations" ; Watson Griffin, former superinten-

the Commercial Intelligence Branch of the De-

rtment of Commerce, Ottawa : "Commerce and Indus-

ahada'
5

; du regrette P. Christe, qui fut le redac-

i!' du J'ri.r Courantj Montreal: "Similitudes des condi-

ms economiques de hi Suisse et du Canada; S. Gink-

Consul de Suisse a Vancouver, C. B. : "The Swiss

the Province of Alberta and British Columbia"; Th.

ggli, "Secretary of the Zurich Silk Association": "The

riss Silk Industry; R. W. d'Everstag: -"La, Suisse [ndu

<>11p et (

1ommerciale".

te publication contient egalement des renseigne-

ii- les organes suisses d'expansion economique par

. Muret, Directeur dn Comptoir Suisse des Industries

ires et agricoles, Lausanne; par M. Curty, Se-

jtaire de la Foire Suisse de Bale, par Boos-Jegher, Se-

;taire du Bureau Suisse de Renseignements pour l'A-

at et la Vente de Marchandises, Zurich, paT le Bureau

dustriel Suisse a Lausanne et par l'Office Suisse du

me.

[/administration du Mercure Suisse met, gratuite-

i>nt mi certain nomhre de numeros a hi disposition des

irsonnes qui desircraient le recevoir. Priere de s'adres-

•• au Consulat General de Suisse a Montreal, 212 rue

I'ummo

REDUCTIONS DANS LES SALAIRES DES
OUVRIERS AGRICOLES AUX

ETATS-UNIS
Que enquete recemment faite par le departement do

apiculture des Etats-Unis demontre qu'aux Etats-Unis

salaires des ouvriers agricoles, y compris la pension,

ete en moyenne de $29.48 par mois en 1921, soit 37

i-dessous de la. moyenne ($46.89) de l'fiinee

ate. Le chiffre atteint en 1920 represente le point

jusqu'ici accuse aux Etats-Unis. En 191(5,

q! l'entree en guerre des Etats-Unis, le taux

25. Les salaires mensuels, pension non com

usse de $64.95, representant le point le plus

. a $42.65 en 1921, soil, une diminution de 34

ir 100. La moyenne pom- 1916 a ete de $32.83. Les -a

ayes durani le temps des moissons, declare le ra] -

' baisse presque dans la memo proportion en 1920

1921, suit de $3. (JO a $2.12, qu*ils avaienl augmente

rs de,, quatre annees de 1916 a 1920 ($1.69 a

[60). Les salaires paves aux moissonneurs, sans comp-

I

la pension, ont suivi ce mouvement marque d'aug

intation generale, et sont monies de $2.07 en 1916 a

136 en 1920, pour erisuite retomber a $2.80 en 1921,

MONTREAL-QUEBEC

Canadien National — Grand-Tronc.

l/'s billets achetes pour passage entre Montreal et

Quebec via le Canadian National ou le Grand Tronc

ront acceptes SUr les trains de Pun ou 1'autre de cea

chemins de fer. Le service <}*'> trains f<\^ le suivanl :

Depart de Montreal, gaTe Bonaventure, a 8.20 a.m.

toU'3 les jours, excepte le dimanche, via, Dnimmondville

et le Pont, arrivant a Quebec (Gaxe du Palais) a 2.20 p.m.

8.30 a.m. tous les jours, excepte le dimanehe, via

Richmond et le Pont, arrivant a Quebec (gare du Palais)

a 3.25 p.m.

11.00 a.m. tons les jours, via Drummondvi'lle, Levis

et la Traverse, arrivant a Quebec a -1.20 p.m.

7. .00 p.m. tous les jours, via Drummondville, Levis

(4, la Traverse, arrivant a Quebec a 12,10 a.m.

11.30 p.m. tons les jours, via Richmond (4, le Pont,

arrivant a Quebec, (gare du Palais) a 7.00 a.m.

Les Wagons-lits et a coniparlimenfs sur 'le train d'e

11.30 peirvenl et re OCCUJpes a Montreal a, 10.00 p.m. iet a

1'arrivee a Quebec jusqu'a 8.00 a.m. Wagons-salon et

buffet sur le train de K.20 a.m. et service de wagons-sa-

lon sur le< autres- trains.

Pour plus de renseignements quant, au\ billets, I its,

etc. s'adresser a M. (). Dafee, agent i]<^ passagers de la

vil'le, 230 me Saint-Jacques. Telephone Main 3620.

o

MONTREAL-SHERBROOKE — CHEMIN DE
FER DU GRAND-TRONC

J_

Le service MontrealHSherbrooke du chemin -de fer du

Grand Tronc offre un choix de trains tres commodes pour

les voyageurs. O'es trains quittent Montreal a 8.30 a.m.

et a, 11. 30 p.m. tons les jours (4, a 4.16 p.m. tous les jours,

evivpte le dimanehe. Pour le relour. le VOyageur peuil

quitter Sherbrooke a 1.27 a.m. et a 3.00 p.m. tous les

jours el a 8.00 a.m. tous les jours excepte le dimanehe.

II y a des wagons-lits ft a compartiments, entre Montreal

et Sheribrooke sur le tram de 11.30 p.m. de Montreal et

sur celui de 1.27 a.m. de Sherbrooke. Oes wagons peu-

\en! etre occupes de in. nil p.m. a, 8.00 a.m. a Montreal et

a Sherbrooke.

11 y a des wagoiK-salon et buffet sur le train de 8.30

a.m. de Montreal et, sur celui de 3.00 p.m. de Sherbrooke

Pour plus de renseignements quant aux billet-, lifs, etc..

s'adresser a M. (). Dafee, agent des passagers pom' la ville,

230 rue Saint -Jacques.

Tel. LASALLK 1743.

LS. DUSSEAULT
MARCHANB DE PROVISIOXS

Nous achetons l»>s (ifiifs df la oanipairne
aiiv plus hauls prix du marche" et nous
foiirnissons les oaisses gratis sur demande.

MONTREAL.189 Boulevard Pie IX,
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DEBOUCHES FRANCAIS AUX PATES DE BOIS UNE NOUVELLE AMELIORATION APPORTE

CANADIENNES A L'HOTEL WINDSOR, DE GRANBY

M. Hercule Barre, Oommissaire Commercial Cana-

dieu en France, communiqiie que la stagnation domine

sur les differents marches europeens de bois de charpente

el de pulpe. II l'aitribue a la lenteur universelle du com-

merce et a la tendance, dans le passe, des comrmerqants

a remplir trop de commandes en anticipation des deman-

dee irregulieres. mais prevues, par les besoms industriels,

les ameliorations aux chemins de for, et la reconstruction

des regions devastees.

Enfin, la cessation des avanees banc-aires a conduil

a une baiss" prononcee dans les prix du bois de charpente,

en France. Un etat de choses analogue existe dans I'jn-

dustrie des pates; en 1919, les fabricants de papier etaient

fori enriuyes pour se procurer la matiere premiere, mais.

a cause lie la baisse, il seorail maintenant difficile de pla-

•er mi petit lot de cent tonnes.

Quoique les circonstances actuelles soient exception-

ncLics. il faudra, eependant, un changemeni prononeepour

amener un renouveau d'importation. Mais, quand viendra

.-e changement, les pates canadiennes t'eront excellent e

figure et mi les preferera menie aux produits scandinavies.

si le> condition- actuelles dn fret maritime ne rendai'-nt

impossible la concurrence des pates americaines.

UTILE INNOVATION

Nos felicitations an Lloyd Commercial qui. dans le

dernier liumcro regu, commence la publication de listeS

des grandes maisous du Canada. Cette publicite >era fort

utile a nos exportations.

. o '

LE CANADA CHEZ NOS VOISINS

Les ehiffres public''.- publies dernierement par le minis-

tere <\^ commerce di'> Etats-Unis indiquent que durant le

mois de Janvier 1922, il y cut une forte contraction de la

valeur des echanges entre le Canada et ce pays, en compa-

son de cede du mois de Janvier de L921.

En Janvier 1922, les exportations americaines au Ca-

nada furent d'une valeur de $32,603,191 alors que durant

le mois de Janvier L921, elles atteignirent a $54,372,822.

Pour la periode de ept mois terminee au 31 Janvier 1922.

les exportations americaines furent d'une valeur de $329.-

989,499 alors (pie la periode correspondante de i'an der-

nier, elles atteignaient a $547,061,155.

Fn meme temps, les importations du Canada aux

Btats-Unis furent-en Janvier L922; d'une valeur de $25,-

213,796 alors qu'en Janvier L921, dies avaient ete d'une

valeur de $34,231,567. Pour la periode de sept mois ter-

minee le '.'A Janvier 1922, les importations du Canada aux

5-Unis, furent d'une valeur de $181,616,532 contre

$384,616,271 durant la periode correspondante de Farmer

precedente.

AMI. Goyetk: & Frere*. proprietaires de l'Hot

Windsor, de Granby, ont le plakir d'annoncer a leur clie

tele et au public en general, qu'ils viennent de termin.

de grandes reparations a leur etablissement. Entr'autr.

ameliorations, il v a de Feau courante, chaude et froid

dans toutes Jes chambres, a vantage qui ne manquera pi

d'etre tres apprecie par la clientele. MM. Goyel

bien connus pour leur affabilite, et avec I.

service ameliore qu'ils donneront a leurs botes, leur popi

larite sen trouvera grandement augmentee parmi l<

geurs, qui trouveront, dans leur etablissement, um

ble "oasis" ou ils pourront prendre un vrai repos apn

leur travail ardu. II serait a soubaiter que l'exemple '1<

MM. Goyette ITit suivi pai tons les hoteliers de la provii

ce de Quebec.

LA FRANCE ET L'EXPORTATION AUX
ETATS-UNIS

L« departemenl Ju commerce des Ftat.-li

de pu'blier la statis-tique du trafic commercial avec i'Ei

rope en 11)21. Far rapport a I'avant-guerre. la Prane

I'ltalie et la llollamle out augmente leurs exportatioi

aux Etats-Unis. Par contre le cbiffre d'exportai

I'Allemagne et de l'Angleterre a seusiblemenl diminue.

Voici la situation comparee de 1913 a 1921 (en liw

sterling.

)

France . .

Alleniagne

Italic •

Angletene

Fa France tient actuellement le rang (pie

occupait avani les hostilites.

1913

138,933,88

184,211,352

55,322,303

271,954,9s 1

;

. 1!

I 12,000,00

s0,0OG.ft0

,10.00

334,000,00

I 'All

'

LA SITUATION ECONOMIQUE

Quoique les communiques des agenies de i -

incuts n'indiquent aucune modification esscntielle, la s

tuation est nettement optimiste. Fes achats courants mon

tr< nt toujours une certaine prudence, mais, ici et la. loi

retrouve les symptomes d'une graude bonne volenti

ticiper les demandes de l'aeheteur.

Fes commandes de marchandises seches sont eucour«

li'eantes, la lingerie et les modes sont plus soup -

detaillants. confiants en la saison de Paques. aehete

abondamment et avec con fiance, confections, cl

el accessorres du vetement.

L - pates et papiers s'amelioreut : le bois, 1

eailler'e. la plomberie. les speciality electriquea, 1

rerie. les huiles ct peintures font de meme.

Les perceptions so font de facon plus satis!
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PROTEGER \a SURFACE

WNTURES HUILES VERNIS

LE MARCHE DES PEINTURES, HUILES
ET VERNIS

I'ji date tin li> fovrier, l'on signalait surtout la deci

par 1'Assoiiation Canadienne des Peintures,

: Venus, a la reunion anuuelle, do ne pas modi-

n le printi i iips. les cotations des peintures pre-

ires, des vernis el du Mane de plomb a I'huile. L'on fit

itendanl quelques ehaxigement sans importance se rap-

a la print lire d'ahiminiuni, anx couleurs laquees

ijHinned), anx eoulenrs a I'huile. et an mastic ei an

me, de plomb en boites de 1 et 5 livres.

L'huile de lin et la terebentbine, a la bausse, atti-

'attention, rangmentation des prix <\*'± huiles etant

table. Cette bansse s'est continuee, eorame on le

rrn ailleurs dans nos colonnes.

Les cotations du 16 etaient de $1.08 et $1.10 le gallon.

'un baril, pour 1'hnile erne et bouillie, respective-

j raison de cette fluctuation se trouve dans les rap-

[jentins. as'sez defavorables, qui firenl que les Etats

«serent a notre marc-he. cansani ainsi nne di-

:te locale possible.

lif 23 fovrier, les cotations de I'buile de lin n'etaienl

changees el le marche etaii ferme. La graine de lin

ne, avee fluctuations a la bausse. La demande

ere enthine etait meilleure, les prix locanx sans

el la position de ce produit. dans les cercles

iours ferine.

•i et la, l'on notail des reductions du vernis gonune-

lnr). quoi.que certaines I'irmes maintenaienl

irs prix.

L'on tie pent pas dire, eependant. (pie le marche de la

ebentbine I'ut plus soiiple, les rapports de l'exterieur an-

un ten ferine et nne amelioration dans la de-

nude.

Le blanc de plomb, I'buile et le mastic restaient sans

Liiications et Tun s'attend a nne for to amelioration dans

ventes, des le printenips. Ceci s'appliquo anssi anx
uitures ef vernis.

'•'' v mars, buile de lin et terebentbine demeuraienl
<eR

] snr le marche local. Le marcbe de la graine de lin

' tinuaii .le fluctuer. L'on signalait que I'buile euro-

?enne etail oi'ferte sur les marches du Sud, mais les gens

au couranl de la situation declarenl que cela n'aura pas

de retentissemenl appreciable.

Localement, la terebentbine demeurait a $1.32 le gal-

lon, avec quelques exceptions. La demande s'ameliorait

mais les ventes ne se faisaienl qu'en petite quantity. Les

distributeurs locanx s'accordent a dire que ce produit res-

tera ferme au cours de quelques semaines a venir et pro-

bablemenl jusqu'a la nouvelle recolte, en avril on mai.

Les (olations locales de \itrerie a i'enotre n'ont pas

augmente, en depil des prix plus considerables annonoes

sur d'autres marches.

REVISION DES PRIX DANS LA PEINTURE

Quelques revisions, pen importantes, on t ete deci dees

a la reunion annuellc de I'Association des Peintures, Hui-

les el Vernis. Ces modifications indiquent affermissement

du marche.

la peinture dite d'aluminium augmente de einquan-

te sons le galon, ce qui eleve la ootition hasique a $5.50 le

gallon.

Les couleurs en laque, (Japan), sont un peu plus

>, de ne' ni" que eelles a I'buile. Cette modification

n'aura pas d'effei sur les receptacles de 1 livre, mais les

grand es boites de 25 livres coiiteront moins.

Le mastic el le Mam de plomb. en petits receptacles,

auirmenteni au=si.

NOUVEAUX BUREAUX

Considerani le grand nombre dc commereants de

Montreal, el de toute la province, qui s'interessent au>.

articles fabriques par la Brantford Computing Scales. Li-

mited, cettc firme vieni d'onvrir ane suecutrsaile-poste de

lervicc au No. lis dc la rue Saint-Jacques.

Commodemenl situes pres des gares Bona venture et

Windsor, ces bureaux seront d'e la plus grande ufcilih? aiix

clients de cette excellente aiaisen.
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Quincaillerie -- Ferronnerie

LE MARCHE DE LA QUINCAILLERIE
En date <lu 16 fevrier, Ton signalait de nombreuses

reductions de prix sur le marche de la quineaillerie-fer-

ronnerie. Les haches, avec et sans manches, baissaient con-

siderablement (de 25 a d0% ). Les marteaux lourds, ligne

parallele, etaient aussi reduits. Les "bench axes'' etaient

cotees a 60%, soit reduction de 271/2 pour cent. L'es-

eompte sur les listes de elous-fil metallique, varies, etait

revise a 721/£> pour cent. Les moclies de vilebrequins Gil-

more etaient aussi soumises a de nouveaux eseomptes.

Les ])laneurs Monty etaient de 5 a 10 pour cent plus bas.

Les feuillets galvanises anglais, le "West Canada", le fer-

blane brillant et mat avaient tous ete quelque peu reduits.

Les metaux en lingots etaient calmes, mais la directive

baissiere des marches, en general, n'etait pas aussi mar-

quee.

En date du 23 fevrier, des reductions de prix, quoi-

que moins nombreuses, n'en etaient pas moins annoncees

dans plusieurs lignes importantes.

Les cotations du printemps sur les bocaux a confi-

tures, en verre, etaient annoncees, et accusaient diminu-

tion d'environ 15 pour cent sur les prix d'ouverturo de

l'annee derniere. Les produfts de plomb etaient en ve-

dette grace a une reduction des prix des compositions a

soudure, toutes les qualites etant reduites de un sou et

demi la livre. Tous les feuillets galvanises americains

etaient de nouveau legerement reduits. de meme <pie tous

les metaux-rebuts (scrap).

II n'y avait presque pas d'exportation : marche apa-

tbique, le consommateur local ne montrant que peu on

pas d'interet.

Le 2 mars, les ficelles et cordes etaient en vedette,

les cotations indiquant une diminution moyenne de six

sous la livre, dans les differentes qualites et longueurs. Les

fils metalliques galvanises et barbeles etaient aussi re-

duits. Les manches, mi poignees, de chene, erable, et Irene,

voyaient leurs eseomptes revises a $2*65 les 100 livres et

1'etoupe pour plombiers deseendait a $.7.00 le cent livres

en ballots de 50 livres. La souplesse du marche des cui-

vxes se refietait dans Les prix des feuillets. baguettes ei

tuyauterie.

o

LE TELEPHONE
Le Canada est, apres les Etats-Vnis, le pays au monde

oil il y a le plus grand nombre d'appareiis telephoniques

en service.

En 1920, on en comptait 856,266 dans tout le "Do-

minion.

L'ETHIQUE EN QUINCAILLERIE

L'Association Xationale di'^ Quincailliers Detaillai

americains a promulgue les axiomes suivants, boos Ten

d'un code d'ethique :

1. 11 n'appartient pas au grossiste de coter les prix

consommateur. Toutes ventes an consommateur devraie

etre faites par le detaillant. Lui seul pent le faire legitin

ment.

2. Les intermediaires-grossistes en quincaillerie ne c

vraient pas vendre aux marchands qui ne son! pas dan-

commerce de la quincaillerie au detail des marchandis

noii destinees a etre revendues de la fa^on ordinaire.

3. Les reductions de prix operees par le fabricant d

vraient etre promptement communiquees par lui au deta

lant. lequel les indiquera au public.

4. Les eseomptes pour argent comptant ne devraie

etre pris que durant la periode speeifiee on eonvenue.

5. Toute facture devrait etre rapidement reglee co

formement aux conditions specifiers et aceeptees. 8

detaillant est favorise d'un delai, il devra verser un int

ret raisonnahle pendant la prolongation.

(!. Les marchandises expedites sur commande reg

Here ne devraient pas etre renvoyees sans l'autorisatit

du vendeur. Cette autorisalion ne sera pas demande

l'expiration d'une periode raisonnahle. Les marchandise

de toute facon, ne seront jamais renvoyees aux fraifi d

destinataire.

7. Le detaillant devrait accepter la responsabilit

quant au chemin de fer, des marchandises livrees par l'e;

pediteur. en bon etat, a ce chemin de fer.

8. Les acheteurs ne trahiront pas le secret di •

deurs en perspective en revelant les cotations de prix.

o

L'UTILE ENNEMI

L'on annoncait. il y a quelques semaines, des rediu

tions sur les reveille-matin: les cotations etaient alore fa

tes sur une base nette au comptant.

1 ne nouvelle revision a etc faite, pour les condition

ordinaires. 2 pour cent — 30 jours net. — et voici 1'

cotations, en date du 23 fevrier. sur cette base :

Reveille-matin.

Marque America

— Lookout

— Sleepmeter

— Iron Clad

Big Ben on Baby Ben

— Big Ben-—phosphorescent

fl.4

1.9

3.5'

4.9'
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LA GAZOLINE

Le rapport officiel de la province, pour 1921, indiquc

! :1 production de i'er chrome qui avait recu un elan

inaire pur les bcsoins de la guerre est victime de

on. Les expeditions en .1921 ne se sont elevees

une faible fraction de celles de l'annee preeedente,

la fin de l'annee toutes nos usines de chrome etaient

La perspective d'une reprise d'activite et meme

iivcrtiirc d'aucune d^> mines dans un avenir rap-

lie n'est pis brillante. Les expeditions ne s'elevent

13 tonnes, evaluees a $36,913, an lieu de 10,585

fcaluees a $247,730 en 1920.

La production de pyrites eupriferes en 1921 ne fut

de 19.S6 tonnes evaluees a $10,463, centre 15,186 ton-

il'une \alcnr de $98,854, en 1920. Le chiffre maxi-

production de cette industrie fut atteint en 1918,

qu'eile atteignit 125,446 tonnes, evaluees a $1,319,-

Durant les six mois de 1921, toutes les mines de

eupriferes de la province etaient formees, en atten-

ie amelioration du marche et de la demande du

nctallique et de l'aeide sulfurique.

Les chiffres de production de mica n'atteignirent

liitiie valeur de $41,092. O'est urie diminution de 85%
port a 1920, alors qu'ils atteignaient une valeur

ale de $281,729, et la production en 1921 est la plus

tepuis l'annee 1902, qui fut de $34,304.

o

RAPES ET LIMES

Combien pen parmi nous connaissent la fabrication

rapes et des limes !

Xous allons brievement en indiquer les differentes

- S :

Les rapes et les limes sont "prises" dans de l'acier

de toute premiere qualite.

Ensuite elles sont forgees suivant leur forme et gran-

r respective: plus l'acier sera forge et plus il offrira de

stance.

Apres la forge, nous passons au "recuit", operation

( onsiste a attendrir la piece, afin d'en faciliter le lima-

it le t-irage en long.

Le travail du limage et du tirage en long doit etre

uitieux pour rendre lisse la partie a "piquer" ou a

iller". Le "piquage" est employe pour les rapes et le

die'" pour les limes.

Ce sont deux metiers bien different* que ceux de pi-

ii- en rapes ou de tailleurs en limes, et ce n'est qu'a-

s plusieurs annees d'apprentissage et de metier qu'on

i un speeialiste.

Les differentes operations, qui consistent en "eba-

age" et "empatage", terminees, les outils passent aux

ins du "trempeur"' qui a charge de les plonger dans

ferents bains speciaux qui leur donnent la durete ne-

<aire permettant la resistance a tous travaux.

Le nettoyage et la decape terminent la fabrication

eomme on le voit, necessite de grands soins.

{Le Franc Parlenr.)

me

Tout le nionde, dircctement ou lion, depend un pen de

la gazoline. (.''est done un sujet d'interet iiniversel : I'au-

toniobile n'est plus un luxe.

Et pourtant, si repandu que soit son usage, on ne

connait pas la gazoline. Pendant la guerre, tout ce qua

pomail etre brfile dans un enjgin a combustion interne

et lit gazoline... que la gaznline ou petrole soit nature ou

melee de gaz comprime, de benzol OU d'aleool. Mais des

experiences definitives, de cliiini^tes et d'ingenieurs dis-

tingues, out demon! re que le coinlnistible le plus efl'icace

etait l-i gazoline minerale pure distillee, a has degre initial

d'ebullition ou vaporisation. (Test celle qui nous donne
le maximum de pouvoir avec un minimum de defecttfosite

mecanique. La gravite n'est pas consideree comme fac-

teiir d'efficacite.

Eritre 80 et 859? de la gazoline employee en Canada,

en 1921, tut prod nit par lee ral'fineries canadiennes, sui-

vant les specifications fixees par le gouvernement des

Etats-Unis, quant au modele-type de qualite. Nous nous

servons done d'une gazojine tree superieure, qui permet
le demarrage facile en temps froid, ^acceleration souple, et

la puissance mecanique abondante.

Nous avons consomme environ cent cinquante mil-

lions de gallons de gazoline, Tan dernier. C'est done un
produit d'une importance capitale au point de vue na-

tional.

LES BONNES IDEES

1'n quincaillier de nos amis deborde toujours d'idees

neuves et utiles. 11 s'est fait une loi de toujours acheter,

autant qu'il le pent, ses marchandises en paquets qu'il

peut commodement livrer a ses clients sans les deballer.

Les articles qu'il ne peut acheter de cette facon, e'est-a-

dire tout presences par le fabricant, sont par lui empa-
quetes a son propre magasin. Tous ses clous sont en pa-

quets de une, deux et cinq livres. Les couleurs seehes, la

colophane, les colles, les engrais sont en sacs de une et cinq

livres, proprement etiquetes de facon a connattre leur

contenu et son poids. La meme etiquette dit aussi "Du
magasin de X.... Service Ultra-rapide".

Ses huiles, sa terebenthine, sa gazoline sont toutes

pretes sur ses rayons en bouteilles d'une demi-chopine,

d'une chopine et d'une pinte.' 11 a etabli une regie qui

defend de remplir la bouteille ou le recipient que le client

pourrait apporter avec lui-meme. II accepte la bouteille

apportee, mais pour s'en servir plus tard. La bouteille qu'il

livre est celle qui etait toute preparee.

Un jeune commis n'a d'autre chose a faire, toute la

journee, que de peser, embouteiller et mettre en paquets

leg divers objets a vendre. Tout est etiquete de la meme
maniere.

Resultat : excellente publicite, ventes plus conside-

rables, economic, moins de gaspillage, et profits surpre-

nants.
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L'HUILE DE LIN

Cultivateur el eonsomniateur donnent actuellement

l:i plus vivo attention a l'huile de lin. En effet, cette den-

ret' rherite qu'on sy interesse, ayant, an cours des derniers

mois, fluctue de vingi sous a la hauss

La demande pour I'huilc de lin augniente toujours.

rers 'le printem<ps. Oeci, logiquement, devrait afferrair

les prix, mais la hauese citee ei-haut depasse l'attento ge-

nerate. C'est pourquoi certaines personnes ont mis en

doute la solidite de ce mouvement ei critique acerbemenl

certains speculaAeurs sut le lin.

La tiausse esi parallele aux directives ations

de grains ei il y a certes deux facteurs hnportants qui

contribuent a sa vigueur.

L'augmentation a ete corostante pendant trois semai-

bes. Los broyeurs loeaux I'envisageni comme plus ferme

ei plus stable qu'une fluctuation passagere et violente.

La demande augmente, etde plus, la penurie du lin en Ar-

gentine est mi facteur a eonsiderer. L'on ne s'est pas

assfcz occupe des rapports d;Amerique-Sud, indiquant Petal

des recoltes argentines. Le rendement estimatif. qui fut

d'abord annonce, 6tait d'uji million de tonnes. II dimi-

nua plus tard a 700,000 tonnes, et les derniers ehiffres

n'indiquaient qu'un demi-million de tonnes. La dis

est done evidente.

Les broyeurs americains, des reception* de ees mau-

vaiscs noawelles, out jete les yeux sur nous et l'on signstle

qu'un apport d'un million de boisseaux a ete diseute. I i

ei, logiquement, videra oonsiderablomeiit n

el nos industriels i ''avenir avec plait

Les stocks loeaux ne soul pas tn\- considerables, mai

v en a assez pour sui'tire a la demande de I'heure.

D'autre part, si les marches exterieurs ne

lientol en nieilleuiv posture, et avant la saison oil

demande est la plus active !<;.< e.raintes de* industriefe

caus n'aufonl p i sans fondement.

VOICI LES SUCRES

Fabricants el intermediaires-grossiritos sont

dier les seaux a sove. Les commandes, a date, out-''

faisantes,, sans Gtre absolument nombreuses; le territ^

<\u Quebec n'a donne que des resultats ordinaire-.

La vente. naturellement, depend entierement de If
vert ure de la saison, ce mois-ei on en avril, et les eomo]-

cants ne veulent placer leurs ordres que lorsque la

mande se fera vraimenl sentir.

Siiivent les cotations en dale du Is levrier :

Modele droit— Le 100. Xo. 7. $13.80; Xoi

Xo. 12. $18.00; Xo. 16, $31.00.

Galvanise droit—Xo. 9. $23; Xo. 12, $27.00

$31.00.

Modele "Westernv , ouvert—6 pi.. $13.50; 10

*1!).00.

Frontenac—10 pi.. $19.

Galvanise crWestern"—10 pt., $27.

Receptacles metalliques mrres. pour sirop. 1 gall

$16.75 le cent.

La rroissanci dt I'Industrie de la fabrication des pneus, parallele a I'expansion de In production

automobile, est demontree par la vignette d-haut qui represent e les usines de la "Dunlop Tin'

and Rubber Goods Company", a Toronto. Le renouveau de la prosperite econoiniqu

prouve par line demande toujours croissante, pour les pneiis d'automobiles, demande telle que

ees mines doivent fonctionner jour et nu'd.
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Le Prix I'uuranJ offiv ses syunpal bies ;i la famine dc

Gordon Morton McGregor, vice-president, tresorier el

unistrateur-gencral de h Ford Molar ('ont/miii of (Ui-

,i Montreal.

Monsieur C. L. Clark, geranl general tic la Canadian

•d tt-are if' I pi pie in en I V inlrrirritrrs, etail a Montreal re

incut. II a visite le bureau provincial de Quebec, don I

Alfred Brunellc esl le gerant. M. ('lark a assiste a la

vcntion dew marchands de quincaillerie d'Ontario, a

niltoii el d declare que les conditions dan- notre pro

a des plus propices an progres de la compagnie.

a expriine, cependant, son etonnemenl de ne pas

notre province, eomme dans toutes Ins autres,

association de (piiucailliers.

I

NOTES PERSONNELLES

M, (i, l>. Cohoon representera. dans I'Ontario el notin

.. la Maison 10, T. Fraim Nock Co., de Lancaster,

nsylvanie.

I'illgl ans ce mois-ei. la Maison Ainiot. Lccouis

,ariviere deinandah sa chart-c corporative.

M. Joseph C. Sain-'in. de la maison dc (juincaillerii

\' Kihon. i\r Quebec, a etc rcelu tnairc de cetti

Sos felicitations.

M. T. A. Marier a etc nomine represeiitant, a Ottaw i,

i|( a manufacture <\i' peintures, vernis el produits chinii

s "McArthur- Irwin Company'", dc Montreal.

M, J. A. Naud, de la maison Pratt ^ Lambert. Inc..

ii n voyage d'affaires en lOuropc.

U M. i lenient el I lepwortli onl ineorporc ban' ent re

ntcs d'accesisoires d'automobiles, a La-chine, Que-

La "Hamilton Stove and Heater Company", de II:.

ton,.a nomine, pour la represeiiter dans notre province.

J. E. Maranda, de Saint-Hilaire.

L'etablissemenl de quincaillerie dr M. Josaphal A'-

Terrebonne. a etc vendu a M. .1. I>. Gauthier.

NOMINATION POPULAIRE

Le Prix (Jourant s'empresse d'annoncer a ses lecteurs

M. David Deschamps fail dc nouveau panic du per

uel dc la maison Lewis Bros., eomnie administrate^
oint des ventes, el est charge de dinger les travau.v di

- 'le la province dc (Quebec, lesquels -out an nom-
de dix-huit.

M. I leschamps a deja i-onnu di \ an- de sen ice ban

lent apprecies daiis ccttc firme, qui est une le- plus

importantes entreprises de quincaillerie el ferroiiHerie dc

Montreal. II I'm. pendanl cinq ans. administrateur dn

Service dos Pieces I.uunlc- (Heavy Goods)', ei voyageur

dans le Quebei pendanl cinq ant pee annees.

Citoyen modele, VI. Deschamps a ajissi occupd <
{,i-

post,- iniporti'iiils dans sa paroissc dc Saint Stanislas d<

Kotska, on il I'ut comini.-sairc d'ecole, pendanl un Icnrc

academique. II a aus-i preside les Detaillante Qnincail-

liers de Mont real.

Xoininc secretaire-tresorier <\(' Sainte Anne de Belle-

\ m . mi il e-i dbrnicilie, d dul alors quitter la maison Lewis

i be/ qui il re\ unit niaintenarit

.

Tons les commercants du Quebec seroiil heureux d'ap-

|)rendre (pie M. Deschamps est de nouveau a sou ancien

poste, ,,n il s'efforceva. Comme dans le passe, do lei servir

W dc le- aider par son zele bicn ennnii pj toutes les re-

sou rces de sa long ne experience.

\l. I). DKS'l 1 1 \l\I I*S

NOUVEAUTES

I'anni Les uouveautes, en quincaallerie-ferronnurie.

i Hon- une casserole donl le couvercle est retenu par un

inecanisme brevete el muni, de plus, d'uu tamis-passoire

;

le savon Abruzo pour nettoyer le- articles d'aluminiuni ;

el un article, doui le besoin se fai sail sentir depuis Long-

temps, consistant eii un petit appareil auquel Ton suspend

a bouilloire, ou le "canard", mi coquemar, pendant qu'on

est a 1'emplir an robinel

.

V 1 1 1 1 1 1 1
> 1 1 s aussi des poeles a huile, a cinq foyers.

T(). CALUMET 1 .-><>!-»

P. LEMIEUX
KPICIEK

Epicerles de Choix.

Fruits el L^vames.

2214 rue St-Hubert, MONTREAL.
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NOUVELLE ALLUMETTE SUR LE MARCHE DANS LA BROSSERIE

Fabrication sur une grandt echelle a Pembroke. —
Une campagne de ventes bien dirigee.

Une compagnie de fabrication d'allumettes, qui eora-

prend dans son conseil d'administration des directeuw de

trois dee plus grander fabriques d'allumettes dn monde,

et a vint a -a disposition I'outillage le plus moderne et

as perfectionne du genre, vient d'envahir le man-be

canadien avec un succ&s marque.

••• firme i -t. connue sous le Doan de Canadian

Muhh Company, Limited. Son capital-actions eat diviae

entre ie- trois compagnie* suivantes: McGuire, Paterson

rt- Palmer Company of Canada, DM; Bryant & -May, Li-

mited, dc Londres, Angleterre, et la Diamond Match Com.

piny, des Btats-Unis. Cest done dire que e'e-t tine fir-

ms organises en grande partie avec dn capital anglais.

Pembrol e sera bientdt le plus grand centre dn Do-

minion pour la fabrication dee allumettes. Deja lea grands

etablissements manufacturiers de cette ville pour lea ('•'•li-

nt a toute Pindustrie de PAngleterre. La

nouvelle usine de la Canadian Match Company esl en

.operation depuis decembre dernier.

La marque de commerce dn produit superieur de la

compagnie est une "Feuille d'Erable". Parmi les can

ristiques importantes de ce produit canadien, notons 1"

traitemenl chimique de ees allumettes pour empecher les

nt.s "t lee souris de les grignoter; les bouts soist a

i. tres resistants. Mai- leur avantage le plus

remarquable est d'Stre aibsolumenl non toxiques.

\a>, personnel dn directoral de la firme est consti-

tue comme suit: President; Sir Alexander MaoGuire,

Londres, Angleterre; rice-president; M. A. (i. Woodruff,

eharg6 de la production a Pembroke, Ontario; directeurs:

MM. (Jeorge Cahoon, fiia, de la Laurentide Paper 'Com-

pany; M. K. A. Dunlap, If. B. C. Sneed, M. I). P. Mac-

Ouire et M. \V. A. Fairbum.

LES MACHINES AGRICOLES AUX
ETATS-UNIS

I'm- enquete a ete faite, aux Etats-Unis, par le De-

parfemenl agricole d'Ftat, pour eonnaitre la production

en (.920 de* machines agricojes. 583 fabricants, soit pres-

que I'unenimite, ont repondu. II est etabli que la valeur

tot'ilc de la production envisagee represente 537 millions

de dollars, dont 203,000 tractcur.s a gaz, d'une valeur to-

tals de \'->'-'> millions, de dollars, et un million dc charrues

repreaentant 40 millions de dollars.

Le mecanicien, le peintre, l'ouvrier, voi

client qui demande de voir des bi <• quinr-a t

Puis vient la menagere. Enfin, l'autoinobiliste:

brasses pour auto- et garages, en ligne- ordinaire- etn.

dales, constituent une marchandise tres profitable
f,

sujet, suggerons, en passant, qu'un etalage de bros

ongles, reuni a un etalage de savons, poudret

nettoyer, amene ton jours des ventes inter*

La menagere moderne, qui n'a plus a fcnil

les cendres du foyer ou a -<• casser b -jr le h(\u

a laver, mais qui a compris tous les avai

fit.*' (fer, laveuse, poele, batteuse, et cW'-

venue plus soigneuse de son apparenee et di

cuisine. La brosse joue ici un rob- important que !e *
i

caillier devra etudier et reveler a -a clientele. La

auasi une faiblesse toute particuliere pour b-s travaujfc

peinture, a Pinterieur de sa maison : un bo

pinceaux a peinture er. vernis lui suggerera infailli

un achat que d'autrea suivront tout naturellement.

PRODUITS DES METAUX NON FERRIGIM,

L'emploi dan- le groupe des produit*

ferrugineux n'a pas ete aussi abundant qu'en flecembre.

i -in'-, de laiton, de bronze livre de Monl

en somme, rapport-'; un personnel moin-

cours du inoi- precedent. La production flu fil

vre dan- cette meme ville s'est aussi amelioree a an

tain degre. La fabrication <]<• bijoux a Montreal

brooke s'est maintenue a un niveau moin-

decembre. L 'aluminium de Shawinigau r

out employe plus d'ouvrierg qu'en decembre, bien fo'el

n'aieni pas ete aussi active- qu'en Janvier de Pan

Les fabriques de boite- en fer blanc de Maisonne

*orte une legere diminution d'activite, et a Des

il y a eu une reduction dan- *tee de pave des at

neurs ei reducteurs de nickel. La production des artk

en laiton et en nickel a Hamilton, Ont., a legeremeat ai

mente en Janvier, miis elle a diminue a Toronto. I

u-ines de laiton. bronze et cuivre de Sarnia ont rappo

a peu pres le meme volume d'emploi. L'affinage Ju n

kel a Port (Oolborne a ete beaucoup moins actif, et a C<

\n-r Cliff il y a eu une legere diminution d'erapl

:« - usines de nickel. Les fabricants d'artic'

it argent plaque de Toronto ont employe inoins

de qu*en decembre, et il y a aussi eu une diminution

personnel dans les usines de plomb. etain. zinc et cutvi

Ta fabrication de l'aluminium a ete un peu plal

dan- cette meme ville. Dans h Colombie-Britanniqa

il y a eu une legere augmentation d'emploi dans la B

lion et l'affinage du cuivre a Anyox.
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LA QUINCAILLERIE ET L'ACTE
DES FAILLITES

"ne importante reunion de la Montreal Metal and

iation a eu lieu reccnianent sous la

done! Robert Starke,

i disoute les amendements que l'on so propose

•uvernement quant a l'Acte des Faill

-. -MM. A. .Prud'homme, II. T. Dip-

[. i Beatty— . a ete nomme, qui s'oceupera de

memoire, qui sera soumis au Conseil de la Clmti-

contiendra les dites suggestions.

- force, naturellenient. a re que toutes les re-

ations a ce ?ujet. emanant des differentes orga-

- - •lit de teneur aussi uniforme que possible.

md la deputation finale ira soumettre ses plans

putorites, les representations qu'elle leur fera auront

-ill pout posseder une action unanime ot har-

L'on a aussi discute les nouvelles classifications, a

. iant aux messageries transportant des articles de

•rie.

n

i:

l.asalle 3288.

E. DESORMIERS
PLO^rBIER-COrVRElR
En ETavois et en metnl.

!7, rue Notre-Dame Est MONTREAL

CHURCH'S COLD
WATER

2^-ig*)

OOfliRQCttuwgJi

Alabastine
WLL COATINCT

Alabastine est Fenduit pour
murs annonce par tout le pays,
universellement counu, et em-
ploye par tons. Des annonces
attrayantes d'Alabastine parais-
sent dans tous les journaux du
Canada. Etes-vous pret a. repon-
3re aux demandes de vos clients?
Voyez le vendeur d'Alabastine

an sujet des cartes de couleurs,
des annonces pour vitrine et au-
tres materiaux pour aider a ven-
dre encore plus d'Alabastine.

Prix dn detail:

Paquet de 8% livres, 40c

Paquet de 5 livres ~5c

Distributeurs:

MiARTHTR IRWIN CO., LTD.,
•20-28 rue St-Paul oue*t.

STARKE-SEVBOLD LTD.,
14 rue St-Pierre.

OTTAWA P.VINT WORKS LTD.,
321 rue Craig ouest.

FROTHINGHAM & WORKMAN LTD
199-203 rue St Paul ouest.

The Alabastine Company,
Paris, Limited.

Paris. Ontario. Winnipeg 1

, Man.

J-

RASOIR UTILE

La I'lrmc AutoSi rop

offre au. public I'utile

petit rasoir que repre-

sente la vignette ci-

contre, sous le oom de

"Modele C Valet Au-

toStrop Razor."

II est done possible

de se procurer, pour
la modique somme d'un dollar, un rasoir de surete, plaque-

uickel, a auto-aiguisage, trois lames et un cuir ad hoc. Le
tout dans un ecrin metallique renferme dans un joli car-

ton lithographie.

GLACERIES ET VERRERIES

L'importante baisse de 25 p.c. deeretee par les ycrre-

ries americaines a completament revolutionne le marche

des verres a vitres en Relgique et a oceasionne un ralentis-

sement considerable dans les ordres pour ^exportation.

>i les ouvriers verriers beiges ne veulent pas accepter

la diminution des saiaires proposee par les patrons, on

fermera les usines. I 'est d'aillcurs ce epic I'Association

des in litre- de verreries a decide pour ce mois-ei nienie.

TIENT
CHAUDTHERMOS

TIENT
FROID

DEUX ARTICLES

DE LA SERIE THERMOS
Inseparables de tout Etalage Complet.

Xo 25—Flacon. fini platine, (tout nickel).. .. $3.00
Xo 25Q—Grand Flacon, fini platine, (tout

nickel) 4.50
No 396—Trousse metal, complete 4.00

Escoraptes au commerce: 2"> et 10%.

Xos series — 18 articles — font le
plus bel effet a tout etalage en vitrine.

Votre Jobber
or

Thermos Bottle Co., Ltd., Toronto.
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Jayadrouille
reman
parses

Caracteristiquej

Importantes

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le ." Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

:
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Le profit journalier quelle

donne garantit les profits

futurs

Mentionnez les 4 caractenstiques importantes de la Vadrouill •

O-Cedar a nimporte quelle femme, et vous gagnerez une autre

cliente profitable.

Etalez la Vadrouille O-Cedar dans votre vitrine et mettez-la

en vedette dans votre magasin — ses nombreux avantages sont

tellement apparents que vcus n'aurez que qu^lques mots a ajouter

pour clore la vente.

Votre profit sur la vente d'ure Vadrouille O-Cedar n'est que

le commencement dune longue ~ene d'autres profits. Chaque

vente dune Vadrouille entraine plusieurs autres verges de Bnllant

O-Cedar. Ces deux prcdmts O-Cedar si populaires font faire des

ventes repetess — ils se verdent facilement, rapidement, conti-

nuellement.

Deux dimensions au choix — ronde et tnangulaire — Prix:

$2.00. II y a aussi la petite Vadrouille a Polir tnangulaire a $1 .25.

Faite et garantie par

CHANNELL LIMITED
TORONTO

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



36 LE PRIX COURANT, vendredi 17 mars 1922 Vol. XXXV—Nn

Section de L'Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les prix indiquGs s'entendent pour les quantity ordinairement commandoes par des marchands-de'taillants.

De meilleurs prix peuven't frGquemment itre obtenus pour des achats plus importants.

Mercredi, 15 mars 1922.

Les affaires semblent reprendre pour de bon dans le commerce
de la quincaillerie. II y a actuellement une assez bonne demande pour
peinture, vernis, mastic, etc., mais, en general, les affaires sont tran-

quilles pour toutes les autres lignes. Les marchands d'accessoires

d'automobiles commencent a se preparer pour le printemps, par suite

de la belle temperature que nous avons actuellement. Les bougies et

les pneus commencent a etre en bonne demande.
Les manufacturiers annoncent leurs prix pour la corde a lieuses

qui a baisse de 6 cents a 8 cents la livre. Elle se vend actuelle-

ment: 500 pieds a 11 Vi cents; 550 pieds a 12'/2 cents; 600 pieds a
13 y2 cents; 650 pieds a 14 cents. Le vert de Paris est cote actuelle-

ment, en barils de 250 livres, a 37 l/2 cents; 50 livres ou 100 livres, a
39 cents; 25 livres a 41 cents; en boites de 1 livre, a 43 cents; en

boites de y2 livre, a 45 cents. Les clefs a tuyaux Stillson sont main-
tenant a 55% du prix de liste.

Le marche de la quincaillerie accuse plutot une tendance vers la

baisse generate des prix.

Arcanson, 100 lba.

en baril 3.25
moins 4j50

Balances :

de comiptoir

Champion

& tablier

Champion

avec levier

I

LUte de Poinconnage
prix net extr&s

4 lbs 6.50 40
10 lbs 8.75 45
240 lbs 13.75 75

esoompte 5%.

600 lb* 40.00 1.00

1.200 lbs 48.50 1.50

2,000 lba 65.00 1.50

2,000 lbs 74.00 1.50

esoompte 10%, 5%.

Autres balance! 10% de la liste de

Burrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Balais de paille:

—

4 cordcs, 21 lbs, doz 6.405—23 lbs, doz 5.855—25 lbs, doz 9.09

< — 27 lbs, doz 9.45

Balais automatiquea :

—

Champion Jap Do*. 45.0*

Princess ....... — 57.00

Orand Rapid N-P. .... — 55.00

Qrand Rapid Jap — 50.00

n-rrfTOraal .Tqjp ..... —

i

441 Ort

Universal NJ — 53:00

Prince* N-P — 57.00

Parlor Queen — 63.00

American Queen — 60.00

Standard Jap — 48.00

balais aspirateurs:

—

Superba Doz. 120.00

Grand Rapids — 106.00

Household ....««.« 94M

Bancs pour cuves:
Dowswell . . . 3.70

Batteries (Piles) :

Columbia

:

12 on moins 50.00

12 a 50 46.9?

50 a 105 44.95

125 ou pins 40.95

F.o.b. Montreal.
P.o.b. Toronto 19.00.

Reliable:
*2 ou moins, le cent . . . $50;00

12 a 50 45.00

Caisse de 50 40.50

Barill de 125 37.50
V o.b Montreal

Beohes (voir pelles).

Barattes a beurre:
Favorite ou Daisy12

10.80 10.80 11.50

Ames
4.00 4.55 5.35

3 4

12.40 17.75

6.40

Borax en mottes lift lb.

Beaver Board, laOOO pds carres, $39.00
F.o.b. Montreal.

Bocaux a confitures :

Mesure a vin,

Crown et Gem : la gross)

petits ii
-Moyens 12

Grands ig

Mesure Imperiale,
genre Crown seulement :

Petits 12
1

Moyens 15

Grands . 30

Perfect — Carres

:

Petits 12

Moyens 14

Grands 20

Termes : Net comptant 30 jours

ler juin.

Boulona :

a bandage 62J

a poele 72 Vi

d'evier 72V2

d'elevateur SO

de charrue 35

a lisse 30

de marcbepieds 30

de palonnlsr 30

a timon 39

a voiture %" diam. et plus peti

6" et plus courts 47

plug longs qua 6" 4?

7/16" diam. et plus grands, '.0

de meca/nique. %" diam. et plus
]

tits, 4" et plus courts ... 55

les autres grandeurs. ... 42

Bou tellies Thermos:

No 6 la pleca

No « Q —
No 11 —
No 11 Q —
No 14% —
No 15V- —
No 15 Q —
No 61 Q —
No 61 Q.C —
No 54 —
No M6 —
No 168% —
No 400 —
No 396 —

$4.0

6.6

2.1

31

2.8

3.0

5.0

1.2

2.2

8.5

n.e

se
4.0

4.0

Les gobelets sont cotes t

No 83 ,u
Nc 79 »')

No "80 ••'

Les prix ci-dessus sont le* prix

liste A 1'escompte est de *%
10%.
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oquettes :

05-25% de la liste da 5 Janvier 1922.

Broqnettes et accessoires de cor-

iniicr net liste, fevrier 1922.

hl«:

de mauille, pur 23 base
ie manille, British .... 20 base
kie chanvre 18 base
extra* net pour cable, par luo ll».

.

%, 50; 7/16, Y^ 9/ib, 1.00; <&.

1.50; ^4, 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.'

e coton, V4 , 27 lbs.

3/16, 38 lbs.

(drans:

Big Ben 3.50

Baby Ben 3.50
\merica 1.40

Sleepmeter 2.10
Ironclad 2.46

• ustique 100 lbs. 5.75

-6 a plancher:

lohnston, 66 2/3 la Hvre
)ld English. 66 2/3 la Uvre
niperial. 0.40 la livrcj.

Vnglo, 0.36 la livre.

»fnes de charcre •

widSe a I'electricitg. l
/«, 20 76: A.

?0.00; %. 15.20; &, 12.50; %, 11.10,
ft, 10.60; '/,., 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

baines soudees a chaud: %. 14.25;
'*, 11.85; y2 , 10.-85; %, 10.95.
• ebiens . . 1 1 nr.e plus 19%

.... liste plus 10%
*Mhe» Hs.tr pi.,-, \(\o/.

irnette*

[Liste dti 15 mai 192 •

n aeiPr D et li*te
;n laiton net liste

audrons en fonte

:

8, 90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, 1.50;
2. 1.90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.63;
6, 3.30.

•trnieres en aci\-
• 800 li ste net
8°2 •

' liste net
804

• ... . liste moins 20%)
81fl liste pins 25%
814 liste pins 25%
838 list.P moins 5°/{

840 liste moins 12V2%
• • ... liste plus 12V;

844
. ... liste plus 12y,

i reason,
. . . 8 .50 d« z. prs.

laqucs :

* prix dn gros pour les vieilles
Ours en caoutchouc, est aetuelle-
n t de 2c. la lb.

1 (ontils) :

$cron Coes 40%
£crou, reguli&res. ..... 52%%
machiniste. . 45%
tubes Stillsori . .

.'.'.'.'.'. 55%
.
Tlmo .'

. 45%
rame •-.... liste plus 17%%

"s en b'roche, Base 3.75

(Liste de* extras & ajouter i is
base des cloua.J

I £ « S

S <*| a f - £ « fe

9 '« -n «a 4 g
1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.80
1% 80 1.05 1.30 1.05 1.15 80
1% 75 1.00 1.25 1.00 1.15 75
2 60 85 1.10 85 85 1.05 65
2^4 55 80 105 80 80 1.05
a^> 30 55 80 55 55 90
2% 30 55 80 55 55 90
3 20 45 70 45 45 85
3^4 15 40 65 40
3% 10 35 60 35 35
4 05 30 55 30 30
*% 05 30
5, 5%, 6, Base 25

C.ivb a couvtrtura amgricains. 10.00

Clons en broche galvanises ft oou-

1x12, $7.45; I%xl2, $7.35; l&xll,
$7.20; lVL-xll, $7.05; 2x12, $7.00; 2%
et plus long, $7.00.

Coupes, Base 4.35

Colle

:

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 3:) lb.— franchise. . . . 18 1/2 —— commune 17 —
en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.00
la douz:, 2 lbs., 3.83 la douz.; baril
250 lbs., 12.50 les 100 lbs.

1 otIps

a lin?f

en chan-'re. 30 pieds. 1.00; &0 pieds
1 fin r"o7

en coton. 30 pieds, 2.15; .JO pieds.
2.65; 50 pieds, 3.15; 60 pieds,
$3.95.

metalliques. 50 pieds. 7.00 les 1.000
pieds; 100 pieds, 6.00 lee 1,000
r>i~rls

a chassis 6, 0.53 La lb.

7, 0.52 la lb.

8 et plus gros, 0.51 la lb.

Corde a lieuse :

5O0 pieds lli/,c la lb.

550 pieds l|gi/2
600 pieds 131/ —
650 ..... 14 _

Oampn-.R

a cloture polis, 4.15 les 100 lbs.— galvanisee, 5.15 les 100 lbs.
a erillagies. polls,

boite de 100 lbs., 8.00 les 100 lbs.
a grillage, galvanises,
bolte de 10 lbs., 8.90 les 100 lbs.

Cuves: 12 3

en hois. doz. 29.05 25.40 23.00 19.?5
en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65
t-n tole gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Escaheaux

:

Ordinaires 28c le pied
Boulonnes 31c

Ecrou :

ordinaire carre\ liste plus $0.50 les
100 lb«.

a six pans, liste net.

taraud6 carre, liste net.
a six pans, liste plus $0.50 les J 00

lbs.

Enclomei
. . . 2 6 lbs.

Epingles II linge,

ordinaires, 1.80 la bte de 5 grosses
a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses: LlsU

XT7 4e prii.
Warranty 11" . . . . Doz. 115.OO
Security ii" _ 1050(j
Huyvle _ )05 00„'••• — 102.00

fT

urel£ - 64.00
.New Emrelca 87 00
Royal Canadian ... 94 00
Rapid

• • • — 92^00

Escompte 30%.

Etoupe gpudronnee, $6.15 les 100 lbs.

Grilles .- 40%
Eviers en fonte emaillge:
H x 20. . „4.70 18 x 30. . $6.10
16 x 24. . 5.25 20 x 36. . 11.50

Fanaux C. B 12.OO

Fer et acier

;

ordinaire Base 2.55
acier a lisse 2 55
acier a bandage 2 65
acier a pince \ 3^5
acier angle 2 65
acier a ressort 4 15

Fer-blanc :

Canada Crown Charcoal.

la boite
IX, 20 x 28, 56 feuilles, 135 lbs, $10 50
1C, 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9.50
( oke

—

1CL, 20 x 28, 112 — 200 lbs, 16.50
1C, 20 x 28, 56 — 270 lbs, 9.50
lx, 20 x 28, 112 — 270 lbs, 18.75
lxx. 20 x 28, 56 — 155 lbs, 11 00
lxxx, 20 x 28, 56 — 175 lbs, 12 75
lx 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9.50

S'ers a chevrl

0-1 2 et plu*
grends

en fer leger. . . . 7.15 6.90— moyen. . . 7.15 6.90
en acier 1x2. . . . 7.60 7.35
a neige

. 7.40 7.15

Ficelle

de coton, 3 pH?:
en bonles 43 la llvrH
en c6ne* 4$ _*.

Pil en broche harbele:
80 perches aii rouleau.

2x5 76 lbs 3.35 le rouleau
4x6 85 lbs 3.65 le rouleau
4x4 93 lbs 4.00 le rouleau

a foin 13, 3.70 les 100 lbs.

14, 3.75 les 100 lbs.

15, 3.85 les 100 lbs.

tM en broche galvanisee

:

3a8 4.45
9 3.80
1(> 4.55
11 4.60
12 4.00
!3 4.10
!4 4.95
15 5.55
16 5.70
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Is de chaise en hois:

12 13 14 15 16 18 pouces
$1.44, 1.56, 1.68, 1.98, 2.16, 2.88 douz.

Goupilles (Cotter pins) 90%

GriPage mecanique:

Rouleau de 50 verge*.

Mailles de 2" Mailles de 1"

dediam. de diam.
Broche No. 19 Broche No 20

IB 1.80 le roul. 4.00 le roiu

IB 2.65 — 5.50 —
8« 8.40 -= 7.00 -
9* 4.00 — 8.50 —
36 4.76 — 10.00 —
4* 5.50 — 12.00 —
48 6.20 — 14,00 —
90 7.70 — 17.00 —
T2 9.20 — 20.00 —
U 10.50 — —
M 42.00 — -

Liste moins 12%% Liste moins 12y2%

Grillages moustiquaires les 100

pieds <jarres. . ..... $3.00

Globes :

a fanaux . 1.10 doz.

pour lampes,
caisse de 6 doz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse

2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Haches

:

canadiennes 11.50 do/.

canadiennes emmanchees 14.00 —
de garcons 9.50 —
de menaces, emmanchees 12.50 -

-

de bficberons . . 9.50 a «*.<>Q —
& double tavUaat .... 16.50 —

^•*cirt-vi'inde :

1 2 »

Universal 1.60 1.90 2.60chaqne
15 25 30

Jewel 1.45 1.80 2.35 —
5 6 7

Model 1.45 1.80 2.35 —
5 10 12 S2

Bolinder 2.50 3.50 5.25 8.00 —
Lampes Coleman: chacme

C.Q.__359 8.75

L.Q.—327 .......... 7.50

P.Q.—321 18.0(1

B.Q.—307 • . 9.75

C.Q.—324 9.75

Limes et Bapes:
Limes Globe 60/5%
— Kearney Foot . . . 60/5%
— Arcade 60/5%
— Diston 4-0/10%
— Black "Diamond . . . 40%'

R&pes Kearney Foot ..... 75%
— Helle.- Bros 67V2

Machines & laver : Liste

de pris

Jubilee 12 50

Dowswell .,.»....• 12.75

Bnow Ball • • 1»-W

Noiseless 17-50

M*er~<>t I'-50

F ** "Vntury C . . - 22.75

Haw Jenfcu_£ T • • • • - •
21 - 75

Patriot 21
-,
50

Champion 21.50

Connor Improved 12.50

Bearer Power 27.40

Beaver • • •
26.00

Canada First 21.50

Buritao l«- 8<)

Home 21.50

Whirpool . 31.00

a l'eau

Ideal . 30.00

Count' Low Pressure . . . 30.00

Velox 30.00

eleetriques :

Seatorm 106.0C
New Century 160.00

Escompte 30%

Munitions

:

Cartouches a percussion Liste de prix
annulaire a i

Poudre Poadre
noire sans

fumee
22 B.B. Caps 7.00 ii

22 C.B. Caps .... 8.88 —
22 courtes a blanc pour

theatre .... 6.80

22 eotrtes 10.00 10.70 —
82 bunnies . . .

". 18.00 15.00 —
22 tongues a plomb . . 22.00 —
22 lrwifirner, "Rifle" . . . 14.00 17.50 —
22 Extra tongues .... 21.00 —
25 courtes ...... 23.50 —
25 tongues 33.00

32 courtes a blanc pour
theatre . . . 11.00

32 courtes 23.li0 —

-

32 tongues 27.00 —
32 tongues a plomb . . . 44.00 —
3 8 oiourtes . . , 37.50

^3 ^>ngues 42.60 —
Escompte 55%.

Cartouches a percussion

centrale

25 Colt automatiques . 58.00 —
25/20 56.00 70.00 —
32 S. & W 38.50 42.00 —
12 Colt courtes auto-

matiques 38.50 •—

<

32 Colt tongues autonia-

tiques 42.60 m
12 S. * W. a blanc pour
theatre .... 22.00

32 (olt automatiques . 63.00—
32 20 56.00 70.00 —
38 S. & W 47.00 54.50 —
38 S. A W. a blanc pour

theatre .... 28.00 ^
M S * W. a ntomb . . **50
38 courtes Colt . . . 47.00 —
38 longues: Colt . . . 51.00 —
'« Pnlt automation*** ,1 n* —

38 40 . . ... 66.50 84.00 —
11 Webley ...... 58.00 —
14 MO C" 10 84.00 —
44/40 a plomb . . . 60.00 —
44 IxL a plomb . . . 63.00—
455 Colt ....... 84.00 —
25/35 125.50 —
30 [1. S. Army . . . 190.00—
30/30 144.50 —
303 Savage 144.58 —
503 British ..... 190.00—
32 Speciales .... 144.50 —
32/40 102.50 121.50 —
S51 121.50 —
38/55 125.50 152.00 —
43 Mauser 133.00 s-i

43 Mauser a plomb . 140.50 —
15/60 ....... 125.50 —
~? Martini Henry . 159.59 —
,->7 snider ...... 152.00

57 Snider a plomb . 152.00 —
Escompte 55%.

Munition 'Dominton"

:

Cartouches "Crown":
t bargees a poudre noire:

80 i« l* io
I a 10 72.50 77.00 78.50 90.59

BB a SSG 78.50 83.00 84.50 06.51

Kalles 87.50 89.00 90.50 16J.50

Escompte 50-2%%.
'"So . ereign"

(bargees & poudre sans fumee:
20 16 12 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00-'

Balles 88.50 87.50 100.00 114.50-

Escompte 50-2y2%.

C anuck,
ehargees a poudre sans fumee:

20 16 13

1 a SSC . . 95.00 96.00 104.

Halle* . . . ttfi.OO I'tO.OO 108.

Escompte 50-5%.

Plomb de chasse :

AA et plus petit . . 14.50 par 100 lb

AAA a SSG. extra net. .80 par 1001k
2« balles. Extra net. 1.20 par 100 lb

I'lomb dure! extra net,

1.50 par 100 K>

Moins que 25 lbs., extra net,

.50 par 106 lb

Vleules en gres :

,l/2-l% pees d'epaissenr, 4.75 1001b 1

2-214 pees d'e.paiss., 20 a 40 lbs., 4.2

100 lbs.

2-2% pees d.epaiss.,40 a 100 lbs.. 4.0

100 lbs.

Mre^es

a bois special ... .40"
Keystone 30 r

Gilmour 20 c

Krwin liste plus 5
C

<

Mephislo liste ne

a drilles a queue cv^indrique droit(

50%.
— a queue cylirdrique.

diam. 50%.
— a nneue earree pour le fe»

50%.
— a i"«'ie carrer pour .<" b""

50%.

Nettoie-Meuble

:

0-fedar,4 oz., 2.40; 12 oz., 4.80; ptes

12 00: V, L-al.. 20 00; 1 ral.. 28 OC

Biquide Veneer. 4 oz.. 2.40: 12 01

4.80: 32 oz.. 10.00; 64 oz .
l«?n

128 oz. 28.00.

Outils de menuisiers CStanlef)

1 2.75 10 1

2 3.50

3 . .

3C .

4 . .

4C .

4V2 .

ty2 c
5 . .

5C

6 .

6C .

7 .

7C
8 .

»f! ,

>ys
9%
10 .

3 05

3.20

3.35

3.50

3.85

4.05

3.85

4.05

4.30

4.55

4.90

5.15

5.65

5.90

6.70

7.05

1.75

2.05

4.90

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

22 .

23 .

24 .

25
26 .

27i£

28 .

3o .

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

3914

. 1.8!

. 21!

.
24<

.
2.2!

. 2.3!

. W
?.f''

.
2.«(

.
»-7f

.
3.1C

.
1.8'

.
1-1!

. 3.5!

.
3f

. 4.1!

. 4.S<

.
4.11

. S.«

.
3.K
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'*

itils de ferme:

3rattes, rateaux

. 3.45

. 3.60

12.55

10.00

. 4.85

. 5.05

. 7.20

24.70

. 7.90

. 3.75

'..It

. 2.90

. .55

. 3.50

, 3.65

95 3.70

100 41

101 34

102 64
103 88

110 88

113 ... 5.70

130 1.80

110 2.40

143 7.50
190 2.25

192 ... . 1.95

220 1.30

444 ... . 10.00

60%

(Millions fournies par la

VKKMN.i: SUPPLY CO., LTD.,

Montreal.

Papier d'emballage:

aft. brun, lb . .llj

ax Kraft, lb 10
> 1, Manila, lb.. Kraft No '.:

. .09?

lb 091
ecial Manilla, lb. 08

[anilla, lb 07i
run, lb 06!

is, lb 06i
armacie, blanc, lb 17

larmacie, couleurs, lb 14

Papier a toilette:

apillon", 4 oz., caisse. . . . 4.22
'Oiseau Bleu", 6 oz., caisse. . 6.75

rviettes, caisse 9.00

Sac6 de papier:

nplex et Duplex (Manilla) et

«aple Leaf (Kraft), la liste,

noins 50, 12J et 5%.
ion" Kraft, la liste, moins
52J et 5%.

'Ties, la liste, moins
Mi. 10 et 2%.

tins a glace.

'Starr".

>. 190 H tube aluminium . . 4.20

156 Acadia 1.47

157 Beaver . 1.93

184 Glacier ........ 2.45
188 Hex ......... 2.80
104 Regis ........ 2.28
1 53 Demon 1.33
154 Bull-Dog 1.47
173 Climax 2.45
176 Scotis 2.80
181 Velox . . . . . 4.55

lies .

a terre et a rigolle,carries ou ruudei
Bla«k Cat rloz. 10.80
Fox .... — H.25
Olds _ 11.25
BulUog — 13.05
Jones _ 13.05
sable. Black Oat

:

8 3 4 5 6 8
'0.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90
a mouleur Bull Dog polies
doz

. ............ 14.05

H«s a charbon

:

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20
Ja»W 16.58 16.23 16.93 17.63 18.33

IV I les a I'm! I Mill

D.H 5.50

I'l'llcs j i,. i:;,. :

Prinee I). II. . 7.20
Prinoe L.ll. . 5.50
Queen L.H. . 6.60
Ki'ig 8.00
Moose ........... 10.00

Belles a neige "Victor"
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00
moina 25%.

Pica :

5/6 6/7 7/8 lbs.

3 terre . . . 7.50 8.'r> 9.00 do/,.

a roc .... 7.50 8.25 9.00 do/.

Pieges a gibier

:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

01 iy2 2 s *

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump

:

3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

H..N.
4.25 5.30 7.60 10.60 14.15 16.65

New Hucse:
/.50 11.35 16.75 22.35 ,86.35

Supreme Zinc ........ 5.25

Vitre 8.00

Finces-lcviers 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,
80 A 20%

Planches a laver

:

Household 5.25
Waverly. . 5.25

Two in One
. 5.25

Three in One. 5.25

Twin Beaver 5.20

Surprise 4.75

Competitor Globe 5.50

Enameled Queen. 9.50

Heavy Zinc Globe 6.60

Pointer a vit.re. la livre . . . 0.16

Rivets-
de ferblantier 52V2%
a voiture 52V2*#
en laiton 32%%

Rinflelles :

ii voiture 50%
en fer 50%
En laiton 10%

.-.,11 dn re?

"Commercial" ... .... 0.23

"Srickly" 0.26

Tondeuses Li«te

pour chevaux Stewart de pri[

No 1 140G
No 2 18.00

pour moutons

:

No 8 . 1*00
No 9 22.00

Uolns 25%.

TOITURE FN RO'LK: \TJX:

PRODUITS BARRETT.

Rardeaux multifyles ''Everlastic"

(Quatra dans un) le carre\ . $6.00

IEti rouleaux de 36 poueen de large,

eontenant 108 pie<ls carres. Chaque
rouleau contient les clous, le ci-

meut et le mo

<•, lgger (l.pli) 1.70
yen (2 plls). ....

moyen (2 plis) . . . 1.85
iourd (3 plis). . . . 2.20

Surface de .Mica
;

Mica Dastic,

Leger ( 1 pli) le rouleau. . . i.'jo

Moyen (2 plis) le rouleau . . 2.25
d (3 plis) le rouleau. . . 2.60

Extra Iourd (5 plis) la rouleau 3.35
lourd (3 plis) .... 2.40

Panamold, leger (1 pli). . . . 1.50

Papiers:

Papier a lambris blanc, 32 et 04 pes :

Marque Imperial, les 100 >b.s . $5.50
Papiei ;i lamoris gns, 36 et 72 pes :

Marque Imperial, les 100 lbs . $4.&«
nouieau ue 41111

|

i-'ibre seche, No 1, Anchor. .

x i5
Fibre S< 1 lie, No 2, Anchor ,.65
I'D.'. guuuioimiee, i\i, L]

Anchor 1 20
Fibre goudronnee, No 2. . . . O.iJ
Fibre "Surprise" o.7t
Fibre "Stag" .'

0.7©
reuire guudronne,

7, 10 et 16 oncea, re quintal. 3.46

I ica-
tion Barrett, le rouleau . . . 2.55

taois. 16. 20 et 24
onces, le q- J

irlil 3.99
Feuilles "pailles" goudronneea

pe it quintal 3.40
H>uillea "paille" seches pesan-

tes, le quintal 3.15

Teintures <> Bordeaux a la creosote

Marque "Velvex"
Cou- G40
leur B3 Bll B20 G43
A B9 B12 B22 C44

Prl, .le gal. 0.80 0.90 1.20 1.65 1.15
V2 brl, gal. 0.85 0.9.5 1.25 1.70 1.20

1870 — 1*20

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR HE

Ferronnerle et Quincuillerte. Verren &
Vltre, IVIiitllrrN. etc.

SpeVlalitl: Po8lr» d* toutf'H aortes.
1 11-117 Kik St-Panl BHt

VoOtes: 12 et 14 Rue St-Amable. Montreal

Comme no» vryageura n* peuvent visi-
ter toute la province dans le m«me mols,
II n'ent paH nf-^epsalre d'att^ndre leur

pour nous envoyer voa commandes.
Toutea les commandea rp<;usa par malle

ou par telephone, Main 590 auront. com-
me toujours, notre mellleure attention.

II nous fera toujour* plalalr, aur votra
domande. de vous coter lu meinour*
nrlr du march*.

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY LIMJTBD

Hamilton, Ont.

Fabricants de fil de fer. Speciality de broche
a fain, pulpe el autres produits a 6(r.

en balles. Fabricants de fil de fer de loutes
dimensions et pour tous usages.

Representant a Montreal:
II. B. O. BULL, 184 roe Mane*.

Montreal.
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B>Jons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.80 1.30

Bidona 1 g. 1.20 1.25 1.55 2.05 1.50

caconspte de 20% «ur lea teinturea
'•JdefcSUS.

Tonneaux speciaux en acjer de 40
gallons, Tj<; de supplement par gal-
lon.

Bverlastic (surface minerale)
rouaa on vert, 86" Je Ifl

le rouleau $2.85
Kverlasti-; (surface minerals)

rouge ou vert, 18" de large,
le rouleau

Tciture ';oudronnee "Red Star"
2 plli le rouleau 1.86

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau 2.20

rlastir-. leger, (l plfl le

rouleau 1.70

Bverlastic moyen, (2 plis) le

rouleau 2.05

Bverlastic lourd, (2 plis) le

rouleau 2.40

Ciment i nccommodagt "Elaatigum"

Plaatique

Tonneaux en acier d'er.viron

600 lb8., la livre 0.09%
Barila d'environ *00 lba, la

livre • 0.08%
% baril d'environ 300 lba, la

livre . «.Of

BarilletH de 100 lba, la livre 0.09V2
Barllletl fie 25 lbs, la livre. 0.11%
BarilletH de 5 lbs, (12 a la

ralsHe) la caisse 9.50

Boftee de 1 lb (t douz. 4
la cainae) la calsae . . . t 10

Ciment a raccommodage "Elaatigum"

Liquid*

Tonneaux en acier d'environ

to gallons, le gallon .... 0.90

Barlls d'environ 40 gallonaj le

gallon .... 0.85

% barils d'environ 25 gallon*,
l<- gallon 0.90

Rldona de 6 gallons, le gallon. 0.95

Bidona d'un gallon M donz. a
la ealsse) !a caisse 12.00

Ciment liquide "Everlaatic" pour toitura

T'innpaim en acier d'environ
10 gallon*, le paHon . . 0.75

F'.:»ri)» d'environ W gallons, le

gallon . . 0.7S

i, baril* d'environ 25 gallona,

k gallon 0.75

(priH d«* r> ga.'li !, i<- gallon 0.85

*',n« 'I' 1/hII'iti M donz *

:.-i '-aiaBP) la caiKwe 10.SO

I','i1*'-k d'un** f ri<->r>i n*» (2 douz.
a la caiaHe) la caisae. . . . 8.00

Huile a mouchee "Creonoid"

Tonneaux «n acier d'environ

40 gallons, le gallon. . . . 0.66

Baril d'environ 40 gallona, le

gallon 0.60
V^ v.^ril d'environ 25 gallon*, le

gallon 0.85

Bidons de 5 gallons, le

gallon 0.76

Bidona de i gallon (1 douz.

ala caisse) la caisae. . . . 12.00

Bidona de i gallon (% douz.

a la caisse) la caisse. . . . 6.50

Bidona de 'A. gallon (l douz.

a la caisse) la caisse. . . . 8.00

• .. » sua e. /•' j«i

ronneaus en acier d'environ
10 gallons, le gallon . . . 0.85

t'.arn d'environ 441 gallona, I*

gallon. ... . 0.80

> V'Hril d'environ 25 gallons, le

gaMon %M
Bidons de 5 gallona, le

8 '>*

Bidona d<- i anion (] douz.

8 la ca se .... 12.00
< '/altar (ratting) le bari'. . . 10.78

I oaltar (brut) le baril. ... t OS

Email I*fr "ErerJet"

Dimension 8 ooces, eaisses a

daire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 onees, eaisses a
elaire-vvie de 12 douz., la

douz .1*0
Recipients de l gallon, le trail l M
Kecipfents de 5 gallons, — .1.35

BaHla <-t demMiarila en donves
de chene cerclees de fer, le gal. 1.25

Tonneaux spl d acier len-
vjrofj 4'i gallons)

loles galvaniaeea:

Apollo • 10%
28

I*- gall. IM

100 lba

Plenr de lia

Tdles ganfrees

26
24
28

26
24

28
26

7.25

7.25

7.00

6.75

7.25

7.00

6.75

6.65 le carre
7.15 —

TOleH Canada Plate:
Noires 52 6.25

60 6.36

76 6.50

Tuvau de poele

:

6 pees
7 pcea

14.00 100

15.00

f*ui')<-*

divan de plomb:
qn'l 2 !*<•* . 100 H*

2 pCCS a 8 pcea
«< iK-*»>i —
de renvois, 1% a 2 . . . —
*-n longueur. 2*4.. —

Tire-Fond Ceoaeh screw) . . .

. en fer

:

10%
12 50

13 in

14 <n

1 3 *fl

II ^',

v4

v.,

%
1

1'4

IVa
2

2%
3

3%
4

Vadrouillea

N'r.ir fl

r, 00

3 8 1

4.85

5.87

8.16

1 1 04

1 a zo
17.76

28.08

17 81

alvaninf

8.00

5.14

5.94
f, If,

7.71

1 1 .05

] 1
f
t
r
,

17 88

2* 05

28.03

49.73

63.48

100 picda

1 1 doz.

$16.00
10.00

hi do/.

2.40

O-f i-iiir, grande avec manche
<>-( edar. pel ite a vec mancb •

Kini O-Ccda r. doz. net

1 onces

Boiite <\<- 1 pi' te, mesune in

12.00

Boite de % gallon, m'-^u r<- im-
periale 20.00

Bofte de 1 gallon, mesure in-

periale

41"
r,\

f,) "

71
'•

91
"

101
"

to

50 —
60 —

Si

90 —
S

5

waea)

D

:: 1

li

ii

14

i:

11

11.40 :-

Si''.

^
^:

z:

\'<-i t de I'aris:

Ba r

r,o- 1

'

J5 lbs. .... .

Boites. 1 lb 4rj'

% lb. ........

Via a boia :

•:de

-

• - • .

Zinc :

En fenllles, No 9. 100 lbs. . 11

PEINTURE

Mercredi, 15 mars "#22

Le marche de la peinture n'offre c

tuellement rien de remarquable. L

affaires sont bonnes et lea prix reate

stables. II en sera probablement air

d'ici au mois de juillet.

L'HUILE DE LIN STABLE

Huile de lin — Le ton du ma-.

I'huile de lin reste stable sans C

ments dans les prix.

Nous coton».

—

Huile Brute
1 a 2 barils. . .

3 S 4 barils .

Huile boulllls:

1 a 2 barils. . .

3 & 4 barils . .

Gallon lm

. . . Llf

Kn ralson des fluctuations dn ma.

che de la gralne. les Jobbers, sn I'

n^ral. ne dnnn«>nt pas de cotatlom.

LA TEREBENTHINE SANS

CHANGEMENTS

Noua cotona:

—

Tereben thine Gallon \m
Par baril simple 1&
C:ir petits lots !*•

EmballaKe »*o kik

LE BLANC DE PLOMB STABLE

Blanc de plomb—Marche stable pou

le blanc de plomb qui reste au cour

fixe la semaine derniere.
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BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

1 It-ns .......
pur 12.75

Diamond .... 12.75

i ti. pur ...... 12.75

Dec. put .... 12.75

De Moins
1 A 5 d'une
tonnes tonne

12.75 13.10

it, veritable . . 13.25

.1 12.75

'ore, purs .... 12.75

anglais .... 12.75

q Seal 12.75
pur 12.75
. pur 12.75

Ma e Leaf Pur 12.75

f

hit 12.75

I.V. Polar White. . . 9.75

Factory White. . 7.00
s Pinnacle White 12.00

I r, pur 12.75

prator, pur 12.75

rator, speciale. . . 10.50
e Leaf £.50

P. o.b. Montreal 2% 15 Jours

13.10

13.10

13.10

13.10

13.60

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10
13.10

10.10

8.10

13.10

13.00

10.85

8.85

HI ic de zinc:

ir a I'huile. $21.00 100 lbi

ie de ceruse

:

oulu 2.50 le 100 livrea
motte 2.25 le 100 livres

LE MASTIC FERME

astic — Le mastic reste ferme aux

- 'eres avances.

:tbarils 4.75
100 livrei 5.75

'a 25 livres 6.00
12% Hvres 6.25

nstip a I'huile de lin pure $1.50 par
livres en plus des — - ci-dessous.

astic de vitriers $1.00 par cent li-

au-dessus des prix ci-dessous.

rmes: 2% 15 jours net 60. f.o.b.
trfal.

ume Laque:

—

ire Orange 4.30
anche 4 .80
-t-a-lac O p. W 1.R0
hite Shellac Surface O.P.W. 2.75

"'itures a plancher:
Prix en bidon d'un gallon.

>ur, Martin-Senour 3.55
P. Sherwin-William.

. . . 3.55
Canada Paint 3 55

den 355
W.. Ottawa Paint Work. .

'.

3.55
Rrandram Henderson. . . 3.55
Crown Diamond,

cArthur-Erwin 3.30
•<>le Leaf 3.55
n*av TTnlcom Bulldog. . . . 3^40
:lo Mrunt Royal 3.55

ntures emaillees (Blanches) :

Prix en bidon d'un gallon
"alite. Pratt-Lambert. ... 7 76
erior White, Qlidden . . . 8.48

Martin, Martin-<Senour . . . , 7.00
Albaglos*, Canada Paint . .

.' «.ao
Japalac, Glidden 4.50
Agate, Ramesays 4 60
Sunshine O.P.W

\
6*00

Glidden 7.10
Invincible, Ramsays. ... 600
Old Duch, S.WJ» 6^7
CD., Masters Painters 6.75
Jasperlac O.P.W 4.25
B.H. English

. . . . 6.00
Duralite 750
Floglaze White 4 75
R,°ya'l

• • . . 5.00

Peintures a vestibules:

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour. 3.60
S.W.P., Sherwin-William. . . . 3.60
B.H., Brandram-Henderson. . . 3.60
O.P.W., Ottawa Paint Work . . 3.60
Glidden 3.6O
CD., McArthur-Erwin .... 3.80
Ramsay 3.8O
Canada Paint 3.6O

Peintures a I'huile :

Prix en bidon
d'un gallon.

Martin-Senour 100% pure
C.P. Canada Paint

,

B.H. Brandram-Henderson
Sherwin-Williams
Ramsay.s Unicorn ou Bull Dog . . ,

Crown Diamond McArthur-Erwin. . .

Canada Ottawa Paint Works .....
Endurance Glidden
Handy Home Glidden .

Hills

Elephant
,

Family Sherwin-William .......
Maple Leaf
Thistle
Peerless O. P. W
White Star—Mount Royal

Peintures mates pour murs

\pwtnne, Martin-Senous . . .

Sanitone, Canada Paint
Flat Tone, Sherwin-William . .

Dull Tone. Ramsay & Son . . .

Flatt Wall, Glidden
CD. Tone, McArthur-Erwin . . .

Flat Wall, Ottawa Paint Works
Rre*Mwn<»tte. Brandram-Henderson

1 iimoi mm Ue pcmtureH
et de verms :

Prix en bidon d'un gallon

Glidden 8 80
Taxite 3.00
Cumoff 3.00
Chelso 3.00
Presto O.P.W 2 60
Varn-Off

\ \ 300
Expedite 3 00
B.H. Varnisher |[§q
Takof. ... o

L5
Scrape Off ..... 3

'.

o

Teintures aux vernis:

ttch. y2 ch.

P.4 61 . . . . .45

Wood Lac . . .18 .33

CD. Var-Tain .18 .30

Jnp-a-Lac . . .30 .55

Glidden 1& .33
Agate is .3,3

Jasperlac ... .18 .28
Sun is .30

lch.

.68

60

.50

.95

.57

.57

.48

.54

1 pte

1.25

1.11

1.75

1.05
1.98

.90

.95

Couleurs Blanches
rfcguliferes

Vertes Rouges

3.60
3.60

3.60
3.60

3.45
3.35

3.60

3.60
2.90

2.85

3.35

2.90

3.60

2 00

2.90
2.80

3.95
3.95

3.95
3.95

3.80
3.70

395
3.95
2.95

3.10

3.85

3.15

3.95

2.75

3.15
2.90

4.10
4.05

4.00

4.05

3.85
3.70

4.00

3.95
3.00

3.35

3.65

3.05

3.95

3.00

3.15
3.15

4.25
4.00

4.25

4.10
3.70

4.00

3.95
3.00

3.35

3.80

3.20

4.10

300
3.20
3.35

Prix en bidon d'un gallon
Couleurs
r6guliferes Blanches
3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35

3.35

3.45

3.46

MARCHANDS, INDUSTRIELS ET
COMMERCANTS

Pour la facilite de vos transactions, le reglement de vos comptes, le

recouvrement rapide de vos billets et effets de commerce, l'eneaisse-
ment de vos cheques et la securite de vos transferts telegraphinues ou
postaux d'argent au Canada ou a l'etranger, vous avez tout interet a
ouvrir un compte courant a

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

/>« plus vieille Bnnque Ganadienne-Frnncaifte.

BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.
Nos 347 Bureaux offrent au public de grands avantages pour le

recouvrement rapide des effets de commerce.
CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER.

(1)
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AVIS
DE

The Brantford Computing Scales, Limited

418, rue St. Jacques, Montreal Telephone: Main 857

Vu le grand nombrc de marchands de Montreal et de la province de

Quebec qui ont achete el emploient nos produits, nous avons decide

d'ouvrir une Succursale et Station de service an No. H8 St.-Jacques,

pres de la gare Bonaventure, Montreal.

Nous profitons de ['occasion pour remercier nos clients de leur en-

couragement et pour inviter les marchands ayant besoin de Balances

Calculatrices, de Couteaux a Fromage on de Tranche-Viande a venir

voir ce que nous avons a leur oft'rir dans cette ligne. Ecrivez, ou te-

lephone/, a notre succursale, Main 857, el vous recevrez une attention

prompte et courtoisc.

Nos Balances Calculatrices Automatiques et nos Tranche-Viande sont

hien connus dans toute la province t*t nous sommes actuellement en

bonne position pour donner a nos clients un service prompt et effi-

cace. Nous aurons continuellemenl en stock un choix complet de

lous nos produits an No 418 rue S.-Jacques, pres de la gare Bona-

venture, Montreal.

Brantford Computing Scales, Limited.

En ecriv»nt aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix C*urant", v»us vous assurez un meilleur service.
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LES DERNIEREb COTATIONS DES PRODUITS

IVALIMENTATION ET D'EPICERIE

Le marche local pour les ports vivants n'offre pas de change-

Lent rcmarquable, les prix restant a peu pres stables a la recente

ttisse en sympathie avec les rapports venant d'autres centres cana-

iens. Les offres ne sont pas considerables, mais elles sont suffisan-

s pour repondre a tous les besoins. II se fait actuellement un assez

on commerce de lots choisis de $13.00 a $13.25 les 100 livres, peses

i descendant des wagons. Les pores engraisses au ble-d'Inde sont

|>tes de $12.50 a $12.75 les 100 livres. Le marche des pores prepares

d tranquille a cause de la temperature douce que nous avons actuel-

ment et de la diminution de la consommation a cause du careme.
es prix restent stables avec des ventes de pet its lots desassortis de

lock frais tue a 1'abattoir civique a $20.00 les 100 livres.

Le marche des viandes fumees et preparees n'offre aucun chan-
ement remarquable et les affaires seront probablement tranquilles

ici a la fin du mois a cause de la saison du careme. La demande a
orte principalemenl sur les petits lots pour repondre aux besoins
nmediats et, en general, les prix sont a peu pres stables. II se fait

bon commerce de longes de pore frais et les prix restent sans
angement a 20 cents la livre et les epaules sont cotees a 20 cents
livre.

II n'y a pas de changement a noter sur le marche du saindoux,
s prix etant stables avec un assez bon mouvement local et pour
ixterieur.

Le marche des oeufs est assez stable actuellement et les prix
stent sans changement. II y a une bonne demande continue pour
s approvisionnements ce qui indique que la consommation est con-
derable, et il se fait un bon commerce d'oeufs strictement frais de
cents a 31 cents la douzaine.

Le marche des patates n'offre pas de changements a noter. La
emande est stable pour les petits lots afin de repondre aux besoins
nmediats, mais le commerce en lots de chars ne s'ameliore pas. Les
"fres ne sont pas considerables et les prix restent stables avec des
ts de char de patates blanches de Quebec, de $1.05 a $1.10 et de
ujjes, de 90 cents a $1.00 le sac de 90 livres, ex-track.

La demande pour la volaille preparee pour l'entreposage pour la

nsommation domestique et pour 1'exportation accuse une legere
elioration ces jours-ci et il se fait un assez bon commerce. Par

Jite le marche a prix un regain d'activite avec des approvisionne-
tents suffisants pour reoondre aux besoins. Le ton du marche est
:able.

Le marche du fromage n'offre rien de bien remarquable. Le
>n est a peu pres stable, avec un volume d'affaires modere pour le
larche local et celui de 1'exterieur. Le meilleur cremerie canadien
st cote de 36 cents a 36 '/2 cents, avec des lots desassortis se ven-
ant jusqu'a 37 cents la livre, tandis que des petits lots se vendent
e 34 cents a 35 cents.

Le marche du fromage continue d'etre tres tranquille par suite
e la demande tres limitee de toutes les sources d'approvisionnement,
i il n y a rien de remarquable a signaler.

I se fait un assez bon volume d'affaires dans le commerce du
oin presse, et comme les approvisionnements sur place actuellement
ont suffisants pour repondre aux besoins, il n'v a pas de change-

*;

S
4L x *Lr

lx k noter
- Des ventes de lots de chars de bon mil

•>7n°fl «i c
2 se font de $28 '00 k $29.00; mil No 3 de $26.00 a

ml« }
e 01n m^ange de trefle est cote de $24.00 a $25.00 la

onne, ex-track.

LE POHC BAISSE

Cotations fournies par la maison

NOE BOURASSA, LIMITEE,

en date du 15 mars 1922.

\ I \ ;i II I
- 13.50

I'liics prepares—:
Tufts aux abattoirs,

Pores frais

Gigot de pore (trime) . . 0.28
I.oiil.""- ( t r'mici'S )- . , . 0.2(8

l.iHI'JI's ( 11(111 I riilH'.-S ) 0.20
lOpaulcs (trimees) . . 0.14>

Saucisse de pore (pure) 0.20
Saneisse de boeuf. . . 0.11

Saucisse, la Belle Ferraie re 0.24

( Steers et Heifers) :

Boeuf frais—
Quarl iers derriere . . . 0.17
Qirartiers clevanl . . . 0.08
Loupes ...... 0.24
Cotes . . ...... 0.18
f'hiifks. haut <&t£. . . 0.10
FTanches ...... 0.12

( Vaches)—
l;i i;1 »»

-

1

-
— derriere . . . 0.14

Ou;m tiers devant. . . .... 0.07
I ong; 's . . . 0.18 1*J

0.1-1

fhnrks 0.10

0.11
\ . nix ! Mii\ ant qi aJite ) 0.10 0.12

Moutnn. 50-75 lbs. N'o 1. 0.11 0.1 S

\ L' ii. 1 il \ l;'('I ?S . 0.22 0.2::

LES VIANDES EN BARILS SANS
CHANGEMENTS

'. .des pi hsrils — _^ .narche H~%

viandes en barils n'offre rien de nou-

veau et on ne signale aucun change-

ment de prix.

Cotations fournip« o» r 'a Co"rioao r,, »

Canadienne SWIFT, Limitia.

en date du 15 mars 1922.

I'nrp t-ti ha rtl —

i"«nadian «hrvr-t i>nt 'V>rM

morceaux de 26-36 40 on

Dos elfar fat (Hrl) mr«-

ceaux de 40-50 36.00

Pore heavy mess (brl) 30.00

Boeuf plate 22.00

Boeuf mess 20.00

MARCHE CALME POUR LES VIANDES
CUITES

Viandes cuites — Le marche conti-

nue a etre calme pour les viandtt

suites.
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Cotations fournies par la Compagme
Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 15 mars 1922.

Jambons cuits 0.38

Mince meat 'ft "]) 0.17

Saucisse de t^cic, pure 0.20
Bologne, la lb 0.11 0.18

VIANDES FUMEES

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 15 mars 1922.

Jambons fumes Maple Leaf

:

3/12 0.36

Jambous fumes, marque
Gunns 8/12 0.34

12/16 0.32

16/20 0.31

20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24

Bacon :

Dejeuner, Maple Leaf .... 0.40

Dejeuner, Marque Gunns . . . 0.34

Jambons Cottage ....... 0.32

— Picnic 0.22

bouillis 0.48

— rot is 0.50
— Sandwich . 0.51

SHORTENING

Shortening- Easifirst :

Tierces 400 lbs 0.15

Tinettes 60 — 0.151

Seaux 20 — 0.16

Seaux 10 — 0.16

Seaux 5 — 0.16*

Seaux 3 — 0.16*

Blocs ........ 60 — 0.17

Blocs 30— 17*

Shortening- Picrus :

Tierces 4O01bsO.l7
Tinettes . 60 — 0.17*

Seaux ........ 20 — '0.18

SAINDOUX

Saindoux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs 0.17

Tinettes 60 — 0.17*

Seaux 20 — 0.18

Seaux 10 — 0.18*

Seaux 5 — 0.18*

Seaux 3 — 0.18

Blocs 60 — 0.19*

Bloos 30 — 0.20

OEUFS

— frais pondus 0.31

— choisis
— No 1— No 2. . . :

BEURRE

irre cxSmerie No 1 '0.37

Reiirre eremeHe, 'blocs 1:1b. . . 0.39

Beurre cremerie .No 2 0.36

Laiterie 0.28 0.30

MIEL

Miel coule blanc. . . . la lb. 0.17— — ambre — 0.15
— — brun — 0.12

MARGARINE

Tip Top, blocs 0.22— tinettes 0.21*

FROMAGE

Nouveau.
Vieux . 0.25

0.20

0. 36

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 15 mars 1922.

New laid cse 30 doz 0.31

New laid, carious, doz. ..... 0j33

BEURRE

Beurre 0.38

Beurre, en pain d'une livre. . 0.39

Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.38

Cremerie No 2, solide 56 lbs. . 0.36
Dairy, solide, 56 lbs 0.30

LE FROMAGE EST FERME

Double, la lb 0.19

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.23

Doux 0.13

LA VOLAILLE TRANQUILLE

Cotations fournies par la manor,

WALTER DEERY & CO.,

en date du 15 mars 1922.

Poule 0.26
Poulet. 0.35

Dindes 0.50

Dindons 0.52

Oies 0.30

Canards domestlques 0.40

Canards du lac Brome 0.45

Chapons 0.45

POISSONS

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY,
en date du 15 mars 1922.

Poissons frais.

Filets, non fumes, boite

de 20 lbs. la lb. . .

Haddock
Morue par tranches . .

Morue marchande. . .

Pile (Flounders). . . .

llomards, la lb. ... .

Crevettes, la lb

Poissons geles

Haddock, la lb. .

Morue par tranches

0.15

0.06

0.09

0.06

0.10
0.60

0.40

s.

. 0.5*. 0.06

. 0.0<a 0.07

Morue marchande. ... o 05
Fletan moyen ..... o 18
Fletan petit Q16
Fletan gros

'

o 17
Then
Dore .'

. oil
Poisson blanc o.l3
Saumon Qualla o!lO
Brochet ouvert. ... o.07i
Brochet rond o.06
Maquereau o'l3
Truite des lacs 016
Harengs de mer o.06i
Saumon Gaspe
Saumon, B.C. ouvert

Spring o.l9
Saumon B.C. ouvert
Cohoe 0.16

Poulamon brl

Saumon pale ouvert. . . 0.10

Poissons fumes.

Haddock fume frais, boT-
'm 30'. la lb o.l

Haddock fume, 15', la lb. ... 0.1

Haddock fume gel6, 15',

la lb o.l

Filets, nouveaux frais, lb OJ
Kippers 40, par boite 2.1

Hareng fum6 d4sosse, 10',

boite .... LJ
Hareng saur, la bte O.S

Poissons salee.

Harengs en sauimure, brls 10.50 11

Saumon sale nouveau, brl 20 (

Truite salee de mer, brl 15.(

Turbot saile, baril 17.<

Turbot en saumure.
demi baril 9.f

Anguille salee, la lb 0.1

Morue verte, movenne,
(No n, le brl 13.00 14/

Morue verte, petite No 2. 11.00 120

Morue verte, grosse, brl. 14. 50 15.0

Poissons prepares.

Morue pelee. bte 100 lb=

Morue en ba:ides. 30' lb

Morue prepared, btes 20 lbs.

Ivory lc et 2o. 1 lb., la lb.. .

Dreahnought, 1 lb., la lb. . ,

Huitres.

Huitres <m ecailles, canad. . .

Huitres en eca'lles, amer. brl..

Huitres solides Standards, ca-

nistre No 1

Huitres solides Selects, cants-

tre No 1

Huitres solides Selects, en

bocaux. 1 douz

11.0

0.1

0.1

0.1

. 16.

16.0

2.5

3.2

5.0

LE SON, LES GRUS ET LES

MIDDLINGS

Nous cotons:

Farines de ble:

—

Chars straight ou mixtes, minimu

50.000 lbs. sur la voie. le btril, i

(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente
2eme Patente
Forte a boulanger

20c additionnel par baril en

„acs £e coton.

Farine de ble d'hiver

Farine a engrais. lere. . •

;

Farine a engrais, 2eme (te«a

flour)
4 -w
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, par tonne P.O.B. Montreal 28.25

i i par tonne F.O.B. Montreal 30.25

Mlings ordinaires par tonne

'OB. Montreal 32.25

Mdltngs de choix par tonne

"O.B. Montreal 36.25

FOIN ET GRAINS

dotations fournies par la maison

CHAPLIN BROS. & CO.,

en date du 15 mars 1922.

i. ptjNle. 8TP.iu ( prix du froi par
i« I* chars) •

Foin

:

Vo i bouna «i«- t.ono lb*. . ..

No 2 28.00 29.00

NO 3 26.00 28.00

15.00 16.00

Avoine

:

: I AY. d'AJberta pent
ir pour s'mii'ik'p . . 0.73 0.74

M(2 C.W. (34 lbs). . . . 0.66 0.67

.W. ...... '0,63 0.64

ra Peed ( rare) .... 0.63 0.64

i Peed . 0.621 0.63

.» Feed 0.61 * 0.62A

Orge

:

W. ....... 0.83 0.84

\Y. 0.80 0.81

tatqon ...... 0.74 0.75

I'lnde No 2 jaune . . 0.85 0.86

(Fonds canadien»)

ite — Ces prix sont a l'elevateur

t ie comprennent pas le cotit des

Issues de Ble

:

l
rare) par char . . . 32.50 33.00
par char 32.50 32.75

Criblures de Ble

:

les 15.00 15.50

es ...... . 20.50 20.75

SIROPS DE BLE-D'INDE

otations fournies par la maison

CANADA STARCH CO.
en date du 15 mars 1922.

rop de ble-d'Inde:—

environ 700 livres
irils.

irlls

"s de 2 livre

1

caisse 2 doz.
caisse
s .Ie 5 livres, caisse 1 doz.,

1 caisse
*<>'* de 10 livres, caisse %

(!. la caisse
ills, seau 25 lbs, chaque..
'Us, seau 38V2 lbs., chaque.

Is, seau 65 lbs., chaque..

[op de ble-d'Inde blanc

:

^hite, 2 livres, boites de 2
'res. 2 doui
h de 5 livres, 1 douz.
^sse, la caisse. . . .

a de 10 livres,

caisse

0.05}

0.05!

0.061

3.75

4.20

a la

caisse %

4.00

2.00

2.85

4.50

4.25

4.70

4.60

I.ASSlErt •

Wagons 0.05
Barils. 0.051

Vz barils 0.06i
M barils 0.06

Boites de 2 livres:

(24 btes par caisse) la caisse 4.60
Roites de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.95
Incites de 10 livres, % douz. par

caisse, la caisse 4.75
5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.25

MAZOLA (Huile de ble-d'Inde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.75

No 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.25

No 4— 12 boites 4 lbs, la cse. 11.T5

No 8— 6 boites 8 lbs. la cse. 10.80

MELASSES

Cotations fournies par la maison

HOME FOOD CO.,

en date du 15 mars 1922.

An demi-barils (%) . . . . 0.68

An baril (1) . .
." 0.65

Ati toimeau 0.63

S1ROP DE TABLE
11. B. No. 1, bidon de 5 gal 1.00

Baril de 30 gallons. . . . 0.95

Baril de 50 gallons. . . . 0.90

SIROP DE TABLE SPECIAL
H. B., bidon de 5 gal 0.90

Baril de 30 gallons. : . . 9.70

Baril de 50 gallons. . . . 0.65

SIROP BLANC, 24 boites par caisse

Boites de 2y2 lbs, la lb. . . 0.12

Boites de 5 lbs, 12 par caisse

la lb 0.11

Boites de 10 lbs, 6 par caisses.

la lb 0.10

Boites de 30 lbs, 1 par caisse,

la lb 0.09

REURRE D'ERABLE
Beurre de sucre a la creme

Boites de 2y2 lbs.

24 par caisse 0.16

5 lbs. 12 par caisse 0.14

10 lbs, 6 par caisse 0.13

30 lbs, 1 par caisse 0.11

SO lbs, 1 par caisse 0.10

BEURRE DE CACAO
Babanse
Fra i ses

Chocolat

Memes prix et memes empaquetages
que 1'item ci-dessus. F.O.B. Mont-
real.

LA MELASSE

Sirop de canne (crystal Diamond) :

RoTtes de 2 livrp*. I douz. i 1*

caisse 4.50

Melasse des Barbades, Fancy. Prix
pour Tile de Montreal :

—

Tonnes 0.71

Barils 0.74

Demi-barils Q-76

FRUITS SECS

Nous cotons

:

Abricots, fancy 0.33

Abricote de cnoix 0.27

\ bricoi s, -sla bs . . . . .... o.:::>

Peches (fancy) 0.22

Poires de choix 0.27
1 'miihm •. r \ a porees 0.18

PHures sechees:—
0.28

Lemon 0.28

0.44
t vi ure» (melangees et

tranchees) doz 2.10 3.26

Kaisin :

En vrac, Valence, boites

de 25 lbs., la lb. . . 0.18i
Muscatels 2 couleurs ....

1 couronne ....

3 couronnes 0.20

4 couronnes
Sans pepina de Calf., car-

tons 16 onces 0.25

Corinthey (vrac). ... .... 0.14*
Corinthes grecs, 16 onoes .... 0.17*.

Epepine, fancy
15 onces 0.21

Dattes, vrac 0.12*.

Farcies, boites de 12 lbs 3.25

En paquets seulemen*
Dromadaire (36

7.50
En paquets seulement. Ex-

celsior, 36 x 10 oz 2.65

Figues 2% s, la lb 0.23

Figues, 2y2 s, la lb 0.24

Figues 2%s, la lb 0.26
Figues blanches (70 boi-

tes 4 onoes), 3.50, 50 x •

ox 8.SO

12 x 10 oz 1.25

Fie-nes Fancy Malaga, 22

lbs, la b'. 0.09

Prumeaux (boites de 25 lbs) :

20-30s 0.32

30-40s 0.211
40-50s 0.18

50-60S. O.KU
<>0-7 0s 0.15

70-80.S. 0.14

80-9'OS 0.13

90-100 0.12

LE SUCRE

Atlantic, extra grannie . . . 6.90

Acadia, extra granule 6.90

St. Lawrence, extra granule . 6.90

Canada, extra granule . . ; . 6.90

Glace, baril . 7.10

Glace, (caisses de 25 lbs) . . . 7.50

Glace, (caisses de 50 lbs) . . 7.30

Jaune No 1 6.50

Jaune No 2 ... . .... 6.40

Jaune No 3 6.30

Jaune No * . . . .

En poudre, barils . . ... 7.10

En poudre, 50s 7.30

En poudre. 25s ....... . 8.30

Cubes et des. 100 lbs. .... 7.50

Cubes, boites de 50 lbs 7.60

Cubes, boites de 25 lbs 7.80

Cubes, paquets de 2 lbs. . . . 8.90

En morceaux, Paris, barils . . 7.90

En morceaux, 100 lbs 7.60

En morceaux. boites de 50 lbs. . 8.70

En morceaux, boites de 5 lbs. . 8.40

En morceaux. boites $e 2 ibs. . 9.40



46 LE PRIX COURANT, vendredi 17 mars 1922 Vol. XXXV-

LES DERNIERES C0TAT10NS DES PR0DU1TS D'ALIMENTATION ET D'EPICE F

En morceaux, boites de 1 lb. . . 7.90

Crystal Diamond, barils .... 7.50
" boites 100 lbs. . . 7.60
" boites 50 lbs. . . 7.7*1

" boites 25 lbs. . . 7.90

NOIX

Nous cotons:

\mandes Tarragone, lb. . 0.19 0.20

Amandes (eoalees) . 0.45

Amandes (Jordan) 0.70

Chataignes (canadiennes) — 0.28

Avelines (Sicile). la lb. . 0.15 0.16

Noix Hickory grosses et

petites) 0.10 0.15

Pecans(New Jumbo)la lb 0.31

Cerneaux . 0.75 0.78

Arachides roties :

Bon Ton ....... 0.1'5 0.16

Jumbo 0.H3 0.13*

Suns .......... 0.14J 0.1,5

"G" 0.11 0.12

.... 0.161
.... 0.3S

.... 0.33

0.32 0.36

030 tJi

0.21 0.24

Arachides (peanuts) salees

Jumbo
i<auey entieres, la lb. . . ...

Fancy cass^es. la lb

Pecans (nouvelles Jumbo)
la lb

Pecans, grosses, No 2, po-
lice

Pecans, Vouvelle-Orleiams,

No 2
P«*ans. "Paper shell", tres

Nolx (Grenoble) 0.30

grosses Jumbo 0.7S

Pecans, eoalees 1.68 1.70

LEGUMES

(Dotations fournies par la maison

CHARBONNEAU & FRERES,

en date du 15 mars 1922.

0.20

3.25

0.40

0.35

6.50

3.50

1 00

1.50

1.20
3 50

9.00

1.50

1.50

12 00
0.11

Laitue. Canada, doz. . . .

Ail. tresse
Chon-flenr ennadien^ doz.

Persll (canadlen). . . .

Hommcn de terre sucrees,

manne
Navpts (Montreal) le sac. .

Navets (Quebec)
Pommes de terre

le sac
Cbotix. le quart ....
Oignons, le sac
Carottes, le sac
J?ettpraves, le sac
Oismons Espatrnols, la caisse.

Oignons Espagnols, la lb. . .

FRUITS

Cotations fournies par la maison

HART d. TUCKWELL
en date du 15 mars 1922.

Pamplemousses. 64. 80, 96 5.50 5.75

Oranges de California . . 7.50 775
Citrons de Californie 5 25

Bananes 5.00 6 00

Dattes lb 0.13J 22

Fieiies 0.26 33

Pommes en bottes .... 3.50 4.25

Pommes en barils

—

Ben Davis No 1 ....... . 9.50

Ben Davis, No 2 900

Laitue, Boston, 2 douz. a la bte. 4.25

Patates sucrees, le panier. . . 4.25

Tomates, Flo'ride, le crate. . . 8.00
Oignons du printemps, la douz. 1.50
Concombres, la douz 4.00
Oignons rouges, sac de 75 lbs. 8.50

Oignons espagnols, le crate. . 4.00

LES EPICES

Cotations fournies par la maison

J. J. DUFFY & CIE,

en date du 15 mars 1922.

Allspice 0.18 0.20
Casein 0.32 0.35

Can.nelle

—

Kouleiaux

Pure moulue 0.30
Clous .....
(re rue de tartre (fran-

caise pure) 0.50
ChicorSe canadieninie

Americaine (high est) . 0.00

Gineen.rre Jamair;ue
Gingembre (Cochin ou Ja-
rem )

Miar»is 0.60

Epices melangees .... 0.30

Mrscade. entieres .... 0.35

Mu^cade moulue ..... 0.35

Poivre noir 0.25

Poivre Mane 32
Poivre (Cayenne) .... 0.30

Ed'ops a, marinades . . . 0.26

Paprika
Tummerie . ....

Aeidt- rarf/rtque. la lb. (en
eristaux ou •* paudrs) ....

G~aine de oardemone, la

lb., en vrac 1.25

Carvi (carraway) hollan-
dais 0.18

Cannelle. Cbine, la lb

Can-nelle. lfl lb. moulus.
Grains de moutarde en

vrac 0.35

Oraine de celerl. en vrac

(nominal) 0.55

("li-»»o tt>ti<^«. enti^T*.

(Pimemto) 0.18

0.35

035
0.50

0.55
0.12

0.25

0.75

ORG
0.70

32
0.38

0.40

0.35

0.40

35

0.28

0.50

0.25

l.M

1.50

0.20

0.35

040

0.40

0.80

0.20

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE"

la. douzaine
Boite carree, 1 lb. (2 douz. par

oaiisse 3.45

Boite ronde, 1 lb. (3 douz. par
oarsse) 3.35

Boite ronde, % lb. (2 douz. par
caisse) S.OO

Boite ronde 14 lb. (4 douz. .par

caisse) 1.35

Escompte special par lot de 20 oais-

ses.

CAFE

Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 15 mars 1922.

Grille La Hvre

Java 048 53

Mocha 0.44 0.48

Mocha (genre) 0.39 0.45

Mexique 0.38 0.41

Bogota 0-34 0.ST

Macaraibo o.29 4

Santos, Bourbon §.so £
Santos No 1 0.32 I

Santos No 3 0.26 £
Jamaique 0.21 £
Rio 0.19 £

THE

Thes Japon— (nourelle recolte

Common 0.41 i|5

Choix ........ 0.48 I
Early picking 0.6O
Meilleur, lere recolte . . 0.80

Thes noir: Indien Cevii

Pekoe. . 0.40 0.48 04
Orange Pekoe 0.43 0.50 0.46
Orange Pekoe

brise. . . . 0.48 0.55 0.56 15

Thes Cevlan vert

:

Young Hyson No 1. . . . 0.49

Younp Hvson No 2. . . . 0.41

Yonnsr Hyson non colore 0.4 n

Hvson No 1 0.41

Hyson No 2 ..... . 0.36

Gunpowder Tea—
Pinhead 0.49 1

Imperial 0.36

Pea Leaf 0.28

Les qualites inierieures de

bribes peuveiit etre outcuues des n
chands de gros sur demand*-
prut r&isonnabiea.

CONSERVES

CONSERVES DE LEGUMES—
Asperges (americaines ver-

tes), doz. 2V2 s 4.50 15

Feves, Golden Wax ... 1.90

Asperges importees, 2 Vis. 5.35

Pois Import**

—

Caisse de 100, la calsie.

Extra fins 2<

)

Surextra fins 2

Tres fins 2'

Fins 2:

Mi-fins 2 )

Moyens • 1'

CONSERVES DE FRUITS—

Pommes. 2is. douz. . . . 1.76

Pommes, gall. douz. . . .

Blueberries, 2s

Groseilles noires, 2s douz.
1 ensea, rouges. «»u»

noyau, strop fcpais. I*

douz 8M
rramboises. 2s. :>

Feves. Refuses ..... 1-90

Ble-dTnde (2s). .... • 1<*»

Betteraves. 2 lbs. . .

Carottes (traneh*<»9l ta. 1.45

Ble-d'Inde (en epis) gal. •

;

Kpniarus. 3s 2.85

Kninards. Can. (2*0 . . •
—

EoinaTds California, zs

Tomates, 2s 13
;>

Tomates, 2 1/2 s I-67 '

Tomates. 3"

Tomates, gallons. . . •

Citrouille. 2*s. (douz.).

Citrouille. pallon (douz., •••

Pois, standards 1 -' 1 '

Pos, early June 20
<

Pois, tres fins, 20 oz.

Pois, 2s., 20 oz. . .
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PRODUITS EN PAQUETS

jus cotons:

ikfaat food, caisse 18 . . .

»a Fry's bte !/2 lb. . lb.

linkers, bte Vs lb. . .
—

I.owneys, bte & lb. .
—

mil lUltla. V*""- * 1<V11Z...

.... 2.90, 3.25, 3.55

mis. nvoi-ne. 20s

rolee, 20s

puftt

iinv nerle on grain. 2 douz.

Ith lira n, (20 paquets)

ais, oaisse . .

i crepe, caisse

r ine 8 crepe. preparee, douz.
-

I L8-iy2 . . . . .

it> de sarrazin. cse, 3 dz..

de b.1e\ caisse 2 douz..

lineal, coupe fine, 20 pqt». .

H ft porridge. 36s caisse. . .

I A porridge, 20s caisse . .

prfnaree (paquets de 3

is.), douz
'ine preparee (paquets de 6

»s.). aoux
u Starch (prepare) ....

Corn Starch, Is. lb. . .

Ciada Corn Starch, Is. lb. . .

f i:i<1,i Laundry Starch, lb. . .

a/pioca

0.43

0.43

0.45

3.75

5.00

4.60

5.70
2.55

3.00

2.85

0.70
2.90

2.45

3.25

7.65
2.75

5.60

6.40

6.00

2.25

4.40
0.09

0.09

0.07J
07

0.1.24

CEREALES

creates

—

2.65
5.00

nineal, golden, granule
ile (sac de 98 lbs.)
'• sarrasin (98 lbs)

ouvelle. 4 00
•nde (98 lbs.) .... 3.75

Ijnlny grusu. f 9S lbs). . . . 4 75

y perle, (98 lbs.) . . . 2.25
Qlham, baril 11.00
meal (standard gra
ule) 3.75

nice. 90s (en vrac). . 3.20

LES POIS ET LES FEVES

ois

—

le minot ..... 3.75 4.00
la tb 0.06

•Volte nouv. 98 lbs. . 7.00
I ir bouillir, le boisseau . . . 3.00

ss

—

flw* eanadieijuea. triees
i la main, le minot .... 4.00

madiennes, triees
iaponaises, la lb., suivant

a qualite
•na. Californie ...... 0.13

PEAUX VERTES ET LAINES

Cotations foumies par la maison
MARTIN & STEWART,

en date du 15 mars 1922.

2.00

0.65

a»x de cheval, la piece
aux d'agneaux, ville . .

iailx d'agneaux,
^Ampaenp
aux de bopuf 011 vache,
No

1, la lb. . . . . o.07

2.50

0.70

0.40 0.45

0.08

No 2, la lb 0.06 0.07

Pea-jjx de ve^u de lait, la

lb 0.13 0.14

Peaux de taureau, la lb 0.04
t'eaux de veim de »on, la

livre 0.08 0.09
Laine lavee, la lb. . . . 0.22 0.24

Laine non lavee. ..... 0.12 0.14
B-acons 0.60 0.90

Suif fondu No 1. la lb.. . 0.04 0.05

LES REMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES FAMILLBS

La
Baume Analgesique
Cachets Mai de Tete
Cachets Presses
ELIXIR de Foie de Morue. . .

Emulsion, grosses bouteilles. .

Essences Gingembre
Eau Florides, pteites

Eau Florides, grandes
Liniment Blanc
NECTAROL, sirop de Goudron

La grosse
Pain Relief
VIN Fer et Boeuf
Vin de Quinine
Vin St-Antoine
Vin St-Antoine. (la grosse). .

Stock Food, boite fserblanc. .

Stock Food, en gros paquets. .

Stock Food, petits paquets . .

Stock Food, seaux 25 lbs, ch..

Stock Food, seaux 10 lbs, ch..

Onguent sabots, la douz. . . .

Paudres a vers, la douz. . . .

Spavin Cure GRAY'S, la douz.

douz.
4.00

1.50

1.50

7.50

9.00

2.75

3.00

7.00

2.25

2.75

30.00

3.00

7.50

11.00

15.00

144.00

. 7.50

4.50

2.25

2.50

1.15

3.25

4.50

6.00

PARAFFINE

Cotations foumies par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED

en date du 15 mars 1922.

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25

123-25 MP cire paraffine, lb.. 5.75

128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25

133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

FARME PREPAREE DE
ET HARVI3

BKODIK

"XXX" (etiquette rousre) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. .

"XXX" (etiquette routrel Pa-
quets de 6 lbs, la douz. .

Crescent (etinue<fctp ronpe) pa
quets de 3 lbs, la douz. .

rresceut (etiquette roiure) pa
quets de 6 lbs, la douz. .

Superbp (etiquet+e ronsret pa-

quets de 3 lbs, la douz. .

Snnerhe (Etiquette rouge)

quets de 6 lbs, la douz. .

Crepes (Etiquette rmiir**) pa
quets de 1% lbs, la douz. .

Sarrasin (etiquette rouge) pa-

quets de 1% lbs, la douz.

$2.25

4.40

2-20

4.30

2.15

pa-
4.20

1.50

1.50

PRODUITS PALMOLIVE

Savon Palmolive:
1 grosse $11.15

2 grosses 11.05

5 grosses 10.90

10 grosses 10.75

Savon aux amandes et au coco:
1 boites 7.50
5 boftes 7.45

10 boites 7.40
25 boites 7.35

100 morceaux a la boite.

Castille Caravan:
1 boite 3.90
5 boites 3.85
10 boites 3.80
25 boites 3.75

100 morceaux a la boite.
Memes prix, 25 barres a la botte.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 a la boite.
1 boite 7.00
5 boites 6.95
10 boites 6.90
25 boites 6.85

Princess Flakes
Boites de 25 lbs — en vrac.

1 boite 4.25
5 boites '

4.20
10 boites 4.15
25 boites 4.10

Princess Flakes
Baril de 130 lbs, la lb 0.17

Princess Flakes
Paquets de 5c — 100 au carton.

1 carton 4.00
5 cartons 3.95

10 cartons 390
25 cartons 3.85

ESSENCES JONAS

Royal Q'l itttessence Pure
(tot i« aromes)

Flacon rond, 1 once,. . la douz. 1.50— — 2 — — 2.75- - 2} - — 3.00— — 5 — — 5.50— — 8 — — 9.25— earre, 8 — — 9.2S

Triple Melange Concentre
(tous aromes)

Flacon plat, 1 once la douz. 1.25— — a — — 2.35— carre, 2 — — 2.70— — 4 — — 4.75
h-j — 8 — — 9.00
— — 16 — — 17.50

Melange Double Force Marque Etoil*
d'Or (tous aromes).

fllaeon 1 once la douz. 0.84
— 2 — — 1.25
— 4 — — 2.30
— 8 — — 4.00
— 1« — — 7JS0

Melange Concentre Marque a l'Amcre
(tous aromes).

Flacon 2 onoes
— 4 —
— 8 -

la douz.
2.65

4.50
92*

Essence Parisienne pour brumir
et colorer la douz. 8.40

Essence de Cafe, "Le Campa-
gnon du Voyageur", la douz. 3.00
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Se detaille a

vous coute 45c en p..

quets de 1 lb. ou 4(:

en paquets de 1-2 L

La plus remarquable valeur en fait de The Vert et reconnue immedia-

tement par le public lorsqu'on en fait l'etalage.

Offre speciale: Pour un temps limite nous paierons les frais de trans-

port sur les boites de 30 livres.

"SALADA", MONTREAI

Table Alphabetique des Annonces
A

Ames Holder) McCready ... II

Assurance Mont-Royal . . . . 64

Alabastine ('<> • . . 33

B
Banque d'Hoch&Iaga 62

Banque Rationale II

Banque Provinciale • 62

British 'Colonial Fire 6 I

Brodeur, A 64

Brandram-Henderson, ( louveri are

Brodie & Harvie . . • 62

Brantford Computing Scales . 42

C
Couillard, A 39

Clark, Wm • 49

Cote & Lapointe 61

Crane Ltd 16

Connor, J. H. & Son ...... !

Church & Dwight (i0

Canada Paint 6

Campagne Sauvez la Surface . 9

Coleman Lamp 1 ;

Channell Limited 34 et 35

Cosgrave Brewery 55

D
I >e ofr'nt Co Couverture

Dominion Battery ( !o 21

Doin. Linseed Oil 17

D.ividson Thos 21

I tennis Wire Co
Dunlop Ti re Co
I >ery Raoul

Dominion ( 'aimers . . . .

E
Eagle Shoe

Ll.lv. E. B

P
Fontaine, I lenri

G
( ragnon, P. A
Caraml, Terronx & Cie

Gutta Pereha Rubber Co.

II

llervav Chemical . . . .

Hargreaves Ltd

Hebert, L. TT

Hobbs
Heinz

M

21

56

.... 66

Couverture

Imperial Tobacco
I inperi il Varnish

J
Jonas, Henri & Cie.

L
Lamontagne Ltee . .

Laidlaw Bale Tie . .

Eaporte-Martin . . .

' ..Mc & Co., Ltd. ..

LoiseailX

64

64

64

49

62

8

18

60

23

22

56

14

30

58

8

20

Mi Arthur, Alex

Motor Mart Ino

Montbriand, H

Macdonakl. W. C
Montreal Biscuits Co
McArthur, Irwin . . . .0

N
Xational Biscuits

Oneida Community
Ottawa Paint . .

'.

• P

Peck, John U t

R
Ramsay & Son

S
Salada Tea
Still Mfg. Co
Sherwins-Williams .. . .Convert!

Simms. T. S

Sheet Metal Products of Can.

St. Croix Soap

T
Tasoheroau & Frere . . • •

Thermos Bottle

V
Yerilu st Aluminum

W
Wavaoamaek •

Western Assurance
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PRODUITS

20ANS

D'EXPERIENCE

tervav,

20ANS

DE SUCCES

SPECIALITES

ltaunie \nalt;esique

i-ln incil

< aetlllfllll

I i\ir d'Kxtrait (le foil' de
morue
I muMon d'Huile dc foie de
morns
Royal Dyspepsia Cure
Omiunt contra les eors

Lotion Clean Head
Oonune Dentale
Elixir de Praises

Kliiir de Mures Sauvages
Ilirile Kleetrique

Cachets eontre le mal de tete
Oiiguent eontre I'Kezeina
I'nudre eontre le mal de tete.

liniment Klane
Vutarol-Sirop
Mustard'ol

Emplfttres Kleetriqnes
ICmpIfttres Be.IIadone
Pain Belief
Sirop Pulnio
Strop Hluimola
Simp de Pin Blunc
Sirop Vermifuge
sirop d'llypopliosphites
Pondre Seidlitz

Pate Dentifrice
lalilettes Sangui-Ferol
Vin de Quinine
Pilules Little Spirits
Tonlque Pulmo

Les Meilleurs Remedes de
Familie

QUE PUISSENT PRODUIRE LA SCIENCE,

I/EXPERIENCE ET I/ARGENT

Qualite et apparence

TONIQUE PULMO *•***«•*-'«•*»
I>;isonncs pales et faibles

lSIFPTARO? 8iro" »our ,a toux
Hl-iVlAlYvLi du Docteur Hervav.

BOEUF, VIN ET FER

THE HERVAY CHEMICAL CO.,

S.-BASILE
Comte de Portneuf, Que.

QUELQUES AUTRES
PRODUITS

Aeide Borique
Aeide Phenique
Aleool Camphree
Benzine
Cordial Bresilien

Creme Bomaine Bo-Tin
Bay Hum
Poison a. Punaises
Huile Camphree
llnil de ricin, l)lanehe
Essences
Fiau de Florid©
Glycerine
Pondre insecticide

Gelees
Gingremhre Jamaique
Huile Flyolite eontre l°s

moustiques
Huile de foie de morue pure
Pareeorique
Keurcnerateur de la Chevelure
Kolison
Poi'on h rats
Sel 8c Serie
Soufre
Savon Phenique
Savon de Goudron
Teinture d'lode
Vaseline pure
Vaseline Camphree
Vaseline Pheniquee
Sel EPsom
Tablettes Fruitol

PATES DE VIANDES EN BOITES CLARK
Pate de Boeuf Clark Pate de Jambon de boeuf Clark

Pate de Langue Clark Pate de Veau Clark

Pate de Gibier Clark

Prepares avec la meilleure qualite de viandes et

portant cette garantie de qualite

du Gouvernement

Vos clients les trouveront excellents pour
Sandwiches, Salades, Croquettes, etc, et vous

constaterez qu'ils

SE VENDENT TOUT SEULS

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES TRIBUNAUX

YEXTES PAR OUISSIERS

S'UTA — Duns In liste ci-degsous

le» noms qui vienucnt en premier lien

xOitt eeux ties demandeurs, les $ui-

vants, eeux des ddfendeurt; le jour,

I'heure tt le lieu at tu ve*tz t*i»i r-ien-

tiam4t rn dernier lieu avec »e nom de
rhittotter.

.). 0. Proulx \s C. Jackson 146. .'Seme

avenue, ViaiuviiWe, 20 mars, a 1 p.m..

E. Aunnais.

A. Maillot vs I. Lewitt, 1147-11-19 Ger-
trude Verdun, 20 mars, a 1*2 a.m..

E. Aumiais.

I.e Roi vs H. Kaiiffman, 240 Dorches-
ter Est, 20 mars, a 10 a.m.. J. E.

Coutu.

FAILLTTES

Xous ihtiiudiis rn premier le nom <h<

fnilli, ft vnnuitf. le nom du syndic.

Op* Eynde XelPe. (Wilf. Damphons-
«">, eurateur).

Af»'. Geo. Gadbois, VV. Damphousse.
Jul'?* G.ittleson : Paul L. Turgeon,
.Tos. Martineau : P. II. Dufrcsne.
Alcide Masse : I*. II. Dutfresne,

Amiot Piano & Phonograph Co.: Tur-
cotte & Merrill!

,

Ideal Furniture Co : P. II. Dufresne.
Montreal Motor Corporation, Ltd.: W.

Pamjnfroius.se.

A. J. Alero, J. Lewis. W. Dalmphousse,
Marchand & Co., A. J. Hart : W. Damp-
housse,

G.ree-nberg Woolens Ltd. : M. Good-
man,

\r<-l> -M Id & Co., Ltd., (N. A.) : G. W.
Scott,

f'hs. M. Robertson : Paquet & Bonnier.

Reaver Doll & Tov Co. : .T. 10. Mor.inr-

ty.

Fh dehors de Montreal] :

PhM.ir.-p? Harrison, de Ste-Kelicite : J.

P. R Gaemon, Quebec.
.M -rje E. Dionne, de S'MTubert : J. P.

E. Gagnon.

.V'ePrd Ga-xncn. de Port Alfred: J.

P. E. Gagnon.
J. Honnidns Parent can OSt-NlaaaJre

d'Ae*on : Vincenl Lamarre, Mont-
real.

Anton'o Fortret Ste-Therese de Blain-

ville: V. Lamarre.
.Tns. I'V'-irnier. de Montmagny: Bedairtf

* Petinger, Quebec.
Alfred BreiDfton, St-Juste de Montma-
gny • Tancredc Reandoim, St-.Toseph

de I!(":iiicc.

Alrhonsc Xndeau. de St-Juste de

Montmagny: Tancrede Beaudoin de

St -Joseph (Beauce).
Johnny PoM-lin, de St-Juste die Mont-
magny : Tancrede Beaudoin, St-Jo-

senh de Beauce.
Amfedee Sf-Germai.n, de La Providen-

ce: Horace St-Gernrcrin, St-Hyacin-

fhe.

Aurete Ballard, du Canton Ronton : T..

P. Bernard, Gramby.

\' lie, lie Products Co., Reg. dre Quebec:
1 Ik riai.lt. <le Quebec.
Geo. Guindon, de St-Joseiph du La-:
K. II. Merrill, Montreal.

XOCYKLLKS COMP.VGXTES
PBDEKALES

Martin Motors, Ltd. — Montreal.
Kerr Automoliv- Simply Co., Lt<I.

Preston.
s'Krinei-s Hospital for Cripple Children

-Montreal.
Brazilian Hydro Electric Co., Ltd.
Toronto,

l'yrant Pros.. Ltd.—Montreal.
\\ his tic Ltd. -Ottawa.
Natural! Tread Shoes of Can. Ltd.

Belleville.'

While Leaver Oil Co. Ltd.—Montreal.
Movneur Cooperative Creahnery Ltd.

Ottawa.
II. & \Y. M. Fneedman. Ltd.- (Montreal.
Tn:s Canada Press Service. Ltd.

\'aneou\ er.

Ii 1 ' •'•national SMver Co. of Can. Ltd.
Toronto.

( i -in da Slieer Corporation, Ltd. —

-

How man \ ille.

Macaulav Pope. Ltd, Toronto.
King Bee Sales Co. Ltd. — Calgary.
.loh-ist" a Co., Ltd. Moneton, X.-B.

Service Drug Stores. Ltd.— Winnipeg.

.in; km i:\rs kx (on: supe-
R1EURE

I. M .
I'.il\ vs J. K. Trottier, Vietoria-

\ i lie. $380.

'Cie II. Fort-'e, Ltd., Faunae Roberto,
Dan:' Thomas Dombrieo Hotel.
Mimical. $19").

K . & S. Tire & Rubber Goods, Ltd.,

is E. L. Dyson. Richmond, $507.
(Vi\a Prairie vs Eugene Xormiandin.

Poucherville. $619.

I.eon Leonard vs J. B. Giroux, Mont-
real $130.

J. A. lirien \s A. P. Lvimburner &
Co., Ltd., Montreal, $298.

( has. P. Dulvue \s Alphonsp Szattoiai.

Montreal, $15,000.

J. M. Aird, Ltd. vs Dame H. de Go-
rog, R. de Gorog <X- Co.. Montreal
$225.

Banqne d'Hochelaga vs J. J. Valois,

Montreal. $2,500.

Rnhrem Perras vs Century Theatre,
1/:L. Montreal. $805.

Imnerifl] Oil vs W. J. Davis. Afonf-

real. $101.

t Ivs. Heiusoleil vs Amedee Parent*
Montreal. $300.

Montreal Foundry \ < I"ni\er-sal Gaso-
line Fuel! Saving Co.. Ltd.. Mn-treal.
$100.

Knion Ass. Soe. of I'nion Ltd. vs S.

Reynolds. Montreal. $210.

I.ouis Daigmau'11 vs Henri Allard.

Montreal' $197.

Alfred Tam'<ert. Inc. vs Ls. H. & J. A.

Carmel (Oaormel freres), Montreal.

$211.

Conciergeries Modernes. Ltee.. vs

Claude T.vnnn. Montreal. $630.

Hr ••:•. P- ne .Kan Hamelin vs Jos.

Varehand. Montreal. $270.

J. P. Waddell vs Montreal Tramways
Co.. Montreal $72.

Thos. Robertson & Co.. Ltd. vs .Tas.

IK Hae-e. Montreal, $209.
])•>• ••> & Co., Ltd. vs W. W. Wilson.

$119.

Placide Mainxille vs Dame Jos. Lan-
dry. Montreal. $5,000.

Pereoviteh. Calder <t Gardner vs Pin-

Joeen llhiiuciithal

Montreal. $70.

Dam- J. I!. Waddell
I i-amways Co.. Montreal, $

•L L. Muir \s J. [{.

Furniture Co.). Montreal. $n*
Michelle Timporio vs Gius*

alias Mairo. Montreal sin.
David Ree.s ^ S. If. Lane. Monti

$120.

Henry Morgan & Co., I.t.l.. vs M
\"i\i n. Montreal. $151.

K. J. Lesi)eran<T' vs II. P
Xfo itreafl, .s14."».

JCCKMKXTS K.N (OCT; d K

CIRCUIT

I'. M. He.u;doi.n \> Ceo. lui-i.

Can. Asbestos Co. \ ? J. ('. |f ;iL,

I'. (). Ilotte \s K. J. ilehei'
I'. M . Beaudoin \s \ . sir.

I'. M. Heaudoin \s Armanris drGr;
inaison, $22.

11. I'.rault \s Art. Ouelleti
Ii . Lalande \ - ,Toh • Shaw, $31.
Dame M. Henry \s S. E. Authier .

I'. M . R -andoin \s Jos. Riia?bois,
L. llussert-au vs Ma . Behensli
A. Lamarchc vs J. Deslauriers
\V. Cii-ard vs Ceo. Dawson, -

Montreal Dairy Co. Ltd. vs

Confectionery. Ltd. $81.

V. I'iron vs Thos. Delorme,
I. A. Ilenard vs Jos. Bergeron, J

It. Chenevert \s Alb. Goureao, $2i

Duin-net t & Stewart. Ltd. «
Buehan, $10.

\V. Cohei i is E. Aubtit &\.
$4 5.

P. M. Beaudoin vs Antoinette Da>l

re, $54.

K. Hurtubise vs Romeo Valadt
R. La -Mirl vs John I'.rooker. $10.

S. Crovsdill vs Georgia Apostolal

$20.

S. Croysdi/11 \s John Ingram, $60
S. ( roysdill vs A. Donohue -

K. J. Taillon vs A] ph. Rousseau. $

O. Dinelile \s l.s. Siman, $1)5.

A. Forest, et a I vs Jos. Hanna, $49

Montreal Public Service Oorporati
\s Jos. Hrien dit Dcsrocli

J. A. R. Chevrier \s J. J. G

$44.
A. K. [.adorn- -nr vs Wilfrid St-Pier

$15.
Did. Rye Bakery vs Mike Ku<i-

Lachine, $16.
J. A. Benard vs l.s. Martineau,

Tjaurent.

H. Hubert vs- \. St-Cvr. Lnchi'

$22.

^fetal Shingle & Siding Co., Ltd.'

Geo. Chouinard. St-Alexandre. I-

mouraska. $87 .

P. M. Beaudoin vs Win. Eod - I

P. M. Beaudoin vs Ed. Backman. t

I'oyal Iinv. Co. \^ A. Moracb
K. La.pointe vs Rene Tremblay, $3

A. Jacob vs Vrsene Marchessau

Montreal Est. $82.
i onrunission Scolaire (\v I'ointe F<

t-une vs P. (VRei'l.v. Point* Fort

ne $30.

W. J. Nelson et al vs Janvier Oro'i

Xominiiugne. $60.

C. H. Lamarre vs Augustin Vivi'

St-Jacques le "M incur. $30.

Masson & Sons. Ltd. vs P. Harris.

Port Hone. Ont.. $61.

Montreal Specialty Co. vs M. Rehn

& Cie, Ltee.. Amos. $92.

Int. Harvester Co. vs J. P. Zoti<l

Tessier. Vandtenil. $67.
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Renseignements dcs Trois-Rivieres

REAU IVENREGISTREMENT DES CITE ET DISTRICT
DES TROIS-RIVIERES

Semaine du 6 mars au 11 mars 1922.

e Guillaume Courtois a Pierre Pepin, fils.

ate Charles Ed. Samson a Albert Pellerin, p. 623 Ste-

Flore.

nte Llboire Dessureault a Adelard Clement, 628-247

'lore.

ittance—Oharles Ed. Samson a Albert Pellerin.

pittance—Shawinigan Palls Real Estate Co., et al. a Alfred

Dupont,

\„te—Sherif des Trois-Rivieres a L. P. Mercier. p. 34!)

Cite" des Trois-Rivieres.

onde copie—Sherif des Trois-Rivieres a L. P. Merrier,

p. 349 Cite des Trois-Rivieres.

l:laration sociale—English Worsted & Company.
Jslon—Joseph Dery a Morin & Prere & Cie, Limitee,
1123-82 Cite des Trois-Rivieres.

utament—J. N. Bernaquez a Dame Alexina Lacombe.
Iclaration—J: N. Bernaquez a Dame Alexina Lacombe,

; 26-91, 90 Cite des Trois-Rivieres.

(.'ittance de droits successifs—J. N. Bernaquez de Percep-
teur du Revenu, 26-91. 90 Cite des Trois-Rivieres.

Tfetament—Amedee Lacerte a Dame Armida Langlois.
l,t'laration—Amedee Lacerte par Dame Armida Langlois,

:

1975-1974 Cite des Trois-Rivieres.
cit ,o ''"e de droits sn^essifs—Amedee Lacerte de Percep-

teur du Revenu, 1975-1974 Cite des Trois-Rivieres.
Vite—Bame Denise Pelletier a Edmond Lafontaine, 252,

p. 251 Cite des Trois-Rivieres.
\ite—JoseDh Levasseur a Edmond Lafontaine, p. 853 Cite

des Trois-Rivieres.
I laration pour radiation—Dame Denise Pelletier de Louis

|

Lafontaine.

1
rnage—Thomas Caron et Electric Service Corporation,

;
623 Ste-Flore.

i ligation—Alfred Gauthier a Dame F. Pou'rnier, 1681 Cite
des Trois-Rivieres.

i iaration d'heridite—Philippe Levasseur a Eugene Le-
vasseur et al, 1604-1605 Cite des Trois-Rivieres.

pittance de droits successifs—Percepteur du Revenu a
Succession P. Levasseur, 1604-1605 Cite des Trois-
Rivieres.

< ligation—Alphonse Matteau a Joseph Matteau, p. 100 St-
, Boniface.

Vite—Dame Joseph Bruneau a Joseph Neault, p. 94 Ste-
Flore.

I ittance—Joseph Neault a Dame Joseph Bruneau.
Cittance—Eva'riste Garceau a A. Matteau.
Oigation—Athanase Boisvert a Gregoire Boisvert, 628-313

1 Ste-Flore.
l;il—J. Alexis Dufresne a Georges Assaf, 628-445-6 Ste-

Flore.

ort—J. Alexis Dufresne a Albert Gigaire.
\ ite— J. Alfred Lavigne a Donat Juneau, p. 585 Ste-Flore.
< 'antie hypothecaire—Eugene Balcer a la Banque Natio-

' nale,- p. 816-817 Trois-Rivieres.
'•igation—F. X. Vincent a Ovila Vincent, p. 227 Ste-Flore.
' ligation—Hector Pellerin a Alfred Sevigny, p. 199 Ste-

Flore.

Vil—Donat L Desaulniers a La Banque Provinciate du
Canada, 797 Yamachiche.

( ittance—Georges Barakatt a Noe Rheaume.
' lip-'tmn—Nne Rbeaume a Alzam Barakatt, 1755-198-199

Cite des Trois-Rivieres.
itrat de mariage—Napoleon Morel et Dame Albertine
Bourassa.

nee—Dr J. C. Gelinas a Dame Napoleon Mo'rel.
>pte a remere—F. X. Vanasse a Ulderic Paris, 1122-216-217,

Trois-Rivieres.
linsport—Geo. H. Frechette a Simeon Biron.
]:

nsport—Dame Octavie Normand a Herve Trudel, Ptre.
lament—Hilaire Paq.uin a Dame Eugenie Comeau.
'claration—HilaiVe Paquin par Dame Eugenie Comeau,

.

P- 84, 85 Ste-Flore.
ittance de droits successifs—Percepteur du Revenu a Suc-
cession H. Paquin, p. 84, 85 Ste-Flore.

n

*!rDame Eugenie Comeau a Lucien Paquin, p. 84 Ste-
Flore.

nte—Aime Ally et al a Albert Gigaire, 85-39,40 Ste-Flore.

Cautionnement—J. A. Lemire a Maurice Desilets, 822 Cite
des Trois-Rivieres.

Obligation—Octave Beaulieu a Rosarlo Frigon, 628-1535 Ste
Flore.

Obligation—Dame J. Desaulniers k Nap. Longval, 628-12
Ste-Flore.

Vente—Napoleon Ooutu a Albert Hetu, 626-60 Ste-Plore.
Obligation—Antoni Lessard a Raymond "Frechette, 42-97

Ste-Plore.
Obligation—Adelard Pelletier a Edmond St-Louis, p. 625

Ste-Plore.
Quittance—J. Alfred Gagnon a J. Adolphe Richard.
Main-levee—Mendoza Plante a Pierre Plante.
Quittance—Milton Nadeau a Dame M. Garceau.
Obligation Arcade Isabelle a Plavien Hamel, 320, 321 St-

Barnabe.
Cession—Baxter Bros, et al a Lucien Dufresne, 1464 Cite des

Trois-Rivieres.
Seconde copie—Baxter Bros, et al a Lucien Dufresne, 1464

Cite des Trois-iRivieres.

Cession de droits—'Dame A. Baptist et al a Vve A. G. Baptist.
Declaration—A. G. Baptist a Dame S. N. Farmer, 1-3-1101

Cite des Trois-Rivieres.
Quittance droits successifs—Percepteur du Revenu a Succes-

sion A. G. Baptist, 1-3-1101 Cite des Trois-Rivieres.
Transport—Dame Adrien Fortin a Eucher Masse.
Vente—Eric Desilets a Alfred Nasse, p. 227 Cite des Trois-

Rivieres.

Vente—L. Phi. Nobert a Henri Nobert, 1713-1714 Cite des
Trois-Rivieres.

Obligation—Charles Marcotte a Eucher Masse, 1248 Cite des
Trois-Rivieres.

Retrocession—A. Bellemare a Maxime Blais, 183-3 St-Bon.
Quittance droits successifs—Percepteur du Revenu a Succes-

sion Edouard Gerbeau, 212, 268, 129 St-Bon.
Vente—Victor Gagnon a Joseph Gignac, 1755-124, 125-141,

Trois-Rivieres.
Quittance—Edmond Gauthier a Evariste Hebert.
Vente—Dame Eveline Descoteaux a Thomas Arvisais, p. 13d,

4 rang St-Elie.

Garantie hypothecaire—Loiselle & Jolivet a Kearney Bros.,

Limited, 251-722 a 731 paroisse des Trois-Rivieres.
Obligation—Albert Gerbeau a Dame H. Bourassa, 210 St-

Boniface.

COUR DE CIRCUIT—JUGEMENTS.

Emile Vallieres vs Hormidas Chamberland, Trois-Rivieres,
$48.91—Compte.

Alb. Carbonneau vs Emery Bedard, Trois-Rivieres, $15.33

—

Compte.
Alb. Gelinas vs Lucien Lambert, Trois-Rivieres, $32.00

—

Compte.
Banque Nationale vs Aime Gira'rd, Cap-de-la-Madeleine, $46.75

—Billet.
Dme E. Gauthier et al vs Arthur Chartie, Trois-Rivieres, $20.

—Loyer.
Narcisse Charland vs Ovila St-Pierre, Trois-Rivieres, $29.75

—Billet.
Emile Vallieres vs Arthur Veillette, Trois-Rivieres, $31.58

—

Compte.
J. A. Duplessis vs Joseph Abbott, Trois-Rivieres, $26.00

—

Dette.
Jos. Begin vs Phil. Morency, Trois-Rivieres, $20.00—ComDte.
Adj. Laverte vs Narcisse Beaulieu, Trois-Rivieres, $45.00

—

Billet.

Bruno Nobert et al vs Lucien Roberge, Trois-Rivieres, $31.74

—Compte.

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

MONTREAL
DEPOSANTS

'.T. E. Blondin
W. B'runet
Justin Cairns
Rene Leduc
Zenon Pilon
Simon Shapiro
Ed. H. Shearman
G. Sigouin
A. Valiquette

PATRONS

Gaston Lavigne
McCabb & Bros.

J. O. Courtois
C. S. Mayer

T. Deslauriers
Wm. Butler
B. Solomon
W. Ouimet

J. R. Brude
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Vente—.ULric Aubdn a Jos. Archibald, p. 306, Beauport.
Obligation—Zotique Vlarcoux a Dame Gasp. Bernier, 435-10,

S't-Eoch Nord.
Mariage— Nap. Giroux a Lauzia Clouet.
Vente—Ev. Dion a H&urelius Bdouin. 356 St -Koch
Quittance—Louis Bedard a Dame Vve Ls. Fortier.
Obligation—Jos. Arteau a Dlle E. Neville, 41-22 N.-D. Quebec.
Testament—Patrick Murphy.
Declaration—Martin Murphy, 163 164 165 166% ind 206 215

St-Gabriel.

Quittance tie droits— l'ere. du Rev, la Succ. Pat. Murphy, ime-
mes lots que ci-dessus.

Subrogation— Dlle Aurora Boueahrd a Succ. X. J. R Xeilson,
3755-128 St-Jean.

Vente—Jos. A. iMiehaud a Jos. II. Plaquet, 4029-2 Montcalm.
Vente—Caisse d'Economie N -D. de Quebec a Elz. Gauvin,

1020A 1020 Jacques-Cart ier.

Obligation.—Max. Morin, a Theod. Simard, 4388 12 Montcalm.
Transport—Succ. Rob. Gassels a Frank W. Ross. p. 126 Ste-

Foye.
Quirttanoe—S'ucc Boudreau a H. Duchene.
Vente—Dame L. A. Collette a Mle Jul. Croteau, 2743 2742

•2744 )2,821-2 St-Louis.

Obligation et hyp.—Hub. Duchene la Dme A. W. Baillarge,

y2 S. 4214 4225 Montcalm
Quittance— Credit Foncier Franco-Canadi'en a Succ. S. Peters.
Vente—iQuebec Olynnpia Co. Ltd. ii John Martin, sr. p. 4096

4096A, Montcalm.
Obligation—John Martin a. LTndustricllr Cie Ass -Vie, p.

4096 409GA iMontcalm.
Vente—Etrn. K. Decary a Frank H. Byrne, 2.36 28 St-Sauveur.
Vente—Stenson Reeb Builders Supply Co. a F. H. Byrnes,

84*6 22 et 28 St-Sauveur.
Vente—Rev Ern. Lalonde a Simeon St-Pierre, bloc 7 8 La

Sarre.

Vente—Corp. Episcopale d'Harbybury a, Jos. P. E. Vallee,
bloc p. 28 O., Dupuy.

Vente—Corp. Episcopate d'Harbybury a, Ls. M Morin, bloc p.

28, Dupuy.
Vente—Corporation Episcopale d'Harbybury a Eug. Filia-

troult, bloc 28 p. N-O Dupuy.
Passage—Alf. Lafontaine a Jos. La port e, rg. 8-43 et 44, La

Peine.
Vente—Alf. Letourneau a, Romeo Letourneau, bloc 7-18 La

Sarre.
Obligation—Romeo Letourneau a Thea. Morissette, bloc 7

17 et 18, La Sarre.

Vente—Alf. Ducbemin a Frs. Begin, bloc 10-3 La Sarre.
Renonciation—Wilf. Asselin, rg. 5-33, La Sarre.
Renonciation—Dame E. Asselin et al rg. 5-33, La Sarre.
Quittance de droits—Perc. du Rev. la Succ. Alex. Asselin, rg.

5-33, La Sarre.
Declaration,—Achille Assellin, rg. 5-33, La Sarre.

Vente—God. E. Lambert a Aristide- Boisseau, bloc 7-3 La
Sarre.

Vente—Olivier Matte a Eug. Matte, rg. 8, p. 48, La Reine.
Vente—Aug. Cote a Alph. Robin, rg. 6. p. 29, La Reine.

Vente—Henri Perron a Alph. Roy, bloc 7-1 La Sarre.

Vente—Daffne Ant. Manger a Trefl'le .Morissette, rg. 5. 47. La
Sarre.

Vente—Henri Lcfebvre a Victor Paradis, bloc 9-6 et 7, La
Sarre.

Obligation—Martial Mercier a Jos. Boutiiiiv, rg. 6-39 rg. 7-40.

La Sarre.
Vente—Ern. Lavigne & Stanislas Bordeleau, bloc 1-6 et 7, La

Sarre.

Vente—Paul Cote a Simeon Robin, bloc 4-16, La Sarre.

Vente—Paul Cote a Alex. Ayotte, bloc 4-15, La Sarre.

Depot—SauQ E. Melkiwan a S. E. Siscoe et al, Dubuisson.

Quittance—Frs. D. Pare a Ls. A. Rhea nine.

Vente—j. a. Rouillard et al a Jos. Cormier et ux.. 2898 Palais.

Obligation—Jos. Cormier et ux. a Dlle Ainnit Drolet et al,

2898 3045 Palais.

Obligation—Jos. Cormier et, ux. a Dlle Anna Drolet et al, 2898'

3045 Palais.

Vente—Alex. Tremblay 8 J. C. Dumais, bloc 33-14, Senne-

terre.

Mariage—Josaphat Thibault a Dlle B. Sinnon dit Ayotte.

Accord—D. Jobidon a J. E. Montiaimbault bloc 2 p. 3, Amos.
Main-levee—Dame Pierre Girard et ux. a Dame Vve Nap. Gi-

ra rd

.

Cession—Dlle Emilie Gimaiel et Geo. Gimaiel et al
Donation—Pierre Girard et ux. a Chs. Darveau p 33« a

Ambroise. ' *

Obligation—Ant. Paradis a J. W. Mercier, 2344 119 et n
St-Sauveur.

Quittance—Dame Vve Ones. Chalifour a Cesaire Senay
(Quittance de droits—Perc. du Rev. a Succ L X Bold! 1

ind. 1979, St-Sauveur.
Obligation—Ferd. Guilmette & Ph. Bherer, 2301 21B 2QT,k\

Sauveu.r.

Obligation—J. P. A. Couture a Dame Geo. Thibault et al
403 et 404 St-Roch Xord.

Bordereau—>J. P. Bergeron a. Gourd & Cossette, bloc 1

Mecamic.
Quittance—Aime Marchand a Dme Vve F. J. Zelinska.
Testament—Napoleon Brisson.
Declaration,—Jules Lepine esqte. 4388 (Montcalm, l>

-

ques-C'artier 3490 St-Jean.
Obligation—Valere Tremblay a ValmoreDion, rg. 1

Edmond.
Vente—Thos. Gauthier a Jos. SLmard, 508 186 St-Roch No
Obligation—Jos. Simard a Ed. Bouchard, 508 186 St-Roc S
Obligation—XJaud. Collin jr. a, Dame C. Rainville, p. E. (ii,

•Charlesbourg.
Vente—Laureat Poulin a Jos. Girard et al, 509 413 St- |

Xord.
Vente—Dame L. C. Dumais a. Dlle Maria Rochette, p. w[ii

St-Du,nstan.

Veto-te—Jules Gingras ;"i Jos. Rochette, p. 3755 77 53, St-Je
Vente—W. Charland a Alf. Daigle, p. Ill, St-Ambroise.
Vente—Alf. Daigle ii Jos. Lirette, p. 11, St-Ambroise.
Vente—Etienne Cloutier a Xap. Racine, 508 578 579, p. H

St-Roch Xord.
Obligation— Jos. Cote Ltee a Dame Jac. Legare, <p. Z

Sauveur.
Vente—P. J Whelan a Quebec Preserving Co.. 405 Lava
(Quittance de droits—Perc. du Rev. a Succ. Xap. Brisson,

Montcalm, 1683 Jacq.-Cartier, 3490 St-Jea,n.

Main-levee—Langlois & Paradis Ltee a Ern. Pavement.
Main-levee—Alf. Renaud a, L. Poulin.
Main-levee—L. C. Jacques a Laureat- Poulin.
Quittance—John T. Ross a Bernard Gunn.
Quittance— Alb. Bouchard a Alph. Leolerc.
Donation—Jos. Beaumont et ux. a Dlle Olivia Beaumont

1/, S. 755 St-Sauveur.
Vente—P. E. Gagnon a Jos. Guerard, 1538 1537A Jacq.-Cai "f

(Quittance—Cie P. T. Legare Ltee a P. E. Gagnon.
Vente—Dame S. J. Myrond a Wilf. Giguerer 757 St-Roch

Mariage—Claude Laeombe a Dlle Alice Vadeboncoeur.
Mariage Ls. M. Aravaly a Delle Gimaiel.
Mariage—,Norb. Beauregard dit Champagne a Dlle M.

ruest.

Vente—Chs Cyr a Jos. Lafreiniere. bloc 3-5, La Reine.

Obligation—J. A. Jalette a Alf. Marci/1, bloc 2-7, Dupuy.

Vente—Irenee Massicotte a Ulric Xault. rg. 8 yt E. 16

guery.

Vente—Eug (Marcotte a J. G. O. Desaulniers, bloc 1 p I

Barraute.
Vente—Bruno Marchand a C. E. Marchand, bloc 9-S3 i

guery.
Quittance— Adj. Clavet a Ph. Gauvin.
Tramspoi-t—Danne Xap. Laeombe a A.

Montcalm.

Resiliation de vente—Osias Lacroix a Xap. Gourdeau < ' :

;.'S4 385 288 p. 288 532 286, St-Dunstan.
Vente—Jos. Harnel a C. F. Painchaud, 508 1040 et 104 it

Roch Nord.
Quittance—Emile Bouchard a Jos. Hamel.
Quittance^—J. Ray Cote a Ovide Pichette.

Testament—Da.me Olivier Picard.

Declaration—Delle Sarah Picard.

Vente—Ferd. Guilmette a Damase BJais. 2301-21B 20B '•'

21 A, St-Sauveur.
Quittance sub.—Art. Parent et al a Phil. Bherer, 2301 1

20. St-Sauveur.
Declaration—Chs. Bedard et al p. 731 Beauport 932 Cha >

bourir.

Quittance de droits^—Perc. du Rev. a Succ. J. B. Bedar p

731 Beaujport. 932 Charlesbourg.
Vente—Mantca.lm Land Co. Ltd a John D. Shee. 48A 61 <

103 Xotre-Dame de Quebec. _

Quittance et main-levee—Les Ursulines de Quebec & E

Lse A. Collette.

Vente et corr.—Plac. Langlois esqte a Alph. Dion, 387,

105, Beauport.

5C

6,
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if J. Era. Vallee a A. H. Sturton, 364-1 et 2 Beau port.

liStanoe Pud. Rubert et ux. a Jos. Binet.

iio,n J. Elz. Jobin a P. Paradis, 4381-8-B, Montcalm,

ion Oct. Bedard a Daime Vve 0. Peflletier, 21 57 N-D,

Quebec.
\,,w |'i,,ii a Jos. A. Paquet, p. 40 61 Montcalm.
I. G. Vincent et uxor a Alb. E. Lefebvre, 3193 St-Jean.

I, I'ieard a La Manque Alolsons, 841 St-Roch.

elle Georgiana Plante a Omer Lambert, 79 Stada-

cona.

U '. Hawkilns a Cite de Quebec, 3180 St-Jean.

,ii, ,n .los. Allan! a Daime Vve Pierre Cote, 1809 Jacq.-

i artier.

James Brown a Otis Fenson Elevator Co. Ltd.. 160 St-

Ra
tons Pare St-Louis Ltee a Dame M. A. 105 449 450

32 a 25 33 34 49 a SI 71 a 89 38 a 103 204 a

a 3.18 315 a, 327 342 a 35i2 420 421 St-Colomban.

hi Geo. Grenier.

ilraiion Dame Vve Georges Grenier, y., ind. 727 et 728

St-Roch Nord \ ind. 727 et 728 St-Roch.

I, droits—Perc. du Rev. a Suoc. Geo. Grenier, me-

mes lots que ci-dessus.

nt—Jos. Cazeau.

ration—Elz. Cote et uxor.
.<• Perc. du Rev. a Succ. Jos. Cazeau.

bo. Bellean a The Canadian Oil Co. Ltd. 3481 p. Mont-

eabn.

ligation—Alex. Grenier ia Jos. Alb. Gauvin, 441 43 44 45,

St-Roeh-Nord.

ice sub.—Dame D. B. Duquet a Jos. Alb. Gauvin, 441

II 4 5 St-Roch Nord.
I'. E. Fournier a Dame M. Eva Joncas.

ion \M>. Jalien a Dame Vve J. N. Duquet; 509 589,

toon Nord.
Htaiicc Nap Boldu-e a Alb. Jivlien.

,: laiation d'erreur—Ulp. Trudel et al a Registi'ateur, 146-

\-D Quebec.
;.n -Dame J. M. Dore a Jaoq. Mart el, 1847 Jacques-

tan
en garantie—P. E. Fournier a Delle M. E. Jon-

US0 p. 4190 p. Montcalm.
\ ite—Bflg. ( hanupoux a Dame E. Cadin Petit, 434-36 et 37,

Si-Koch Nord.
I

1 xitheque en garantie—Dame E. Cadin Petit a Dame J. E.

Morissette, 434 36 et 37 St-Roch Nord.
. it. - Alb. Laine a Dame Ware. Malouin, 1963 St-Sauveur.

nt—Dame N. Simard.
lion—N. S'iimard, 344 St-Sauveur.

-0

Renseignements de Shcrbrookc

I REGISTREMENTS ALT BUREAU D'ENREGISTREMENT
DE SHERBROOKE.

Pendant la semaine finissant le 11 mars 1922.

ACTES DE VENTES.

C|E. Dodds a N. W. Price, lots 745 et 746, quartier est.

Prix $1.00; paye.

JfT. Martel a Le Capital Uni, lot 1444-150, quartier sud.
Prix $7350.00; $1000.00 payes.

IAT. Edwards et al a W. J. Mead S, partie lot 1519, quartier
sud. Prix $4300.00; payes.

Vlfrid Carignan a Tary Carignan, lots 1494-81 et 1536-28,
fiuartier sud. Prix $1.00; paye.

'raham Goldman a John Kavanah. lot 1451-82, quartier
I
sud. Prix $3300.00; $1300.00 payes.

1 pnh Krakowski a Patrick Littler, lot 733-20, quartier est.

Prix $6500.00; $500.00 payes.
1 T Page a C. K. Bartlett, residu du lot 415, quartier nord.
I Prta $1400.00: payes.
'pmas Long a J. A. Bourque, residu du lot 366, quartier

nord. Prix $12,500.00; $6000.00 Dayes.
e Gervais a. Eugene Gervais, lot 1479, quarteir sud.
Prix $12,500.00; $3000.00' payes.

HYPOTHEQUES
Bat Gauthier a Theodore Blouin, pour $450.00. affectant

I
lot 1451-92. quartier sud.

•ias Doyon a Philias Lemieux, pour $1000.00, affectant lot
85, Orford.

F. J. Price a. Cie Generate d'Affaires et de Pret, Limitee,
pour $200.00, affectant residu du lot 861 quartier est.

Wallace Catchpaw a. A. W. Whittier, pour $2000.00, affectant
lots 928 et 999, Orford.

Bernard Billman h Edwards Realty Co., pour $8000.00, af-
fectant lots 1449 et 1450 quartier sud.

G. E. Delorme a G. B. Clark & Co., pour $1600.00, affectant
lot 1343 quartier sud.

E. D. Kelly a Sherbrooke Loan & Mortgage Co., pour $2500.,
affectant lot 1448 quartier sud.

QUITTANCES

Dame Michel Blais a Joseph Blais, de l'hypotheque du 18
mars 1920.

Edouard Provencher h Louis Provencher, de l'hypotheque
du 23 fevrier 1921.

Codere et Fils, Limitee a Succession de Dame Alfred Ga-
gne, de l'hypotheque du 11 aofit 1921.

Bernard Gillman a Irenee Turmel, de l'hypotheque du 27
mai 1921.

Dame Joseph Fortin a Bernard Gillman, de l'hypotheque
du 21 mai 1919.

Dame Emilius Garon et al a Bernard Gillman, de l'hypothe-
que du 8 mars 1917.

Cite de Sherbrooke a Bernard Gillman, de l'hypotheque du
21 mai 1921.

J. H. Walsh a succession M. A. Hawkins, de l'hypotheque
du 23 avril 1913.

William Bailey a Thomas Long, de l'hypotheque du 15 avril
1918.

Bail Conditionnel par J. S. Buzzell a Wallace Catchpaw,
pour 16 ans des lots 928 et 999 Orford, pour $3400.00,
pour ledit terme avec option d'acheter.

Dame L. L. Couture a A. E. DuBerger, bail pour 3 ans du
magasin sur lot 1368 qua'rtier sud, pour $4500.00, pour
ledit terme.

Transfer de bail par A. N. Hamel a J. H. Frechette, des pie-
ces sur partie du lot 606 quartier centre.

Transmission re Succession de feu John M. Hall, affectant
lots 884 et 885 quartier nord, incombant a Dame John
M. Hall et a ses onze enfants. Aussi recu par le Per-
cepteu'r du Revenu provincial, declarant qu'il n'y a pas
de droits d'exigibles sur la succession de John M. Hall.

Dernieres volontes et testament de feu Nathan Gantry avec
transmission affectant lots 479 et 480, Orford, legues
a Nathan J. Gautry. Aussi recu par le Percepteur du
Revenu Provincial declarant qu'il n'y a pas de droits
d'exigibles sur la succession de Nathan Gautry.

Transmission 're Succession de feu M. et Mme Ephrem Gau-
thier. affectant lot 1451-92 quartier sud, incombant a
Donat Gauthier. Aussi regu par le Percepteur du Re-
venu Provincial declarant qu'il n'y a pas de droits d'exi-

gibles sur ladite succession.
Transmission re Succession de feu John Gordon Gillis,. af-

fectant lot 14f, rang , Ascot, incombant a M. et Mme
Gillis. Aussi recu par le Percepteur du Revenu Pro-
vincial declarant qu'il n'y a pas de droits d'exigibles

sur la succession de feu John Gordon G'lfls.

Dernieres volontes et testament de feu Dame J. A. Cha-
pleau. avec transmission affectant lots 717, 718. 719, par-
tie de 721 et 720 quartier nord. 719. Orford, 1-6 lots 379

et 454, Lennoxville. legues a Charles Wickham King.
Aussi recu par le Percepteur du Revenu Provincial de-

clarant, que les droits ont ete payes sur la succession de
feu Dame J. A. Chapleau.

Dernieres volontes et testament de feu Isaac Demuth, avec
transmission affectant lot 1452-24 quartier sud. legue
a son epouse, Dame Isaac Demuth. Aussi requ par le

Percepteur du Revenu Provincial declarant qu'il n'y a
pas de droits d'exigibles sur la succession de feu Isaac
Demuth.

Dernieres volontes et testament de feu John Miles, avec
transmission affectant lot 25b. partie 25a, rang 6 et

partie lot 25c. rang 5, Compton, legues a son epouse.

Dame John Miles. Aussi recu nar Je Percepteur du
Revenu Provincial declarant nu'il n'y a pas de droits

d'exigibles sur la succession de feu John Miles.

Dernieres volontes et testament de feu Dame Thomas Long
Cnee Campbell), avec transmission affectant residu lot

366. quartier no'rd. legue a son epoux, Thomas Lon^.
Aussi recu oar le PerceDteur du Revenu "Provincial de-

clarant qu'il n'y a pas de droits d'exigibles sur la. suc-

cession de feu Dame Thomas Long.

Transfer de droits successifs par Dame T. N. Hudson (npe

Hall). W. H. Hall; Dame H. W. Morse (nee HallC: A.

H. Hall; C. M. Hall, E. M. Hall; F. M. Hall; Sara T.
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Hall et Evelyn Hall a Dame John M. Hall en lots 884
et 885 quartier nord.

Transfer de droits successifs par David C. Hall a Dame
John M. Hall en lots 884 et 885 quartier nord.

Transfer de droits successifs par John M. Hall a Dame John
M. Hall en lots 884 et 885 quartier nord.

Cancellation de bail conditionnel par J. J. Robidoux et Na
poleon Cote, affectant lot 24g, rang 7, Ascot.

Transfer de droits dans bail par Semi-Ready Ltd. a J. H.
Poupart sur N % lot 220 quartier centre.

Transfer de droits dans bail par J. H. Poupart a O. A. Be-
gin sur N Vs lot 220 quartier centre.

Procuration par J. R. Codere, Dame J. R. Codere, R. E.

Codere, Dame R. E. Codere, H. J. Boucher, Omer Nor-
mandin, E. W. Sears, A. L. Rouleau et Willie Provost a
J. R. Codere, R. E. Codere, H. J.Boucher et Omer Nor-
mandin, les autorisant a administrer et a gere'r tous
leurs droits dans Le Capital Uni. et a acheter le lot

1444-150 quartier sud au nom de ladite compagnie.
Acte de societe par C. E. Ross et Henri Brulotte sous le nom

de "Ross & Brulotte Electric Co."
Dissolution de societe par Edmond Lussie'r et Joseph Ma-

thieu, sous le nom de "Lussier & Mathieu".
Acte de societe par W. J. Dobb et R. E. Price, sous le nom

de "Mistik Products Company".
Avis d'Incorporation de la "L. R. Steel Company, Limited'.

Ventes par les Sherifs de la Province

Renseignements d'Arthabaska

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA

Du 27 fevrier au 4 mars 1922.

Vente—Compagnie Pare Victoria a The Shawinigan Water
and Power Co., droit de planter des poteaux sur n. 462,

Ste-Victoire, $100.—payees.
Retrocession—Lucien Deshaies a Adolphe Deshaies, 419,

Bulstrode.
Testament—Mme Celina Boisvert a Alcide Ducharme, Vs

ind. 999, et autres, Tingwick.
Testament—Mme Marie Hudon dit Beaulieu a Hector Dion,

p. 921, 922 et 924, Tingwick.
Obligation—Eugene Levasseur a Henri Wm. Monfette, p. 916

et autres, Tingwick, $800.00.

Hypotheque—Pierre Lambert a Ludger Nolin, p. 741 et au-
tres. Tingwick, $3000.00.

Vente—Napoleon Cayouette a Mme Rosanna Perreault. p.

490, ingwick, $500.00—payees.
Testament—Mile Hermine Gelinas a L'abbe J. S. Bibeau,

aucun immeuble.
Vente—Napoleon Lefebv're k Johnny Baker, p. 105, St-Paul.

$300.00—payees.
Vente—Alfred Brunelle a Mile Hortense Brunelle, 1095a

et autres, Tingwick, $6000.00—dues.
Obligation—Eloi Grenier a Adelard Camire, 317 et 31S. Ste-

Helene, $1000.00.
Obligation—Xavier Biron a J. Edouard Hudon, 125 et 12ti.

St-Paul, $1100.00.
Obligation—Antoine Landry a Alfred Provencher. 47 et 48,

St-Christophe, $1200.00.
Vente—Hector Cote a Adelmar Beaudet, p. _!», PTinceville,

$5000.00—$3600.00 a/c.

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA

Du 6 au 11 mars 1922.

Write—Alfred Gagne a Corporation Scolaire St-Valere, p.

611 et 612, Bulstrode, $400.00—payees.
Transport—Armand Dupont a P. (). Lehouillier, sur Thomas

Dupont, $200.00.

Testament—Damase Roberge a Mme Pulche'rie Pouliot. '•

ind. 312 et 313. Tingwick.
Titre—Comtfi d'Arthabaska a J. B. Bergeron et al, S05 it

808, Bulstrode, $71.95 payees.
H retrocession—J. B. Bellefeuille a Desire Grenier. 487.

Warwick.
Obligation—Joseph Lacourse a Mme Eva Bourbeau. % eat

497, Bulstrode, $800.00.

Testament—Germain Gouin a Adelard Gouin, 94, St-Norbe'rt.

ARTHABASKA
Ephrem Archambault vs Cyprien Jutras. Terrain situ

au 5eme rang du canton de Wendover, 3 x 28 arpents, loNo 165, avec batisses y erigees. Vendus a la porte de Ye
glise paroissiale de S.-Cyrille de Wendover, le 12 avril 192'
a 3 heures p.m.

Alfred Lambert vs Wilbrod Tremblay. Lot No 21b et 1;

Vs nord-est du lot No 22c, avec tout l'agres de sucreri
eompris un vaporisateur, chaudieres, vaisseaux et autre
appareils. Vendus en un seul lot, a la porte de l'eglise pa
roissiale de S.-Felix-de-Kingsey, le 12 avril 1922, a 11 heure
du matin.

BEAUCE
Ernest Campeau vs Alfred Picard. Lots No 61 et lot X<

62, rang 3, canton Langevin, comte de Dorchester, avec ba
tisses, circonstances et dependances. Vendus a la porte d
l'eglise de la paroisse de S.-Louis de Gonzague, le 11 avri
1922. a 11 heures a.m,

BEAUHARNOIS
John Small vs Tena Leslie. Lot de terre dans la viil.

de Huntington, partie du lot No 256—avec une maison et li

batisse dessus construite. Aussi autre lot No 234 du villag
de Huntington. Vendus a la porte de l'eglise paroissiale d
Saint-Joseph-de-Huntington, le 12 avril 1922, a 9 hueres di

matin.

CHICOUTIMI
Onesime Tremblay vs Jos. Boudreault. Lopin de terre

forme d'une partie du lot 10-b-l, ler rang ouest du cantoi
Tremblay. Vendu a la porte de l'eglise paroissiale de Ste
Anne de Chicoutimi, le 20 mars 1922, a 10 heures a.m.

GASPE
The LeBouthillier Bros. Company. Limited vs Guillaunv

Leblanc. Lot No 230 et lot No 240a. Vendus a la porte d.

l'eglise paroissiale de Pasbediac, le 13 avril 1922, a 11 heure
du matin.

HULL
The General Supply Co. of Canada vs The Consolidate)

Graphite and Milling Company. Toutes les mines, droit

niiniers et mineraux, dans et sur moitie nord du lot 12. di

9eme rang et les lots 14b et 14c—le tout avec batisses qu
s'y trouvent, les circonstances et dependances v annexees
Vendus a la porte de l'eglise paroissiale de S.-Gregoire-de
Xazianze. le 11 avril 1922, a 10 heures a.m.

KAMOURASKA
Ainie Berube et Joseph Mercier vs A. E. .Mignault. Ter

rain on emplacement, situe au 3eme rang, paroisse Saint

Pascal, 79 x 97 pieds — avec batisses dessus constniite^

avec toutes les machineries attachees a la maison cohsis

tant en une bouilloire, engin et systeine de chauffage, cir

Constances et dependances. Vendu a la porte de l'eglta

la paroisse de S.-Pascal. le 22 mars 1922. a 10 heures a.m.

MONTMAGNV
Dlle Marie Normand vs Dlle Adele Vezina. Septieni'

partie indivise dJun lot de terre portant les Nos 134 et 138

avec batisses. circonstances et deDendances. Vendu a 1;

porte de l'eglise paroissiale de S.-Michel-de-Bellerhasse. ] (

12 avril 1922, a 11 heures a.m.

QUEBEC
Prangois-Xavier Pelchat vs Dame Zelia Bissou. Batis

ses construites sur lot de terre en la ville de Levis, au sui

de la rue St-Georges, Vendues a la porte de l'eglise parois

,siale de Notre-Dame de la Victoire. comte de Levis, le 1!

avril 1922. a 10 heures a.m.

TROIS-R1VIERES
Henry Lacroix vs Ludovic Cote. Lot de terre. encoignu

re des rues Saint-Joseph et Leon XIII, No 286. paroisse d<

Xicolet; lisiere de terrain. 12 pieds de front, sur rue Saint

Joseph, adjoignant No 286. portant le No 287: lot de tern

sur la rue Panet, formant l'encoignure de la rue Leon X

No 303 — le tout avec batisses dessus construites et servar<

actuellement d'hotel de temperance. Vendus en _ bloc cot

un seul et meme emplacement, a la porte de l'eglise c

paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. le 12 avril 19-'-. :

10 heures a.m.
Joseph Tremblay vs Fortunat Leblanc. Terre situee

:'.eme rang du cantojn Blandford. paroisse de Sainte-Mt

rle-Blandford. Vendue a la norte de l'eglise de la pan

de Sainte-Marie-de-Blandford. conit£ de Nicolet. li

1922. a 10 heures a.m.
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Exigez les Bieres

ayant la saveur

exquise de jadis

COSGRAVE
Biere, Porter et

Stout

pour Convalescents.

Au lieu de tenir en stock rien que des bieres

ordinaires, si un epicier specifie la COSGRAVE
il rehausse invariablement la reputation de son

magasin Depuis cinquante ans le nom COS-
GRAVE a ete synonyme de ce qu'il y a de mieux

en fait de breuvages de houblon — les BIERES
COSGRAVE ont cette saveur et ce bouquet que

seule peut donner la qualite.

II y a un representant de COSGRAVE pres de

chez vous ou vous pouvez commander directe-

ment de notre distributeur pour la province de

Quebec. Ayez-en toujours un bon assortiment

en magasin.

Cosgrave Export Brewery

Co., Limited

AMEDEE! LESIEUR Distributeur pour Montreal

et la Province de Quebec.

Entrepot a la Place Viger, MONTREAL, Tel. Est 1822.

tn ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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"Mises en boites avec toute leur saveur"

SOUPES
AUX TOMATES ET AUX LEGUMES

Marque LITTLE CHIEF

Les Soupes Marque "Little Chief" sont mises

en boites avec toute leur saveur, leur corps

et leur delicieuse nature salutaire.

A cette epoque de l'annee, un superbe com-

merce peut etre fait avec les Soupes "Little

Chief".

Achetez-les -- Etalez-les -- Vendez-Ies

COMMANDEZ AUJOURD'HUI MEME de VOTRE MARCHAND de GROS

LA RENOMMEE

des

PATES ALIMENTAIRES

FRANCAISES

"BERTRAND"
EST

MONDIALE

Macaroni, Vermicelle,

Spaghetti, Nouilles,

Alphabets, Coquilles, etc., etc.

La plus grande vente pour

le Careme.

ELLES SONT VENDUES PAR TOUS LES
EPICIEiRS DE GROS.

Assaisonnez vos Plats avec les

Sauces WORCESTERSHIRES
de

JONAS
MARQUE

PERFECTION
Bouteilles de 6 onces.

Emballees en caisse de
3 douzaines.

MARQUE
CLUB

Bouteilles de 6 onces.

Emballees en caisse de
3 douzaines.

INSISTEZ POUR NOS MARQUES.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870.

173-177 Rue St-Paul, Ouest, Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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FeR*e ST-Micnet

.^s-r

LI MITE

E

y?» Itut ST.ANDRE

MONTREAL
23 Jan. 1922.

'fCcL Uotor-itart o£ Montreal Ltd.,

1 Ave. du Pare,

Cite.

Messleurs:-

Repondsnt s 18 v&tre du 21 courent; nous

devons vous dire que le camion Federal, 3jfc tonnes, que

nous svons achete de vous 11 y a environ quatre mols

noun donne satisfaction entlere sur tous let rapports.

Blen a vous }-

a.J.JOOBERT LIMITEE.^

par

SESPRIX:

Modele S. D.

"
I. E.

" V. E.

" W.E.

" X. D.

" X. 2.

CAPACITE

1-1 V2 tonne

1 Vi-2 tonnes

21/2-3 "

3y2-4 «

5

5 .6
w

$2850

3250

3650

4750

5750

6650

...
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Au Commerce cTEpiceries

COMPLETEZ VOTRE STOCK
Ne vous exposez pas a manquer des ventes profitable*, faute d'avoir en mains

un stock complet. La qualite irreprochable de nos produits alimentaires et la publi-

city que nous faisons augmentent rapidement la demande. La vente de ces produits
est assuree.

Demandez-nous des cotations pour:

LEGUMES, FRUITS, FRUITS SECS, ME LASSES, SIROPS, SUCRES, RIZ, POIS,
FEVES, FARINES, GRAISSE PURE, THES et CAFES, Etc.

PRODUITS "VICTORIA" PRODUITS IMPORTES
refits Pois "Soieil"

Depute 40 jins sur le marcbe, ces produits soul || !]«> d Olive "James IMagino!"
bien conn us et apprecies de tontcs les families Sardines "llieliel Poriel"
canadiennes. Promage Roquefort "(irimal"

Promage dirujere "Boiujuetin"
nn/^i//r»F/-v»rp Kan de (able Kvian Cachat
ri\Kj VI«3/L/lVO S'non <!«' Pastille "Le Soleir

R»nffp ,ip
.
crt™«ri« h & f<>rm<>

-
]
'n - POISSONSUCUI I C luier cboix.

fU.,fa de eboix absolument frais, No 1. ,, ™1*??Z
***** et sale* eomprenants-

UeUrS cses de :$o douzah.es. J ™ s<,°"e <' f Si,l< *'

Truite rouge

Ffrmaa'P CanadJen, assortiment tres Harengs fumes, Harengs du Labrador
1 I <j 111agC complet. Saumons et Sardines.

Notre assortiment est complet dans toutes

les lignes.

Avant de placer vos commandes,
demandez-nous toujours des prix et des

echantillons.

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE
IMPORTATKUIS ET FABRICANTS, EPICEJRIES ET PROVISIONS.

584, rue SAINT-PAUL QUEST :: MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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A situation economique, au cours de lau-

*—
' tomne dernier, ne vous a peut-etre pas

permis de donner a vos commandes de prin-

temps l'envergure que vous desiriez. . .

Mais nous sommes prets a resoudre vos

problemes.

Nos entrepots de Montreal, Winnipeg et

Vancouver, renferment des marchandises

choisies et variees.

Livraisons immediates sur reception des

commandes.

JOHN W. PECK & Company,
Limited

Montreal Winnipeg Vancouver

eoNFEenoNS
HOMMES JEUNES GENS GARCONNETS

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnoz le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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BISCUITS
Aujourd'hui, les biscuits sont plus populates que jamais,

et il vous sera plus avantageux et profitable de tenir tou-

jours en mains un bon assortiment de nos lignes.

Nous attirons specialement votre attention sur la qualite

de nos BISCUITS "SODA" qui font plus que de fournir

une SATISFACTION ORDINAIRE, et il sera avantageux
pour tous les marchands qui vendent des articles de bonne
qualite, de tenir nos lignes.

Nous faisons des affaires dans la Province de Quebec
depuis trente-cinq ans et nous avons acquis la reputation

de fournir des produits qui donnent satisfaction.

Nous ne cherchons pas a faire des lignes bon marche,
nous vendons des produits de qualite a des prix raison-

nables.

Nos voyageurs visitent tous les endroits de la Province
et si nous n'avons pas encore I'avantage de vous compter
parmi nos clients, adressez-nous une carte et notre voya-
geur se fera un plaisir de vous voir avec une ligne complete
d'echantillons.

Votre stock ne saurait etre complet, si vous ne tenez pas
un bon assortiment de nos principales lignes de BISCUITS.

DEMANDEZ NOTRE LISTE DE PRIX

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manufacturiers de Biscuits et Confiseriee

MONTREAL
(l)

Tous les morceaux de savon a blanchissag

ont plus ou moins la meme apparence, mais i

different entierement quant a la qualite et a !

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose qu'u

bon Savon Solide—il n'est pas surcharge d'ii

gradients inutiles pour le faire paraitre pk

gros. C'est la "meilleure valeur en fait de vr

savon".

N'acceptez pas de contrefacon*

The St. Croix Soap Mfg. C

Le Sel de SOUDE

En cartons commodes de
2 1-2 lbs

Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent a
peser et a empaqueter du Sel de Soude en vrac,
lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm and
Hammer—la meilleure qualite sur le marche

—

en cartons commodes de 2V& lbs? Ces cartons
commodes protegent la grande force et la pu-
rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive a
vos clients. lis sont empaquetes 36 a la caisse.

Votre marchand de gros peut vous le fournir.

CHURCH & DWIGHT, LIMITED
MONTREAL.

57
Profits

avec le

Ketchup

Le Ketchup aux tomates Heinz n'est pas autre

chose que des tomates rouges bien mures, me-

langees avec des epices pures, du sucre granule

et des oignons. Des annees d'experience et les

meilleurs ingredients assurent la meme qualite

uniforme dans chaque bouteille. Un tel produit,

aide d'une grande campagne de publicite dans

les journaux, devrait. avec une bonne attention,

vous rapporter de superbes profits. Etalez le

Ketchup de Heinz et voyez vos ventes augmen-

ted

H. J. HEINZ COMPANY
MONTREAL

Isines:

LEAMIXGTOX
TOKO VI"

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La Chance des Marchands

!

La nouvelle cigarette a 15c que vos clients

attendaient.

Un produit Macdonald avec la qualite

Macdonald et le superbe profit ordinaire

Macdonald pour le marchand.

Agent pour la province:

IH. C. FORTIER
i;_'7 iiNiiH'inle Coristine,

Main 7910
MONTREAL, P. (J.

^^SSSSSSJS^K^^

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 73

AVIS est par la presente donne qu'un

dividende de deux et un quart pour cent

(2J/4%), etant au taux de neuf pour cent

(9%) l'atysur le capital verse de cette ins-

titution, a ete declare pour le trimestre

finissant le 31 mars 1922, et sera payable

au bureau central de la banque, a Mont-

real, ou a ses succursales, le ou apres le 1 er

avnl 1922, aux actionnaires enregistres

dans les livres le 1 5 mars prochain.

Par ordre du Conseil d'Administration,

Le Vice-President et Directeur general,

Tancrede BIENVENU,

Montreal, le 25 fevrier 1922.

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite Assurez-vous d'avoir
en mains le stock suffisant pour profiter de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie £r Harvie, Limited
MONTREAL.

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour QuSbec.

SERVICE PERSONNEL

Le role des banques ne se limite pas

uniquement a encaisser des cheques ou

des effets de commerce, a payer et a re-

cevoir de l'argent. Elles doivent donner

en plus l'aide personnelle a laquelle

l'homme d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a leur disposi-

tion des conseils desinteresses et le bene-

fice de son experience.

Nous sommes d votre service

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(Fondle en 1874)

Le BLEU
OCEAN

Procure tout a la fois des ordres

repetes et des affaires profitables.

EN CUBE ET EN SAC

Commandez chez votre fournisseur

de gros.

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest
TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER

En Scrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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FINANCES
NOS VALEURS GOUVERNEMENTALES

enl les cotal ions on date du II mars

ptes ilc taxe.

;
.m,"

; 51/,
r
/;

i
.") 1

L
.

'

,

1 :, 1

L
.

'

,

inprunts de Guerre.

>

V,

99.00

11)11. II!)

104.80

99.85

102.60

97.70

97.75

100.75

>!

tie la Victoire. Snjets a l'impot.

5I/2'; 99.50

;»i.,', 99.90

5,70$

5.35$

5.559*

5.60 7'

5.2.29*

5.679*

5.309*

4.969?

5.659*

5.52 9*

I EMISSION D'OBLIGATIONS MUNICIPALES

Au premier ;.ongr;:s, tenu receminent, du Fret Muni-

-. a Quebec, M. Oscar Morin, sous-ministre

iffaires munieipales, a fait ressor.ir, avec elarte et

i- la superiorite de la loi du Quebec, en ce qui

erne les ('mis- ions d'obligations munieipales.

Notre gouvernement a tout mis en oeuvre pour pro-

acheteur de ces debentures en s'enquerant de la

ir des garanties et en controlant toutes les formalites

les. D'un autre cote, les municipalites elles memes.

a la loi, sont a labri de certains agiotages. On ne

plus, comme autrefois, des courtiers obtenir des de-

ei ures munieipales a $0.85 ou $0.90 dans la piastre. Des

ions regulieres sont presentees et e'est la maison

iffre le plus fort percentage qui, a moins de raisons

s, obtienl remission. Ainsi ,011 ne voit guere, aujour-

(bligations en has de $0.97 ou $0.98. On en a vu

an chil're exceptionnel de cent pour cent.

gouvernement, de l'avis de M. Morin. se propose

lire encore des amendements pratiques qui ameliore-
1 commerce des debentures munieipales.

o

DIVIDENDE

reiaire de la Imperial Tobacco Company of Ca-

Limri'ed, communique que le bureau de direction

de declarer le dividende semestriel ordinaire (No.
de trois pour cent (39* ), sur les actions privilegiees

ompagnie, payable le 31 mars, 1922.

jl u acompte de dividende ( Xo. 47) de un et demi
cent (I 1 ;,', ), Sllr ies actions ordinaires de la Com-
"'• a aussi ete declare payable le 29 mars, 1922.

NOTES PERSONNELLES

M. E. li. Decary, ancien president de La Comimission

administrative de Montreal, a etc elu, recemment, an di-

rectorat de la Mount-Royal Hold Campump Limited, et

de la Howard Smith Paper Company.

M. E.
r

I\ Lesperanee, administrateur general de la

"Imperial Life", a ete nomme an directoral de la Bridge

River Timber and Manufacturing ('am pan//.

M. V. A. Gauthier, gerani de la succursale de la

Basse-ville e! coatr61eur de la Banque Rationale, vieni

d'e re ' (i ime gerani de la succursale de Montreal.

LES OBLIGATIONS

La ville de Hull a vendu une emission de $130^700 a

la firme GreenshiekK de Montreal, a 102.32, soit sur unc

I ase de 5.80 pour cent.

Ces obligations soal d'e.-heance" diverses : 1941 ($107,-

000), 1951 ($21,500) et 1928 ($2,200.00); et a six pour

ce..t. Dans cet achat, la maifon Carlton et Monk s'est

jointe a l'aoquereui

.

Les maisons ('. 11. Burgess et Cie; A. Jarvis et Cie:

McLeod, Weir, Young et Cie; Hanson freres; A. E. Ames
et Cie; Versailles, Viclricaire et Boulais; la Banque Pro-

vineiale et Wood, Gundy ei Cie etaient au nombre des

eneherisseurs.

* * #

Quoiqu'il n'v ait pas eu d'emissions provinciales en

terrier, les \ elites d'oblfgations out ete assez considerables,

atteignant un total de plus de treize millions. Janvier der-

nier enregistre plus de vingt-huit millions et fevrier de

l'an dernier accusait plus de dix-sept millions.

Avec deux provinces settlement fiaisant exception, les

emprunts municipaux ont ete en vedette.

Les chiffres suivants indiquent les ventes de fevrier.

contparees a celles du mois precedent :

Fev. 1922 Janv. 1922

Provinciales $ $21,736,000

Munieipales 10,825,102 2,103,399

Corporatives 2,232,500 4,250,000

Tot an x $13,207,602 $28,089,399

* * #

La municipality de Verdun demande enclieres pour

trois lots d'obligations a 6 pour cent. 1911. d'un motttant

global de $176,500.
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 18S1

Assurances contre incendie, Assurances
Maritimes, d'Automobiles, contre l'Ex-
plosion, 1'Enieute, la Disorganisation
Civile et les Greves.

ACTIF, au-dela de - $7,900,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. A. MEIKXE
President et gerant general

C. S. WAINWRIGHT, Secretaire
Succursale de Montreal:

61, RUE 8T-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE & SON, geranta

Arthur Brodeur

MANUFACTURIER
D'EAUX GAZEUSES

SPECIAL!TES:
Imn Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cldre de Pomrne
Lemon Sour
Bau Mineral*

Cream Soda
Fralae
Cherry Cream
Orange
Cldre Champagne
Siphon, Etc.

35 rue Frontenac, lasallb is«

MONTREAL,

P. A. GAGNON, C.A.

OOMPTABLE LICENCIE
(CHARTERED ACCOUNTANT)

Chambree 815, 816, SIT, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Armea, MONTREAL.

GARAND, TERROUX & CIE

Banqulers at Courtiers

62 roe St-Jacques, Montr£aL

Exigez cett

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse"

Jambon Succes
Saucissons de Boulogne
Saucissons Splciaux
Regulier et a Tail

Cote & Lapointe Em
287 rue Adam, M0NTBEAL

TeL Lasalle 92-610

Assurance MONT-ROYAL
Oompagnle Indspendante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. RainYille, President,

P.-J. Perrln, Gerant general.

L.-R. MONTBRIAND

Arohttecte et Mesuremr,

230 rue St-Andr6 - MONTREAL

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

H. FONTAINE, Proprietalrs

COTE DU PALAIS

Plan Amerlcam fSM, 13 50 et $«•«

Tel. MAIN 2987

J. A. DESY
IMPORTATEUR ET MARCHAND EN GROS

Thes, Cafes, Epices, Etc.

27, rue St-Claude, - MONTREAL.
(Pres du Chateau de Ramsay)

Tel. Calumet 2064.

GEO. VINETTE
IMPORTATEUR et MAKCHAND

Ferronnerie, Pelnture,

Tapisserie, Vaisselle,

Materiaux de Constrtuction de toutes sortcs, etc

CANADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

•PURsB W^W*®£M ^MjgA^rf

AS5URANCES-1NCEND1E
AUXTAUX DE L'ASSOCIATION

DES ASSUREURS.

3447 St-Hubert, MONTREAL.

Tel. ST-LOUIS 2251

P. CARDINAL
Epiceries, Fruits et Legumes de clioix.

Specialite: Provisions.

875 Launer Est., MONTREAL.

Si vous e^rouvez quelque embarras
DANS VOS ACHATS

CONSULTEZ
LES ANNONCES DU

PRIX COURANT
ET ECRIVEZ AUX ANNONCEURS

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



XXXV—No 11 LE PRIX COURANT, vendredi 17 mars 1922 65

ASSURANCES
NOTES PERSONNELLES

\|. | it»ii r i E. Morin, agent-chef de la "Union Mutual

urance Company", est de reto'ur d'un voyage d'ins-

iii dans le Nouveau-Brunswick et le Maine-Nord.

me, sous sa direction avertie, a produil cette an-

biffres record, un volume d'affaires de plus d'un

•taut signale.

* * *

MM. Nap. Eurteau et J. M. Lemieux, d'Ottawa, ont

hi bureau de courtiers d'assurances-vie et incen-

<iie au N° 93 rue George, qui sera des mieux organises a,

lints de vue.

M. Lemieux a ete pendant sept ans membre de la Com-

Seolaire ou il a rendu d'eminents services. Metn-

idateur du Monument National, offieier du pre-

ini bureau de direction de 1'Association d'Education, pre-

ical de la Soeiete Saint Jean-Baptiste, il s'est mon-

de toutes les confiances.

M. Hurteau a eu une longue carriere dans le com-

lete. II a ete secretaire de 1'Association des Epiciers,

t du quartier Dalhousie et esprit dirigeant de nom-

Tganisations.

* * #

M. A. E. Lafond, surintendant de la Security Life

iis-ance Company a fait recemment un voyage a Quebec

lOhicoutimi.

* * *

M. L. Bouvier, inspecteur de la Cie Great West, est

president de l'Association des Assureurs-Vie, section

outreal.

* * #

Lcon comimunique qu'a Saint-Hyacinthe, les assureurs

MX efforts de M. J. A. St-Germain, representant

"Sun", la formation d'une association. M. St-Ger-

ommande depuis longtemps l'union des energies

•llegues. La branch© locale de l'Association des

•urs-Vie est le couronnement de ces aspirations.

'•ili dernier, la derniere main fut anise :\ 1'organi-

11
1 du groupement. L'assemblee etait preside© par M.

Bouvier, le president de la Section de Montreal, et

it plus de trente agents de differentes compagnies.

M. Henri Denis, le gerant de district de la "Canada

a 6te elu president; M. Eugene Benoit, agent de

'heat West Life", ler vice-president; M. Romeo P'la-

• agent de la "Metropolitan Life", 2eme vice-pre-

<t; M. A.-V. Blanchard, agent de la Northern Life,

'-tresorier; et MM. J.-A. St-Germain, agent de

\ Wilfrid Chapdelaine, agent de la Confederation,

ir Monette, agent de la "Sauvegarde", Nap. Legare,

't de la "Prudential", et Gregoire Dupont, agent de

Ihown", directeurs.

LA "COMMERCIAL LIFE ASSURANCE
COMPANY"

II est a noter qu'en depit de la periode de depression

financiere que nous venons de traverser, la Commercial

Life Assurance Company a I'ait, en 1921, des progres

e-normes.

Elle a regu des application au niontant de prds de

deua millions el demi, et son aetif moyen est de $240

pour cliaque $100 de pas.sif-responsabilit6.

L'HISTORIQUE DES ASSURANCES-INCENDIE

J

M. J.-N. (Cabana, president dc la ('oinpagnie Mutuel-

le d'assuraiici -IVu, a donne, dernierementj devant les mem-

bres de la Chambre de Commerce, une tres interessante

conference sur l'assurance contre l'incendie. M. Cabana

a I'ait riiistorique des assurances qui, selon Bissell, consti-

tuent, par leurs primes, im impot au sens large du mot.

Divisant l'assurance en trois groupes, il a surtout parle.

de l'assurance-feu. Elle ne produit aucune richesse et

ne fait qu'indemniser partiellement celui qui est la vh>

time d'un incendie. Les services qu'elle rend sont indi-

rects, anais elle est indispensable au commerce. Sans elle

l'accuimulation des produits serait difficile et le credit

rendu presque impossible. L'assurance est done une ne-

cessite. Le but de ma causerie, dit M. Cabana, e'est tout

d'abord d'etudier Forganisation des societes d'assurances

et en meme temps de souligner ce qui eonstitue la garan-

tie a l'assure.

En 1667, la villc de Londres brula pendant quatre

jours et quatre nuits. Apres ce desastre, les autorites de

la ville tenterent de retourneT a l'assurance de l'Etat au

moyen d'un impot special. 'Cette proposition fut repous-

see par les gouvernes. En 1683, un groupe de proprietai-

res jeterent ce que l'on pourrait appeler les bases de l'as-

surance.

lis formerent une association sans cependant y mettre

de capital. Les meinbres s'engagerent a, se venir en aide

les uns aux autres. Comme le groupe etait compose d'in-

dividus appartenant a une classe, (les proprietaires), et

presque tous amis, leur association regut pour nom
"Friendly Society".

En 1706, -Charles Povey congut l'idee qu'il etait aussi

important d'assurer le contenu que le contenant et il fit

une proposition aux hommes d'affaires de Londres. Son

organisation conmienca a prendre de ^importance en 1710,

epoque a laquelle elle ]>rit le nom de- "London Insurers"

qu'elle conserva jusqu'en 1726 et depuis cette date, elle

a etendu ses operations par tout le monde, sous le nom de

"The Sun Fire Office" ou "The Sun Insurance Office

"

bien connue a Montreal.

En 1723, deux autres compagnies prirent naissance.

La premiere "The Royal Exchange," et la deuxieme "The

London Assurance," qui existent encore de nos jours et

operent a, Montreal.

(a suivre)
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"Chaussure Stricter de Frank W. Slater"

ASSORTISSEZ VOTRE STOCK POUR PAQUB
NOUS AVONS EN STOCK TOUTES LES CHAUSSURES MENTIONNEES ICI

BALMORALS
pour

HOMMES

Forme 00

(-000 Veau Gun Metal. Bals,

6C03 Chevreau Duro. Bals

C004 Veau Pourpre Royal, Bals

6021 Chevreau Brun Havane, Ba'.s

C.5/10
C.5/10
D.6/11
C.5/10
D.6/11

Pour FEMMES
Fori

0008 Veau Pourpre Ro;
6027 Veau Brun Cordo.

i Veau Gun Met 1.

C -t; Cv.n M :tal Lctua

B?l3

Form* 406

5009 Oxford Chevreau Xoir. C.D.E.. 2

5014 Oxford Veau Pourpre Roval, C.D.E .

2%/7
5008 Oxford Brogue Veau Duchess. D, 2V2 /7

(Forme 94)

Forme 92

5019 Chevreau Noir, Cheville Large, Bals.

E. 2V3 /7
5000 Vici Xoir Regulier 8' •", Bals, C.D.E.,

2y2 /7

Forme 400

5003 Veau Brun. Bals. C.D.E..

5004 Veau Brun. Bals. Forme 404, C t

Toutes ces chaussures sont marquees a des prix exceptionnellement bas. Nous vous les en I

rons promptement sur demande.

A TOFS LES POINTS DE VIE LES

CHAUSSURES STR1DER SONT MEILLEURES
Pour le commerce d'Ontario seulenieait:

En stock si Chambre H, Yonge Street, Arcade, Toronto.

EAGLE SHOE CO., Limited
587 RUE BEAUDRY, MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Nouvelles

Allumettes

EDDY

I

taenagere exige les nieilleii-
ws allumettes: achetez-lui. les

astor" de Eddy, et elle n'aura
neii h redire.

RUcs satisfont vos clients et vous
QOiment rn bon profit, tels soul

avantages des "Castor", les
11 QV9 ks allumettes de Eddy.

Comniandez-Ies chez votre
nisser.r dp j*tos.

LA CIE E. B. EDDY, LIMITEE
HILL. QUEBEC.

eenvam aux annoncvu-s. si voys mentionnez le "Prix Courant". vous vous assur=z un me lleur se rvic<



Ce monsieur connait le vrai bon blanc de plomb, ayant eu une
longue et pratique experience dans le continent Europe'en,
ce qui lui permet de decider et comparer avec connaissance
de cause les produits Canadiens envers les meilleurs blancs
de plomb fait par Tancien continent Lisez ce que dit ce
monsieur des produits CROWN DIAMOND,
Blanc de Plomb, Couleurs, Peintures —-^
Vernis, Etc.
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Gants fins en

cuir
— en capes, en suede et

en mochas pour hommes,
flemmes et enfants. Nous
avons toutes les nuances
les plus nouvelles qu'il

vous faut pour le com-
merce de Paques.

Gants en soie

et en tissu

Un choix exceptionnelle-
ment varie de superbes
modeles en noir, blanc et

toutes les couleurs a la

mode pour ce printemps
et cet ete.

Livraison Immediate

ACME GLOVE WORKS, LIMITED
MONTREAL

PREPAREZ-VOUS POUR PAQUES!

mFY nF<! ANNnNrnms pap.r ±



Dites a votre intermediaire-
grossiste que vous voulez
avoir la nouvelle Allumette
Eddy — la "Cantor".

Cette nouvelle allumette pos-
sede toutes les bonnes qua-
lites que devrait avoir nne
allumette:

Sans danger, Silenciense el

noil toxique.

Xe fait pas de tison apres
extinction.

Les Allumettes Castor sont
les meilleures pour le prix

—

le plus d'allumettes pour le

prix.

LA CIE E. B. EDDY, LIMITEE
HILL. QUEBEC.

fen ecnvaru aux annonceurs. si vous ment.onnez le 'Prix Courant". vous vous assure un me Heur se
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CLAQUES
— qui sont garanties

Tous les marchands se rendent compte immediatement de l'importance

d'offrir a leur clients un produit garanti. Les Claques Ames-Holden sont

garanties. C'est un facteur important pour stimuler les ventes, car il n'y

a pas le moindre doute que nombre de vos clients ont eu des experiences

plutot desagreables avec des claques qui ne leur ont pas donne une duree

satisfaisante.

Toutes les chaussures en caoutchouc de Ames-Holden portent cette

garantie

:

"Chaque paire de claques Ames-Holden est garantie

durer bien plus longtemps que n'importe quelle chaus-

sure semblable de toute autre marque, vendue au
meme prix et soumise au meme usage".

Prenez en stock les Claques Ames-Holden et servez-vous de cette garantie

pour faire des ventes. Les Claques Ames-Holden sont meilleures que les

autres — il faut qu'elles le soient pour nous permettre d'attacher cette

garantie a chaque paire.

Commandez aujourd'hui a notre entrepot-succursale des ventes

le plus rapproche.

" Comparez le temps qu'elles durent''

Ames Holden McCready Limited
BUREAU-CHEF: MONTREAL.
Entrepots-succursales des ventes a:

Charlottetown, Sydney, Halifax, St. J.ohn, Quebec, Sherbrooke, St-Hyacintbe.
Montreal, Ottawa, Toronto, Kitchener, London, Winnipeg1

, Regina,
Saskatoon, Calgary, Edmonton, Vancouver,

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La seule chose que vous desirez dans
SOUS-CAP, c'est la longue duree

Cela signifie qu'il doit etre impermeable a Peau, a la transpiration

et assez fort pour resister aux chocs violents. Le procede du sous-cap

Vulco-Unit donne exactement ces q antes essentielles.

EMPLOYEZ LE VERITABLE

SOUS JL CAP

VULCOJfUNIT
Appareil, Procede ^^2^J et Pr°duits Brevetes

VENDU UNIQUEMENT PAR

Beckwith Box Toe, Limited
SHERBROOKE, P. Q.

un

Lorsque vous tenez en stock les chaussures de trav;!

(shoepacks) Palmer-McLellan, vous ne voyez pas vot

client si souvent. Ses chaussures lui ont dure deux f(

plus longtemps. Mais, en meme temps, vous en avj

vendu a son ami et a l'ami de son ami, et tous so!

devenus des clients satisfaits qui acheteront de vi

merchandises pendant des annees.

Vous vendez a chacun de vos clients une paire de chai

sures quand vous aviez l'habitude de lui en vendre de'

paires, mais vous vendez a deux clients au lieu

vendre a un seul et, par suite, vos profits sont bien pi

considerables. Les

CHAUSSURES DE TRAVAIL, (Shoepacks)

BOTTES DE FERME ET LARRIGANS DE

PALMER, McLELLAN
vous donneront une clientele qui vous sera fidele. C'est la vraie
ligne de marchandises de ce genre que vous pouvez vendre avec une
certitude absolue de satisfaction. Dans toutes les circonstances, le

cuir flexible Chromoil, prepare par un procede special, et la confec-
tion de ces chaussures donneront satisfaction et longue duree.

PALMER, McLELLAN SHOEPACK £0 , Limited

FREDERICTON, N, B.

Fondee et organises par John Palmer.

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LA PLUS GRANDE MAISON
DE CHAUSSURES EN GROS

DU CANADA
N'A PAS TOUJOURS ETE CE QUELLE EST

II fut un temps oil la maison Robinson ne comptait pour ainsi

dire dans son actif que des possibility futures. Ces possibi-

lity ont ete developpees grace a notre methode de donner un
service individuel a chaque client.

La maison Robinson a progressed Le champ de nos efforts

s'est elargi. La qualite du service Robinson n'a pas change.

La plus grande maison de chaussures en gros est prete a

accorder a vos demandes l'attention individuelle necessaire

pour vous fournir les marchandises convenant le mieux a

vos besoins.

Pouvons-nous vous servir maintenant?

Le detaillant de la Province de Quebec, tout comme n'importe

quel detaillant du Canada, d'un ocean a l'autre, peut etre

assure de notre effort pour lui donner un service d'une

valeur de plus en plus appreciable.

JAMES ROBINSON Company
LIMITED

184 RUE McGILL, - - MONTREAL

m

m®m

j
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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5T.MYACINTME.
CANADA.

La Marque
a Prix Populaires
LA Marque Yamaska de Cote est mise sur le

marche dans le but principal de repondre a la

demande pour une chaussure de prix popu-

laire qui donnera une veritable satisfaction.

Le public demande une chaussure marquee a un

prix modere, mais il exige en meme temps certai-

nes qualites d'apparence et de bonne fabrication.

La chaussure Yamaska est faite pour donner le

plus possible sous ce rapport. Considerez le prix

et la qualite des chaussures Yamaska et deman-

dez-vous si Ton vous fait ailleurs sur le marche une

offre de valeurs aussi remarquables que celles por-

tant la marque Yamaska de la Compagnie Cote.

Considerez cela et agissez en consequence.

Votre commande recevra notre prompte attention.

La Compagnie J. A. & M. Cote
SAINT-HYACINTHE, QUE.

En ficrivant aux annpnceurs, si vous mentionnez !e "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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tantreal

Succursales:

Ottawa -:- Winnipeg

A
U
T

N
E

Nos voyageurs sont actuellement

sur la route pour vous montrer

une ligne complete de chaussures

en caoutchouc Columbus.

Ne placez pas votre commande

avant d'avoir vu le representant

de la Columbus.

Vancouver

T e Columbus Rubber Company of Montreal, Ltd.

MARCHA\I>S DE UROS DES COLUMBUS: s^.

'

.
Brady & Co., Charlottetown, I. P. E.

1 ni Cook Shoe Co„ Truro, N. E.
'"jvood Footwear, Ltd., St. John, N. B.

McNulty, St-Jean, Que.

J. 1. Chouinard, MontreaL
N. B. Young1

, Toronto.

W. A. Law Footwear Co., Winnipeg-.

Shaw Bros^ Edmonton.

G. A. Anderson & Co„ Vancouver.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurep un meilleur service.
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LE STYLE Y EST
Avant dapposer la Marque Astoria sur des

chaussures nous nous assurons d'abord si elles

sont reellement a la mode.

Nous tenors a ce que la Marque Astoria soit

au premier rang sous le rapport du style; si

un modele nouveau devient en vogue nous

tenons a etre les premiers a le mettre sur le

marche.

Le chef de notre departement du dessm est

un createur expert de formes nouvelles -

c'est lui qui a la responsabihte de tenir les

modeles Astoria au premier rang.

La chaussure pour se verdre doit avoir du

style - c'est la raison pour laquelle vous

devriez prendre en stock les Chaussures

Astoria.

Sco tt-Cham berlain
Limited

London - - Canada\
En fccrhrtint aux anrr«n#»ur3, si v»us m*nti»nr»»r le "Prtx Courant", vous vous a3sjrez un meilleur serve*



XXV—No 12 LE PRLX COURANT, vendredi 24 mars 1922

L'EPARGNE—LA ROUTE QUI MENE A L'ECONOMIE—est un chemin
que nous devons tous parcourir, en ce temps-ci. L'extravagance n'est plus.

Fachat raisonne l'a remplacee La maison TETRAULT vend des chaus-
sures a ceux qui veulent allier l'ECONOMIE a la DEPENSE RAISONNA-
BLE. Nous fabriquons une BONNE CHAUSSURE et nous la detaillons a
un PRIX POPULAIRE. Chaque paire que vous vendez facilite l'exercice

de l'economie a votre client et lui permet — et lui suggere — d'acheter plus
souvent et d'exiger la marque TETRAULT chaque fois.

OFFREZ-VOUS CES CHAUSSURES?

Les conditions de l'heure font de tout individu un client en percpective —
s'il s'agit de la marque Tetrault.

CHEZ TOUS LES MEILLEURS INTERMEDIAIRES-GROSSISTES.

TJ>trault Shoe Mfg. Co., Limited
MONTREAL, QUE.

Les Plus Importants Fabricants de Chaussures en Canada.

En ierivsrrt aux ann»n.eurs. si veus mentienn»z It " Prix Ceurant", vous veus assure un meill.ur service.
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La Chaussure de Caoutchouc

Marque "Maltese Cross"

Est Sans Rivale —

Vous aurez bientot l'occasion d'examiner nos series completes d'echantil-

lons. Nos representants visitent actuellement les detaillants du Canada.

Nous avons de nouvelles lignes et des modeles nouveaux; les lignes que

vous connaissez deja ont ete ameliorees. Nous vous prions d'etudier soi-

gneusement les echantillons qui seront offerts a votre approbation — ce

temps sera bien employe.

Si vous donnez votre commande a l'un de nos Distributeurs, vous vous

assurerez un service aussi prompt qu'irreprochable.

Gutta Percha & Rubber, Limited
BUREAUX-CHEFS ET FABRIQUE A TORONTO

Succursales a Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto, Fort William, Winni-

peg, Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton, Lethbridge.

Vancouver. Victoria, Hamilton, London.

Distributeurs

Bignell ic Knox,
Canada Shoe
Eitz Shoe Co.

J. H. Larochelle & Fils, Limitee

La Maison Girouard, Limitee

Waterbury & Rising, Limitee

J. W. Boyer & Co.

Montreal, Que.

Montreal. Que.

Montreal, Que.

Qaebee, Que.

St-Hraeinthe, Que.

St. John, >". B.

Victoria, >*. B.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilieur service.
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"STRIDER"
REGISTERED

>! \ISON I OM)Ki: K\ 1903

TREPOINTES (WELTS)

our Hommes et Femmes

Pour la meilleure clientele

Les modeles illustres ci-contre ne sont que deux

des 40 autres que nous avons en stock.

CATALOGUE ET LISTE DE PRIX

("est de votre faute si vous ne les avez pas recus!

Ine carte postale vous fera avoir par !e retour

du courrier une liste complete de nos

li»nes avec prix.

Ecrivez-nous au.jourd'hui

iagle Shoe Co., Limited
587, RUE BEAUDRY, MONTREAL.

"STRIDER"
REGISTERED

Sous tous rapports les

"CHAUSSURES STRIDER'

sont meilleures.

No. 5008.—Bal en veau tan pour femnies. Lar-

geurs: C et B. Pointures: 2V2 a 7. Meme modele

en chevrean noir.

No. 6003.—CheTreau Viei nor pour liomnt.es.

Largeurs: (' et I>. Pointures: <> :\ 11.

Bonne qualite. Tout en cuir solide.

En ecrivant ayx annonpeurs, si vpu« rrtentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Nos Voyageurs sont sur la route

DUFRESNE & GALIPEAU,
Limitee.

Si l'un de nos voyageurs ne s'est pas
encore presente chez vous, ecrivez, te-

lephonez ou telegraphiez-nous a nos
frais et il ira vous voir immediatement.
Ne placez pas votre commande avant
d'avoir vu notre ligne complete d'echan-
tillons.

Vous y trouverez certainement des li-

gnes qui feront votre affaire et donne-
ront entiere satisfaction a votre clien-

tele.

La QUALITE de nos chaussures est

exceptionnelle et nous les offrons a des
prix qui laissent une superbe marge de
profits au marchand.

Toutes les commandes sont remplies
promptement.

LOCKE FOOTWEAR COMPANY, LIMITED
Manufacturiers et Marchands en Gros de Chaussures et Claques

60 RUE ST-PAUL, EST - MONTREAL

L'ELEGANCE ET LE CONFORT SONT LES CARACTER1STIQUES RECONNUES DI

CHAUSSURES LADY BELLE
McKAYS FINES POUR DAMES

La bonne qualite exceptionnelle de ces chaussures est depuis longtemps reconnue par

clientele elegante. Si vous tenez a maintenir la reputation d'elegance de votre magasin et poi

repondre aux besoins d'une clientele d'elite, placez immediatement une commande des chaussuri

LADY BELLE.

Cette annee, nos modeles sont plus elegants et plus chics que jamais. Toutes les dernien

nouveautes au choix, entr'autres la Nouvelle Laniere a Boucle.

Notre clientele de la province de Quebec peut s'approvisionner aux salles d'echantillons c

M. J. A. LAMOTHE, au No 314, rue Sainte-Catherine ouest, chambre 11. Telephone Uptown 629

lad?

£efi^> ^bc ^^V1 36elle Sboc Co

Limited

Fabricants dc cbanssnres fines McKay ponr dwne*

KITCHENER, - - ONTARI

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LE MARCHE POURQUOI S'USENT LES CHAUSSURES?

!1 est liors de douto que la situation s'annonce comme

s [)lus encourageantes. Le bouileversement economique

avaiit pas ete local, mais mondial, il s'ensuit que le retour

la iiormale ne depend pas uniquement de causes localisees

mis bien d'un rajustement universel.

Les achats sont prudents et ne depassent que fort ra-

i itMi t les exigences immediates. II est clair que d'autres

Be feront sentir sous peu, et meme avec urgence. La

ion en sera stimulee mais certains commerc;aiits

erdront des ventes pour avoir ete trop circonspects.

premiers jours de fevrier ont vu beaucoup d'ani-

lation chez les detai'llants, surtout dans les petites villes.

ins vint une periode de calme tres prononce. La neige,

lattendue, a augmente ies ventes de chaussures en caout-

iouc; certains commercants ont alors ete pris au depour-

i et durent s'adresser immediatement aux intenmediaires

aux fabricants. La bottine a aussi connu de bonnes hell-

's, mais le soulier-nouveaute, pour femme, continue de

•urnir le plus de transactions.

La peausserie est calme et le gros et la fabrication s'en

?ssentent. Tout indique cependant que des appels d'ur-

'nee se produiront sous peu et ceci contribue a une sorte

optimisme modere.

LES CHAUSSURES QUE TOUT LE MONDE
DEVRAIT AVOIR

Peu de gens possedent exacteiment les chaussures qu'ils

pvraient avoir. Certaines chaussures s'imposent et il n'est

us besoin d'etre bien riche pour les posseder. C'est la. une

prite que marchand et commis-vendeur ne devraient ja-

lais oublier de repeter a leur clientele.

Tout homme devrait avoir une forte paire de botti-

es pour les chemins boueux et neigeux, un Soulier noir ou

uive pour la rue quand il fait beau, une paire de bottines

nes pour les occasions de sortie mondaine, ou de souliers

as portes avec la guetre. Enfin, 1'escarpin, le Soulier de

>ort variant avec chaque but, la botte a. l'ecuyere s'ajoute-

)nt a cette serie suivant les exigences de sa position.

Toute femme devrait avoir, au moins, une paire de

pttmes pour le footing, une paire d'oxfords-sport, une
|aire de souliers d'apres-midi, et une paire-fantaisie s'har-

jionisant avec sa toilette de soiree. Ajoutons a cela la botte

Jurree, dite d'opera, et la claque-caoutchouc.

Une comprehension plus complete de ces exigences fa-

iliterait le commerce de l'un et le confort de l'autre.

La chaussure, sans aiicun doute, est, de tous les

articles du vetement, celui qui recoit le pire traitement.

Nous la trainons sur toutes les routes, par la boue et la

poussiere, nous negligeons l'embauehoir si utile, nous les

mouillons, nous les sechons sur un calorifere.... et nous

nous demandons pourquoi elles ne durent pas

!

Savez-vous que le pas moyen, l'enjambee, est de 26

pouces? Que cela veut dire 2,437 pas au mille ou 12,185

pas pour une journee ordinaire (cinq milles) ? Avez-vous

deja calcule qu'un homme, pesant 160 livres, a ecrase dans

ses chaussures, en un jour, 9-17 tonnes et 1,600 livres de

chair et d'os?

Un marteau d'acier de 160 livres, faisant ce petit tra-

vail pendant quatre mois, aurait a etre renouvele quoti-

diennement.... Et l'on se plaint d'avoir a. acheter deux ou

trois paires de chaussures par annee

!

o

COMMENT PRENDRE LA POINTURE

Que d'ennuis, et meme de graves troubles physiques,

proviennent d'une chaussure mal choisie par le vendeur et

de mesures mal prises ! Et souvenons-nous que la chaussu-

re peut n'etre pas douloureuse et neanmoins tout-a-fait

impropre a, celui qui la porte.

II n'y a pas que la longueur qui compte. 11 faut consi-

derer les trois points de contact et, dans ce but, il est ne-

cessaire d'observer soigneusement comment le pied repose

dans la vieille chaussure et decouvrir la pointure de celle-

ci ; il faut aussi mesurer, avec l'appareil ad hoc, la lon-

gueur et la largeur du pied; enfin, l'on devra remarquer

et etudier comment le pied repose dans la chaussure neuve

et voir a ce que le talon et la plante y soient commodement

situes.

Tous les pieds n'ont pas le meme degre de force. La

baguette a, mesurer, employee avec tout le poids du corps

sur elle, ne dira pas exactement la longueur du pied, ciais

revelera le degre de force de l'arche longitudinale, si elle

existe. Si l'on veut que la plante repose a l'endroit exact

ou- elle doit reposer,. il sera important de mesurer la chaus-

sure conformement a la longueur de l'arche longitudinale.

II faut aussi veiller a. ce que le pouce puisse jouer

commodement pendant la marche et se rappeler que la ligne

primaire, dite iigne de Meyer, doit etre droite, passant de

la pointe du pouce, par le centre de l'articulation du pouce

(premier metatarse), et se terminant au centre du talon.

C'est le pied qui doit controler la chaussure. Malheu-

reusement, trop souvent, la chaussure controle le pied.
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LA SITUATION DANS LE MARCHE DE LA
CHAUSSURE

POUR EVITER LES TACHES DE SEL
SUR LES PEAUX

Dans un communique au Prix Coumni, ces jours-ci,

M. S. Roy Weaver, administrateur de l'Association dea

Manufacturers du Canada et de PAssociation des Mar-

t-hands Grossistes en Oraussures Aw Canada, signale que,

ces deux dernieres annees, la production t\i^ chaussures,

dans notre pays, a ete de trois a quatre millions de paires

au-dessous de la normale des besoins dn marche canadien.

Les stocks out ete eonsiderablement reduits et sont, actuel-

lement, au-dessous de la normale Le public n'a pas achete

la quantite de chaussures dont il avait besoin, mais a pre-

sent il lui en faut et l'achat en quantites normales ne sau-

rait etre differe plus longtemps.

"II y a de nombreux symptomes que les ordres pour

les chaussures vont augmenter tres eonsiderablement dans

un avenir tres rapproche," dit M. Weaver. "Avec quelques

semaines seulement d'ici a Paques, il est evident que nom-

bre de detai Hants seront dans l'impossibilite de se procu-

rer chez leurs fournisseurs ordinaires certaines lignes qui

seront, probablement, en bonne demande. Des achats ex-

cessifs ou imprudents doivent etre evites dans toutes les

branches du commerce; mais il faut, quand meme, se ren-

dre compte de la situation actuelle et de 1'importance pour

les marchands de placer iinmediatement la commande des

marchandises dont ils auront besoin au cours des mois

prochains. Les detaillants qui achetent directement des

fabricants devraient accorder un temps raisonnable pour

la production de leurs marchandises. Quant aux detaillants

achetant des distributees, ils devraient comprendre que

les stocks ne sont pas considerables, actuellement, dans le

commerce du gros et que les unisons de distributions peu-

vont etre on disette de certaines lignes de saisori. Aucune

reduction de prix n'est en vue."

BANQUET

La section de la chaussure de 1'Association des Mar-

chands-Detaillants du Canada a donne, le 9 mars, a Mont-

real, un diner-causerie des plus interessants.

Les sujets suivants out ete traites de main de maitre

et ont vivement ete applaudis par un auditoire enthou-

siaste :

L'Art de vendre dans les conditions actuelles, par V.

W. Stewart, President de l'Association des Manufacturiers

canadiens; Le succes en affaires, par 1'echevin J. 0. Ga-

reau ; et Comment s'assurer la cooperation dc son person-

nel de vente, par M. C. II. LaSalle.

Le comite d'orgauisation ?e composait de MM. A.

Daoust, A. DeMontigny, E. J. Laurendeau, M. Gold. C. R.

LaSalle. .1. Beaudin, T. Dussau-lt, A. La'Salle, L. Adelstein,

If. Gibbins, Geo. Gales, R. IT. MacLean, S. E. Wygant et

A. E. Jones.

On essaie avec succes le chlorure de zinc pour ,'.vn

les taclies de sel.

Le chlorure de zinc arrete iiistantanement la liquefa

tipn produite par des Imcteries et maintient plus longtem

<pie les a litres produits les peaux k I'ctat sain sanspertei

substance et sans avarie.

Des essais eomparatif.s furenl efi'ectues sur trois lo

<\v peaux setnblables :

un tiers des peaux fut niaintenu pendanj un an a la ter

perature de o° C. :

un tiers pendant le meme laps de temps a la temperatu

de 10° C. ;

et un tiers plonge dans une solution de chlorure

et le cuir tanne produit avec les peaux traitees au Chloru

de zinc aussi bon que celui produit avec les peaux fraiclu

Le traitement au chlorure de zinc se fait de la m
niere suivante :

Faire une solution au 1 10 de chlorure de zinc
q

sert de reserve; dans l'usage, prendre 1 litre de la Boluti<

au 1/10 et ajouter 300 litres d'eau.

II faut bien agiter la solution avant emploi.

Les peaux doivent etre depouillees sans coutelures, i

u'eniplovant le couteau que lorsqu'il y a necessity; ell

doivent etre aussi propres et le nioins mouillees
[

les etendre, lorsqu'elles sont encore chaudes et les laiss

refroidir avant d'effectuer le salage, ensuite saler avec i

sel propre, fin, moyen ou gros. Le sel inarin est ]»referabl

II ne faut pas employer le sel gemme sur les peaux de xei

et de mouton tendres parce qu les bords hanchants du s

peuvent egratigner les f'leurs.

Saler les peaux chair en dessus, tete sur tete et quel-

sur queue en rcpandant abondamment le sel sur le corj,

t\cs peaux et en le fouettant sur les tetes, les herds et 1

pattes.

Laisser bien essorer pendant quelques jours, puis s

couer le premier sel et empaqueter les peaux avec un no

veau sel mouille avec solution du chlorure de zinc tin ; H
i

baril.

Employer suffisamment de cette solution de chloru

de zinc pour mouiller le sel au point qu'en en p

dans la main il s'en echappe un peu de liquide.

Etendre le sel mouille sur peaux de veau et rochet

et paqueter a la maniere habituelle. Ainsi preparfes 1

peaux peuvent se conserver en bonne condition pendant i

mois ou meme un an si necessaire.

Lorsqu'on sale les peaux tendres d'agneaux de pri

temps, ou au commencement de l'ete. elles doivent et

mises a refroidir jusqu'a ce que toute la chaleur aniDoale a

disparu, saler alors avec du sel nouveau, et trutii

tetcs, bords et pattes et met t re en pile a la maniere hab

luelle, cependant apres avoir laisse essorer pendant qui

((lies jours, reprendre les peaux avant qu'elles ne coninu'

cent a s'echauffer, secouer le premier sel et resaler a

sel nouveau et la solution de chlorure de zinc, puis P

tre en pile, chair sur chair au lieu de laine sur chair

me on l'avait fait la premiere fois.
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!,,- peaux d'agnoaux do printemps et les rasons cm-

,,,. chair sur chair avoe du sel en abondance sans chlo-

HH-. so eon servero at plus longtemps que lorsqu'el-

M ,iii galoos et enipileos ehair contre laine, mais elles se

ioiit pins longtemps encore, si elles sont resalees

.,,
,| u gel niotiille sin moven d'une solution do ehlorare

s, ['on von t Cairo tics peaux salees seches il I'aut em-

solution do chloruro de zinc avant de secher.

raitemenl preeonise revieni ineilleur marche quo

e qui entraine dos manipulations supplementaires et

vifp pas les dommages.

(The Leather Trades Review)

o

LE DROIT D'ENTREE CHEZ NOS VOISINS
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Adniis en audience par la Commission senatoriale de*

r. present -nits dos fabricates dc ehaussnre?

lando, en decembre 1921, tin droit d'entree de l-5<#

haussures etrangeres et 1 'entree en franchise des

i poik Cette derniere requete est, a leur point

rtiOj encore plus importante que la premiere.

o

QITELQUES FAITS SUR L'INDUSTRIE
DE LA CHAUSSURE

Lr I'ri.r Coumiil est heureux de reproduire dans ses

L'interessant discours que prononeait recemment.
,i Convention des manufacturiers de chaussures. M. Jo-

Daoust.

Fait a la demande de plusieurs manufacturiers, com-

igeurs el marchands, M. Daoust y explique, de

tire el precise, pottrquoi les cbaussures se vendent
- cher qu'avant la guerre, quoique les peaux brutes

['environ !e memo prix qu'a cette epoque

:

Les prix des peaux et le prix des chaussures.

Apercit du discours du President de l'Association des

turiers de chaussures du Canada, lors du 3eme
annuel de l'Association tenti a Montreal en fevrier

i'-i.)

l/industrie de la cbaussure a ete injustement criti-

i\ qui ne semblent pas comprendre pourquoi

haussures est encore plus eleve qu'en 1913 et

malgre que les peaux de vache se vendent presqu'au

cl'avant-guerre. Afin d'expliquer ee probleme, il faut

> etudier les causes et les raisons. Afin de bien

; diverses causes, nous allons etudier ensemble et

a pea u de vache aehetee du eultivateur et la suivre

ee que la ehaussnre soit sur lc eomptoir du mar-
ch! detaillant.

Le commercant de peaux de campagne.

-' v peaux de vache etant payees disons •"> sous la livm
nifio (pie lc taiuieur devra les payor de 10 a. 1 !

''' v "i ( i poiir((iioi. Ofdinairemenl ces peaux, de cam
ramassees par tin petit commercant "pedlar"

la tournee des villages avec cheval et voiture et

I de 20 a 25 paaux par samiin©. La pesantaur iiiovm-

ne de ces peaux dc vache est de l<) livres chacuue el le

petit cdmmerganl doit an tnoins [aire un profit, de 2 sous

la livre en fin de rencontrer ses depenses de pension pour

lui-meme et son eheval el ensuite an petit salaire.

Le collecteur local qui est Le petit commercaui cxpe :

die les peaux aux gros commergants des grandes villes q n

cux doivent payer les frais de transport, le cotil du sel ctf

aussi de la salaison. Le gros commergant doit tnaintenir

mi entrepot et doit paver a ses employes des salaires deux

fois plus cloves qu'avant la guerre. Ses employes assortis

sent les peaux de vache par genre, qualite el poids et les

mettent en etat d'etre vendues an tanneur. LTne Eois clas-

sic, les peaux qui sont peu en demande doivent §tre vendui -

an prix coutant et qtielqucfois en dessous; d'auiros [i;ir

eontre doivent etre vendues a au moins 3 ou I sous de plus

la livre que le prix pave au petit commercant, et ee, afin

d'arriver a etablir une moyenne raisonnable de benefice.

Co qui amene done cette peau de 5 sous a couter de 10 a

I 1 sous la livre au tanneur.

Le tanneur.

Le tanneur represente l'autre mail'le dans la chaihe.

II achete les peaux de vache des gros commergants et la

valeur mentionnee sur la I'acture est augmentee d'a pen

pres un sou la livre pour frais de transport, commission

de courtage et taxe sur les ventes. A ee moment la peau

n'est encore qu'une matiere brute, elle doit subir des opera-

tions couteuses qui la convertiront en cuir. Les anatieres de

tannage et les teintures content environ le double du prix

d'avant guerre. La plupart de ces matieres doivent etre

importers des Etats-Unis, et la valeur de ces marehandises

est encore augmentee par les frais de transport, les droits

de douane, le change et la taxe de vente. Le charbon qui

est un grand facteur dans L'industrie du tanneur, coute le

double d'avant la guerre. Les gages paves aux ouvriers

tanneurs sont de 60 a 73% plus eleves qu'en 1914. Les

frais d'exploitation doivent etre distribues sur un rende-

ment plus eleve que lorsque le cuir etait en grande deman-

de; consequeminent, le cout general necessaire pour eha-

que unite de produit est plus eleve. Le tanneur doit aussi

payer aux gouvernements federal, provincial et municipal

des taxes qu'il n'avait pas avant la 'guerre.

Le public devrait aussi comprendre qu'il y a tres peu

de demande aujourd'hui pour le cuir "croute" (split) pou-

vant servir a la fabrication de chaussures de fatigue, mais

dont le public ne veut presque plus et alors )e cuir a grain

doit supporter la majeure partie du cout.

Malgre tous ces Eacteurs qui ensemble causent une

grosse augmentation dans le cout de la fabrication, le cuir

provenant des peaux de vaches n'est que de 25% plus eleve

aujourd'hui qu'il ne l'etait avant la guerre.

Le fabricant de chaussures.

La plupart des items compris dans la fabricate lee

chaussures sont beaucoiqp plus eleves qu'en 1913-14, plu-

sieurs memo, ont double en prix. La cnain-d'oeuvre cofite

50% de plus. Le charbon et La force motrice sont de 100'
I

de plus qu'avant la guerre. Les taxes de tous genres ont

bftaucoup augm©nte. L»s frais d« distribution par les vnva-
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don, Ontai a ie trouve netudlemonl 111 Scoll Mellale, genoral des nl'l'airo nuliipic aiicuionlalioii.

I t«(l. M,. M Mll.ili ehnl le grand pen- do M, dos ruirs rouges esl loujoiirs bonne el Ii

Mcllule. Son pere ehul air , 1 dailS Miiidiislrie de III ehaus pas. Los inoiilons, ol'l'ol dr:ip el hrn-d, soul II

:
, UM .

;l M,,uliv;il. Chicago el S. Louis ou il allia demeurer La vnclio I'anlaisio. umlaut le hul'I'le. I'olepliai

:,,,,, I, "i.niil iiieenille ile Chl,:t Ill 1870 abl qUO Oil "• '
trf. autre! "i: sclllhlahles, poll I' I'el tellies

, I'm I iiiliiieiiii'iil ilelruile par ie sinistro. M .1. .1. voyage, esl .mi eii raveur iivce prix fori

MelMile viul denieiirer a London aprOB avoil 'I'' 'piin/e ciipitonuaee pour autiunohilcs son) I raiupnlles
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REUNION IMPORTANCE

,i jection de In cbaussure do 1'Association des Detail-

inada :i (loline 11 11 1 1 i lier-l'eu II i( ill, rnrili 11101 i
I

I

jUr-hlcllrl' lie M. L. Allclst'C'ill, et Oil I'oil l'( lliai'

autres, MM. A. Damist, E. .1. Laurendeau, ('.

T. Dusseault, A. Dcinontigny Daoust, M. Gold,

iiidin. A. Lassalle, II. Gibbons, Goo. Gales, R. II.

an, S. !•]. Jones, L. ('. Morrisset, -T. J. Watson el

ate.

Des diseours pleins d'interet out etc prononces par

i
,

l,\ Lasalle, J. . Garean et P. W. Stewart.

u

LA STAGNATION DU COMMERCE
BRITANNIQUE

. ii'csi pas seulement, dii le 'rimes, la perte du mar

[demand qui cause la stagnation actuelle et le cho

I in' grosse partie de cette stagnation est due a

inr quantite de tnarchandises allemandes qui soul

M Angleterre k des prix defiant tonic concurrence.

pas possible an gouvernement britannique do

la rente a I'etranger des marchandises alleiman-

iii'iit, du niiiins, decider des I'm is qu'entrainera 1'im-

eii Angleterre des marchandises etrangeres.

i-de8SOUS line lisle de (juelqnes-uiies des expositions

mndes en Grande-Bretagne pendant les mois de juil-

septerabre :

I re qualite .. .. par 50 kil

an

rerni

uir

aoutchouc

1921

Juillet Aout Sept.

1.030 1.1511 858

L30 .

r
).!)K) L292

1.680 4.080 1.176

1.986 25.130 9.360

3.1 H 768

50 183 232

-o-

LES PETITES POLITESSES

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

Les oceasions suivantes Be rapportent plus sp&iale

ineni aux euirs, a la eliaussiire et, a la bonneterle

:

1382 ('Ikiii ssi' Hi's. .Maison de Bristol desire communiquer

avec fabricanta Canadians a ce aujet, ( lame el ca

ellelnil'e ) .

1420 ('iiirs. Maisou de Bristol, operanl dans feoutes les

lies Britanniqu.es, desire communiquer avec tan

neiirs el exportateurs de euirs.

1421 Cuirs. Maison de Northampton, avec succursalee

dans presque fcoutes les colonies anglaises, desire re-

cevoir offres et echani illons.

1=422 Cuirs. Maison de Northampton, meme requeteque

ci-haut.

1:423 Cuirs. .Maison de Leicester. Meme requite que ci

haul.

LE CHEVREAIF GLACE

onnaissons deux "marc-hands de chaussures qni

veritable sens des affaires.

iui public, dans les joiirnaux, line petite note, agrea-

dig^e, ou il prie ses olients d'entrer chez lui, en

et Ar sc servir gratuitement de son telephone

1 hanibre ou j Is trouveront lout ce qu'il faut pour

autre annonce que les chaussures de ses visiteurs,

n Don, scronj eirees gratuitement....

qu'ils y perdent?

o—

—

PUBLICITE ATTRAYANTE

Le marche des chevreaux glaces, ou rernis, est plutSl

apathique. Ceci, nianmoins, est d'usage, toute il'attention

de l'industrie se portant aux cuirs vernis et aux euedee

pour la saison de Paques.

l/on doit cependant s'attendre a la diffusion des mo-

deles-sport. \crs In. fin du prinleinps, ainsi qu'a line recrn-

descence du commerce du chevreau, aux derniers jours d'a-

\ til.

Le change et le cours de la livre sterling soul, oatu-

reliement, les facteurs qui preoccupenl le tanneur ameri-

cain.

La situation du chevreau blanc s'ameliore et 'les mo-

deles elegants le mettenl en vedette. Le chevreau tauve sc

vend mieux que le noir, surtout dans l'ouest americain.

L'ou pent coter, aux Etats-Unis, $1. el moins pour les

peaux espagnoles de chevreau fauve, tnais les autres varie

fces soul a .80 en descendant, les rneilleures rentes se bor-

nanl aux qualites de .40 a .<i ( t sous.

Le chevreau noir n'esl achete par les fabricants que

suivant les exigences de I'heure, la demande s'adressaht

surtout aux qualites entre 18 el 30 sous.

NOTES PERSONNELLES

I'nx Couranl accuse reception du tres beau cata

'l'"
1

lui communique la Universal Shoe Machinery,

<i, de Montreal.

tenement broche, clairement imprime sur beau pa-

ace, abondamment illustre, cette brochure fait hon-

I
l'excellente maison qui la publie.

M. L. Leonard, detaillanl en chaussures etail a Mont-

real, ccs joiirs-ci.

* * *

M. Emi'le Gagnon, de Aird & Pils, Enr., a Montreal,

a fail recemmenl nn voyage d'affaires a Toronto, London

el Hamilton.

M. II. Frechette, >\r la Canadian Footwear, de Mont

real, exhibail dernieremenl a Toronto, d'iriteressants

ecbantiilloiis.

* *

Peter Doig, administrateur des ventes de la Tetrault

Mfg. Co., Ltd., de Montreal, a fail un voyage a Toronto.
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PRODUITS DU CUIR ET DU CAOUTCHOUC

L'emploi daiis les industries du cuir a ete inoins abon-

daul qu'en decembre, en grande partie a cause des ferme-

tures pour fins d'inventaire et de reparation. Les fabri-

c-ants ile ehaussures de Montreal n'ont, en somme, rapporie

aucun changemenl dans la situation. A Quebec, l'emploi

a etc a un niveau moms eleve dans les fabriques de ehaus-

sures iMi cuir. D'autres augmentations d'activite ont ete

signalees dans les etablissements de ehaussures de Saint-

llyaeinthe. Les selleries et barnacheries de Montreal oni

indique une diminution legere du personnel. Dans 1'Onta-

rio, la situation s'est en general amelioree. Les tanneries de

Toronto et Kitchener ont ete un pen plus actives, mais a

London. les etablissements de ce genre ont accuse une dimi-

nution legere d'activite. Les fabriques de ehaussures de

Loudon et. Gait out, en somme, accuse un personnel moins

iiombreux, tandis qu'on a signale une augmentation d'em-

ploi a Perth et Toronto. Les firmes fabriquant des arti-

cles en caoutchouc out accuse une diminution d'activite

considerable, speoialement dans la province de Quebec, oil

plusieurs fabriques ontferme leurs portes pendant, les fetes.

La production do ehaussures en caoutchouc a ete considera-

blement moindre a Granby et Montreal, mais a St-Jerome

il y a en plus d'activite qu'en novennbre et decembre. La

fabrication de pneus a indique une augmentation legere a

Montreal. D'un autre cote, les fabriques de plumes-reser-

voirs de cette meme ville n'ont pas ete tout a fait aussi ac-

tives que dans le mois precedent. Les usjnes de ehaussures

eu caoutchouc de Guelph et Merritton. Out., out rapporie

i in pen plus d'emploi, mais cette industrie a accuse une

legere depression a Kitchener. La fabrication de pneus a

Guelpli et Toronto a employe plus d'ouvriers qu'en decem-

bre, mais ii, Kitchener, les usines de pneus out ete en partie

fermees. Les usines d'articles en caoutchouc et en elastique

de Toronto out, en somme, ete plus actives, tandis qu'A

Bowmanville. les fabriques de ee genre out employe moins

d'ouvriers.

L'ART DE CHAUSSER CORRECTEMENT

Xul ne peut nier que Tun des facteurs cssentiels de

sucees dans la vente den ehaussures est le choix d'une taille

absolument conforme an pied du client ; il est indispen-

sable d'eviter a celui-ci la sou ffranee de souliers trop

etroits. Ce serail un bon naoyen de L'empecher de recevoir.

Fn client auquel ou a, an contraire, fourni des ehaus-

sures tion seulement de bonne qualite et de bonne tonne,

mais encore exactement a sa taille. est presque a coup sur

un client dont on a acquis la I'idelite.

La question est specialemenl importante eu ee qui

eoncerne la clientele feminine, qui cherche generalement a

e rapetisser le pied. Un commercant raconte a ce propos

que, pen de tetnps apres s'etre installe. il lui eta it arrive de

devoir rembourser une paire de tres jolis souliers qu'il

avait vendus a une dame chaussant une pointure environ

au-dessus et trop forte pour porter das souliers tres hauts

et tres tin-. Par la meme. il perdait le prj

un ou plusieurs client-. II ajoute que. depui*

inent, il etudia I 'art de cbausser d'une facon parfa'

celui fie resister aux clientes desireuc . mr,.'

Soulier trop petit pour elles. Kt le succes lui vint.

<
Heme de hi < 'onferlion <>1 <l< In VouvemiU. >

REPARATION DES CHAUSSURES E^

CAOUTCHOUC

Lie inietix est de proteger exactemeut eonu

reparation des bandages de bicycl

tions vendues partout. L'essentiel est de

pour recoller, par exemple, une semelle. on pour col]

semelle neuve a un caoutchouc, il

une premiere couche tres mine.' de solutii

une >ecoude quand la premiere est presque seche, eta

inent de bien presser apres avoir ehauffe ]<'_

Le cuir se colli' du reste tres bien an caoi

pes solutions.

-o--

LE REVERDISSAGE DES PEAUX SEC I

PAR LES ACIDES

Trois acides peuveni etre employes sans

le reverdissage : les acides butyrique, formiqae e

reux. I n faible poureentage d'acide butyrique em]

fermentation et par suite la perte de gelatine (1

ile trernpe. L'acide formique a les memee propil

active le reverdissage: lorsqu'on emploie

avantageux d'ajouter du sulfure de sodium

lains. Pour eviter le gonflement, "ii ajoute un

double de celui de l'acide. Pour les grandi

operer par suspension, mais les petit

bain dans lequel elles doivent etre ai

quemment. La proportion habituellement em

l'acide formique est 5 d'acide pour 1,000 d'efl

(die peut. varier eousiderablement. Le reverdis

moyen rend inutile une bonne partie du trniteireiji

niquo ulterieur.

In bain contenant 1 partie d'acide suit

1. 1 100 d'eau convient egalement bien pour le reveM

mais. pour les gros euirs, il taut ajouter d'

-odium an pelain pour obtenir un epilage

Pour les petites peaux de- in tann.v

leur jioil. on emploie une partie de bisulfite a

100 parties d'eau. de cette facon le poil n'i

On recommande l'acide butyrique en faible i

lion pour lc gonflement de la petite peau. On pel

der en \ bain- avec les proportions suivantes

litres d'eau: 75 gr.. 125 gr.. 175 gr. et 250

lions -inn convenables pour assurer un bo

Lorsqn'on reverdit en presence d

taut ajouter Tun ou l'autre de? acides mvcedeu

de trernpe et du sidfure de sodium dans les pel

(Lpk Industries du Cuir.)
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AFFAIRES NOUVELLES
L'avenir de votre magasin depend en-

tierement des affaires nouvelles que

vous developpez de jour en jour.

Votre client en perspective sait com-

ment faire son choix. Notre produc-

tion prouve que l'acheteur qui s'y con-

nait montre une forte preference pour

la marque "Delaco".

Capitalisez la preference du public pour

la marque "Delaco" en developpant des

affaires nouvelles.

Voyez les echantillons que nous etalons

actuellement.

Daoust, Lalonde, & Cie., Limitee
MONTREAL, QUE.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assure2 un meilleur service.
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i::u: ISO Oxford Br w hi

pour botnmoi Hemelle limine

fpnUgc; forme '

n

plus .! d.iix lai

Pai li oorr,

,. dfl HI. .nr .1

i\ pali h.
.

:GEO. A. SLATER, LIMITED:
MONTREAL.

En 6crivant aux annonceurs, si vout mentionnez le "Prix Courant", vous vous aseurez un meilleur service.
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P0URQU0I LA MARCHANDISE FRANCAISE
EST-ELLE VENDUE EN CANADA ?

e representant du Prix Courant a eu le plaisir d'etre

recemment, par l'administrateur des ventes d'un des

importants magasins a rayons de la province de

Intrigue par la vaste reclame de cette maison, et

licite ou reviennent sans cesse les mots "article

ai|ais" "marchandises de France", "Paris".... et coe-

il a demande quelques instants d'entretien qui lui

t gracieusement accordes, et voici, a, peu pres, la

r-ation qui s'engagea:

'Pourquoi vendez-vous des marchandises francai-

"Parce que nous pommes convaincus que cer-

"lignes" de marchandises francaises sont infini-

plus desirables, aa point de vue du travail, du fini,

presentation, que celles de tout autre pays."

Pourquoi vendez-vous certaines marchandises fran-

i vous coutent plus cher que la meme marchan-

portee d'un autre pays?" — "La somme addition-

nous devons debourser est amplement compensee

lines caracteristiques, un "air" particulierement

un "genre", que nous ne pouvons trouver ail-

voient sont considerees comme plus desirables."

"Quels sont, en general, les sentiments du public en-

vers les marchandises francaises?" — "Extremement fa-

vorables. La majorite de nos clients sont d'avis que la

marchandise francaise est meilleure et plus attrayante que

celle de tout autre pays".

"Quelle est, a, votre sens, l'opinion du detaillant quant

aux marchandises francaises?" — "Nous considerons Pa-

ris comme la source des modes les plus elegantes. II existe

done une demande constante pour les nouveautes franchi-

ses, et elles se vendent rapidement. L'opinion du detail-

lant, a ce sujet, est done des plus favorables".

Ces reponses, d'un fonctionnaire anglais d'une mai-

son anglaise, refletent avec exactitude l'opinion generate.

Devant de telles dispositions, a quels succes ne peut arri-

ver l'exportateur frangais desireux d'etendre le territoire

de ses operations?

: o

LE MEUBLE DE LUXE

'Pourquoi achetez-vous de l'Allemagne, ou du Japon,

l'Angleterre, certaines marchandises qui sont aussi

id France?" — "Si nous avions a, acheter, dans
uatre pays, des marchandises de qualite identique a,

points de vue, nous donnerions la preference a l'An-

rre ou a la France." — "Pourquoi ?" — "Parce que

clientele manifeste toujours plus de sympathie pour
eux pays, et que les marchandises qu'ils nous en-

L'on communique, pour le plus grand interet de nos

lecteurs, que, grace aux lignes incomparables offertes par

La Victoriaville Furniture, Limited, ils pourront desor-

iM. 1 1- se procurer, dans notre province, des meubles de

luxe en noyef noir ou en "quart de chene", de construe*

tion et fini impeccables, a, des prix defiant toute concur-

rence.

Cette excellente firme s'enorgueillit d'etre, dans notre

Quebec, les pionniers de la fabrication du meuble deluxe.

1
Le TABACaCHIQUER

-- COPENHAGENen VPnrl.»nl-

Le meilleur

tabaca chiquer

j^ii mnnric
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LES DEFECTUOSITES DE LA LOI DES
FAILLITES

M. L. P. Deslongcnainps
3
vice-president de la Slater

Shoe Co., qui avail deja fait une tree interessante confe-

rence an banquet des ruanufacturiers de chaussures sur

ia loi des faillites a recemmenf expose en detail a une reu-

nion hebdomadaire de la C'hambre de Commerce les d£-

fauts d< relic loi ft a fair voir les abus auxquels elle donne

lieu en t'avorisant les banqueroutes frauduleuses.

\nu> soitnmes heureux de reproduire ici le texte de

la savante etude de M. Deslongchamps.

NOTES SUR LA LOI DES FAILLITES

par L. I'. Veslongchamps.

Vice-president et Tresurter de la

Slater Shoe Co., Ltd.

La loi de faillite est en vigueur depuis le ler juillet

1920. Adoptee apres bien A^ hesitations elle est loin de

repondre a I'attente de ses pxomoteurs et a, peine etait-elle

en force depuis six mois qu'il 1'allait l'amender.

Les modifications qu'elle a subies en 1921 sont encore

loin de la rendre an point nil elle serait acceptable.

11 snffira de Jeter mi coup d'oeil rapide sur ses prin-

cipailes assises pour savoir qu'elles ue sont pas a leur place

et qu'elles ne peuvent, etant trop faibles, soutenir 1'edificc

(jne Ton a tente de batir sur elles.

Quand an architecte hat it une inaison. il est aeces-

saire qu'il Sacbe OU elle sera, situee et par qui elle sera

habitee; il devra tenir compte des habitudes, des besoins

et des relations de ceux qui lni out confie ce travail, autre-

nient il risque de construire une habitation chez qui le pro-

prietaire se sentira mi etranger et en depit du luxe des

ornements exrerieurs et du eonfdrt de commande qui pour-

Fa -'y trouver il se dira "j'aimais bien mieux ma vieille

tnaison".

.le ne crois pas aientir en disant que c'esl le cri de

tons ceux qui regardent la lourde tapisserie de mots vides

dont est ornee notre nouvelle loi: nous aimions mieux la

vieille.

En et'l'et. on ne remplace pa,- tout d"un coup une loi

civile (pii a plus de quatre siecles d'existence sans risquer

d'errer un pen.

J'admets bien qu'avec le.- transports pins rapides, les

eckanges plus nombreux et les conditions economiques dif-

ferent es. il fallait la modifier; mais tout changer et tout

revolnlionner sans garder le eoenr. le noyau principal.

e'etait s'aventurer sur la rneme pente et faire la meme

erreiir que ceu.x qui, en 1875, avaient dote notre legisla-

tion federale d'une premiere loi de faillite. Elle a vecu "i

peine ilvux ans" el I'm rappelee a la satisfaction meme de

-e- auteurs.

Exannnons ensemble quelle est eette loi. comment elle

agit et les vices dont elle est remplie. Nous en ferons quel-

qiies rapprochements avec notre ancienne loi et nous eon-

clurons aiissi brievemenl que possible.

Vol. XXXV—

X

,
j

La loi actuelle divise les faillite.- en den

(a) la faillite forcee on impo-ee au debiteur:

lire volontarre.

Faillite forcee.

four mettre en faillite un debiteur il i

connnis l'un des actes prevus par Particle ''> de la loi. i

actes peuvent se diviser en deux eategorii

(a) Ceux commis par le debiteur. tels que les

rences frauduleuses en faveur de certains cream

les transports frauduleux de proprietes pour -<
\

l'abri, — la soustractiou des biens, — le depart du

avec 1'intention de frauder les creanciei Pexhibiti

a une reunion de ereanciers d'un etat indiquanl I'

bilite,—1'inobservanee de la loi de- ventes en bloc;

(b) Ceux qui naissent apres le- debats qui si

saisie des biens du debiteurs on du rapport d'un h

d'un sherif qu'aucune saisie n'a pu etre faite.

On voit done que le debiteur ne peui

nne cession de biens que dan- certain- ea-.

Pas besoin d'ajouter que ce.- act.

evites et rien ne saurait remplaeer l'ancienne loi qui
|

inettait an ereancier de phi- de $200.00 d'exiger une ij

sion.

Cette facudte qui parait excessive au premi

est absolument juste, car elle ivesl que le plehi

d'un droit; celui qui ;i fait credit pent le retiri

restauration complete de ce droit devrait etre h

dans la nouvelle loi.

Les actes de faillite mentionnes a Particle deji fit

qui doivent avoir ete commis par le debiteur p<

mettre a la Cour d'accorder une dei

vraient en mentionner plusieurs autre- principae

(a) Le fait de cesser des paiements.

(b) La condamnation au criminel.

(c) La production de faux etats fiuanci

(d) L'admission d'insolvabilite, in

ecrit ou encore a une reunion de ereancier?, mait

inission pure et simple a l'un de- creanc

Faillite volontaire.

La presque totalite des faillites depuis q

en vigueur out ete faites par les debiteurs \

Tout debiteur qui doit une somme de $!

meme le cultivateur et e salarie, qui reeoit moil

annuellement, et qui ne peuvent ni l'un ni 1

forces a faire une cession de bien-. pent inv<

position de la loi et faire: (n) une 1
1

-

d'un syndic autorise; (b) proposer un concordat i

25%, etc., (c) demander une prorogation de

(a) Si le debiteur fait une cession

est vendu et que le produit en est distribue i

ciers le tribunal pent, a eertaines conditio -

sa deeharge. pourvu qu'il n'ait commis aueui

par la loi :

(b&c) Les compromi> et prorogatioi -

tes par la majorite en nombre et les deux-tier?

et ratifies par la Cour. lient la minorite.



ol. XXXV—No 12 LE PRIX COURANT, vendredi 24 mars 1922 23

\\it l'ancienne loi nous savions en reeevant la liste

•s creanciers a qui nous avions affaire et nous pouvions

mmuniquer rut re nous et nous entendre pour le bien de

us, aujourd'hui vous recevez une demande de concordat

i ;i avis de cession sans savoir avec qui vous etes ei de

montanl il s'agit.

De plus cette loi a vulgarise Ies moyens de t'aire ban-

te el elle a, au service de quelques syndics pen

rupulex, fait mi travail qui a fait du Credit la chose

(Immune de tons, et le meilleur marche au monde.

Autrefois un commergant seul faisait cession car c'e-

i a I u i que le gros faisait credit, — aujourd'hui la mode

:i vient de faire des concordat et des cessions et Dieu sait

ami nous pourrons y mettre un frein.

I . II est a propos je crois de faire ici un peu d'examen

conscience et de nous demander si nous n'avons pas ou-

ii trop de eomptes, vulgarise d'une folile facon la vente

|iii\ du gros a des particuliers qui n'avaient ni expe-

nce ni capital.

Nous avons sacrifie au gain da securite et nous avons

ivent laisse emporter a, des demi-marchands deux, trois

quatre cents piastres de marehandises, quand nous n'au-

ms pas prete cent piastres a, ces memes gens.

t !e manque de jugement a eu deux effets certains.

1° Celui de nous faire perdre des sommes conside-

lies.

2° Oelui de faire du tort a nos bons clients.

Seulement je m'eioignerais de mon snjet si je parlais

i credits et je me tais, en faisant pour vous tous un gros

lea culpa" sur ma poitrine; mais cette digression m'a

I'rmis d'approcher nos clients et de dire un mot des

inciers par rapport a la Goi.

Creanciers.

La loi n'a guere imodifie les droits que pouvaient avoir,

;aiit sou adoption, les creanciers, si ce n'est qu'en limi-

it ceux du proprietaire pour son loyer et ceux de la fem-

avantagee par contrat de mariiage. En vertu de l'article

les transports, paiements, faits par un debiteur en fa-

ir de l'un de ses creanciers dans les trois mois qui pro-

lent la cession sont censes frauduleux et sujets a. con-

' tation, sous la reserve des transactions et paiements faits

bonne foi on pour valeur.

Vices de la loi.

II y en a huit principaux. Je vais d'abord les enume-

sommairement en revenant en detail a chacun d'eux.

(a) Possibilite de se faire liberer.

(b) Invite a. la malhonnetete.

(c) Sape le credit a sa base.

(d) Laisse au debiteur le choix du Syndic.

(e) Les frais de liquidation tout aussi eleves.

(f

)

La ratification necessaire par la Cour est illusoire.

(g) La loi adoptee pour uniformiser la legislation n'a

it qu'uniformiser le mal.

(h) Les lois de chacune des provinces pouvaient etre

odifiees sous certains rapports.

(A suivre)

TRAITE COMMERCIAL FRANCO-CANADIEN

On a profite de la presence en Europe de Sir George

Poster, l'un de nos delegues a I'assemblee de la Ligue des

Nations, en vuc de negocieT une entente commerciale de-

vanf servir de modus Vivendi en attendant la conclusion

d'un nouveau traite commercial avec la France. Cette

entente a ete signee a Paris le 29 Janvier 1921, et ayant

ete sanctionnee par le Parlement du Canada elle est de-

venue en vigueur a partir du .'5 mai 1921. En retour du

traitement envers les pays les plus favorises accorde par

le Canada aux produits francais sous le rapport des taux

tarifaires, de I'exportation, du transit et des impots inte-

rieurs, la France s'engageait a accorder les avantages de
son tarif minimum ou d'une reduction pourcentesimale

de son tarif general a une certaine liste determinee de

produits canadiens.

o

HOMMAGE AU PREMIER PILOTE CANADIEN

Depuis plus de trois siecles, le Saint-Laurent est re-

connu comme la plus grande route fluviale donnant acces

dans l'interieur du continent americain. C'est par le Saint-

Laurent que Jacques Cartier atteignit Hochelaga en 1535,

que Champlain penetra dans le "pays du Canada" en 1608,

et c'est encore par la meme route du Saint-Laurent et des

Grands Lacs, que les LaSalle, les Marquette, les Joliette,

les La Verandrye et les Dul'hut atteignirent le centre de

PAmerique du Nord, et qu'ils prirent possession au nom
du roi de France, des regions merveilleuses dont la decou-

verte a immortalise leurs noms.

Depuis ces valeureux pionniers, dont les freles em-
barcations d'ecorce ont sillonne pour la premiere fois

1'onde limpide du fleuve puissant et les lacs immenses, le

pays s'est peuple graduellement de populations laborieuses,

et sous la poussee du progres, la navigation a durant ces

quelques centaines d'annees, pris un developpement con-

siderable. Apres les canots d'ecorce, les barques a voiles,

puis les grandes fregates et vers le milieu du siecle dernier,

les premiers navires a vapeur, nous avons aujourd'hui les

gigantesque paquebots qui remontent le Saint-Laurent jus-

qu'a Montreal, en attendant de se rendre dans les ports

des Grands Lacs, a, Toronto, Buffalo, Detroit, Chicago et

jusqu'a Fort-William, si le projet de creuser le haut St-

Laurent et d'agrandir les canaux actuels se realise.

Les deux ports les plus importants sur la route du Saint-

Laurent, sont Quebec et Montreal. Le volume de leur tra-

fic oceanique est considerable, comme on peut le voir par

chiffres que nous allons citer au sujet du port de Mont-
real. Le trafic maritime pour l'annee 1921, a depasse tous

les records precedents; durant la saison de la navigation,

807 navires transatlantiques jaugeant un total de 2,598,-

494 tonnes, sont venus s'amarrer aux vastes quais du port

de Montreal, battant le record de 1919 par 105 navires
;

tandis que durant la meme periode, 157 navires faisant le

service avec les Provinces Maritimes et Terreneuve, sont

entres aussi a. Montreal, ce qui prouve que le trafic entre

le port de la metropole canadienne et ces province, aug-

mente aussi d'une facon encourageante. Les oceaniques



24 LE PRIX COURANT, vendredi 24 mars 1922 Vol. XXXV—No %

qui out visite le port de Montreal l'an dernier battaient

pavilion de presque tous les pays du monde, depuis le dra-

peaii britannique jusqu'a ceux de l'lslande et de la Yougo-

Slavie.

Cette navigation intense sur le fleuve Saint-Laurent,

s'acccomplit avec le minimum possible d'accidents, grace

aux pilotes avertis qui prennent charge de tous les navires

de fort tonnage, entre Montreal et la Pointe-au-Pere. Ces

pilotes licencies, presque tous des Canadiens-francais ori-

ginates des paroisses situees le long du fleuve, out acquis

a notre route fluviale nationalc, la reputation de securite

dont elle jouit depuis un quart de siccle. lis sont divises

en deux groupes ; l'un de ciuquante pour * service entre

Montreal et Quebec, l'autre de soixante-deux, pour le ser-

vice de Quebec a la Pointe-au-Pere.

La corporation des pilotes du Saint-Laurent est tres

ancienne, on pent presque dire qu'elle date de l'epoque de

Champlain, puisque c'est sous le regne du fondateur de

Quebec, que le titre de "pilote du roy" fut accorde a Abra-

ham Martin dit l'Ecossois, qui, s'il fut l'un des premiers

colons de la colonie naissante, s'y connaissait suffisammeut

en navigation, pour meriter le titre de pilote sur le Saint-

Laurent. Avec ' Louis Hebert, Martin s'etablit a Quebec,

sur les plaines qui portent aujourd'hui son nom, et s'y de-

fricha une petite ferme. L'origine de son surnom de l'E-

cossois, n'a jamais ete definitivement eclaircie, mais il est

plausible de croire qu'il le tenait de son a'ieui, proba-

blement un de ces nombreux soldats de fortune Venus

d'Ecosse pour combattre dans les rangs de l'armee du roi

de France.

La Compagnie du Pacifique Canadien, qui par ses

importants services de navigation, joue un role de premier

plan dans le domaine maritime canadien, a decide de per-

petuer le souvenir du premier pilote du Saint-Laurent, par

un simple mais artistique monument, qui rappellera au

passant le nom de ce pionnier des temps heroiques de la

Nouvelle-France. Ce monument, dont le dessin original a

ete fait par Henri Hebert, le seulpteur montrealais bien

connu, consiste en une courte colonne carree en granit,

surmontee d'un globe que supportent des cbardons, l'em-

bleme de l'Ecosse. Sculptee en bas-relief sur les quatre faces

de la colonne, on apergoit la fleur de lys de France sur un

horizon maxin. L'inscription, en anglais et en franeais, a

ete redigee par le poete canadien Paul Morin. et se lit corn-

me suit:

"CE MONUMENT
RAPPELLE AU PASSANT
ABRAHAM MARTIN
DIT L'ECOSSOIS
PREMIER PILOTE

DU ROY
SUR LE SAINT-LAURENT

ET LABOUREUR
DES PLAINES ILLUSTRES
QUI PORTENT SON NOM."

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

Pont S.-Maurice.
Veuillez avoir la bonte de me donner l'adresse du bu-

reau-chef des magasins de 5c, 10c. et 15c.—A. H.

Reponse.—II n'y a pas de bureau-chef pour ces maga-

sins dans la province de Quebec, mais voici le nom et F
dresse de cette compagnie a Toronto: F. W. Woolwor^

Co., 4, Queen St. West, Toronto, Ont.
?. ^ *

S.-Georges Beauce.

Auriez-vous l'obligeance de nous donner quelqi,!

adresses d'acheteurs de sirop d'erable par grandes quanj

tes, de preference des maisons de la province d'Ontario
j

de Montreal.—A. C.

Reponse.—Les maisons d'epiceries en gros achetent

grandes quant i tes de sirop d'erable. Nous vous conseillo

de vous adresser a la maison Laporte, Martin & Cie, 5

rue S. Paul ; Labrecque & Pellerin, 111 rue S. Timothe

Couvrette-Sauriol, 114 rue S. Paul, Montreal; Unit

Maple Product Co., Granby, Que.; Quebec Preserving C

Quebec. Piusieurs autres maisons font un grand commei

de ce produit et vendent aussi le sirop d'erable compo

M. Bonhomme, de la Home Food Co., 1771, rue Not

Dame est, Montreal, est un acheteur pour une grande qu;

tite et sa maison vend beaucoup dans l'Ontario.

* * #

'

S.-Celestin.

Voulez-vous me donner les adresses de deux mais<

de gros faisant une specialite des fournitures pour voi

res.—L. G.

Reponse.—Veuillez vous adresser aux maisons t

vantes : Ludger Gravel, 54, Place Jacques-Cartier; F

clier & Fils, 362, rue Craig ouest ; Demers & Fils, 615,

Xotre-Dame ouest. Montreal.

H. M. B., Que.
Les firmes suivantes font un gros commerce de

denrees: Laporte, Martin & Cie.; Chaput Fils & Cie; C

vrette-Saurioil el lludon & Orsali, de Montreal.
* * "#

S.-Pamphile.
Veuillez, s"il vous plait, me donner l'adre=se des m

leures maisons vendant des robes, costumes et mante s

pour dames. — A. C.

Reponse.—Adressez-vous aux maisons suivanh

Robes:—Lazare & Xoveck, 303 rue de la Montagne; G<'

uer Co., Ltd., 233, rue Bleurv. Montreal; Livingstoi

Scott, 411. Glenderman Avenue, Toronto; The Cana(

Lady Dress Co., Ltd.. Kitchener Out. Costumes et irK

teaux :— -Levine & Share, 46, rue S. Alexandre; A

Cloak & Suit Co., 810. New Birks Bldg., Montreal; Dc

nion Cloak Co.. Ltd., 14, York Street et Justrite Gam

Co.. 221. Richmond St. West, Toronto.

S.-Raphael, Ont.
Auriez-vous la bonte de me donner l'adresse des l>

gasins de boissons fortes vendant a la mesure pour le
;

t

vernement, de preference les magasins les plus pref *

cares du Carre Chaboillez et Windsor.—F. L.

Reponse.—Le plus pres de la gare Wiusor: au

142, rue S. Antoine; gare du G. T. R. : angle des n

Pierre et Notre-Dame; gare Viger: 50, Place Jac

Cartier.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 22 mars 1922.

La force qui s'est developpee, lundi, sur le marche local des pores

wants est devenue encore plus prononcee hier, et les prix ont enre-

mri une autre avance de 50 cents les 100 livres. Les offres sont peu
isiderables et la demande est assez bonne. Des ventes de lots choi-

s se font de $14.00 a $14.50 les 100 livres, peses en descendant des

v <>ons. Ces ventes creent un ton plus fort pour les pores prepares et

In prix ont monte de 50 cents les 100 livres, avec une assez bonne de-

nude pour le stock frais tue d'abattoir de la ville a $20.50 les 100

Ires.

II n'y a pas de changement a signaler dans la condition du rnar-

cje des viandes fumees, mais le ton est ferme avec un assez bon vo-

Ine d'affaires pour les besoins immediats et pour livraison future.

Is jambons cuits se vendent 43 cents la livre. Le commerce des

luges de pore frais est assez actif a 28 cents la livre et les epaules

iieparees a 19 cents la livre.

Le ton du marche du saindoux est ferme et il se fait un assez bon
i ume d'affaires de qualites raffinees canadiennes de 17'/2 cents a
! cents la livre, en seaux de bois de 20 livres et de 16 a 17 cents la

lire en tierces.

Le commerce continue d'etre actif pour les oeufs pour la consom-
nltion locale et comme les approvisionnements arrivent en quantites

sffisantes pour repondre a tous les besoins, le ton du marche est a
pu pres stable avec des ventes de stock choisi a 33 cents la douzaine.

II n'y a rien a signaler sur le marche du miel. La demande est

sjtble pour les petits lots dont les offres sont considerables. Les prix

r tent sans changements avec des ventes de miel coule a $4.85 le

siu de 30 livres.

Un ton stable caracterise le marche des palates, par suite du fait

qe les offres actuellement sont quelque peu limitees. La demande
e moderee et des ventes de lots desassortis de patates blanches de
( ebec se font de $1.05 a $1.10 et rouges de 90 cents a $1.00 le sac de
9 livres, ex-track.

II se fait un assez bon commerce pour la saison de l'annee pour
I volailles preparees d'entrepots. II y a une demande stable pour
tfe approvisionnements pour la consommation immediate et comme
I* approvisionnements sont tres suffisants pour repondre aux be-

ns actuels les prix sont stables.

Un ton plus fort caracterise le marche du meilleur cremerie par
ate des petits approvisionnements que Ton peut se procurer sur
uce et les prix ont enregistre une autre avance de l

/z cent la livre.

I demande est stable et des ventes de petits lots desassortis par
iquets de 100 et 200 se font entre 36 cents a 36»/2 cents la livre. Le
(imerie de deuxieme qualite est cote entre 34'/2 cents et 35 cents la

ire.

Le stock du fromage sur place a ete considerablement reduit de-

l is le commencement du mois, par suite du fait que des expeditions
sez considerables ont ete faites au marche anglais. De plus, il y a

' une certaine demande de la part d'acheteurs locaux, ces jours der-
'srs avec le resultat que des ventes de plusieurs milliers de boftes ont

«p faites, mais il reste encore quand meme quelques lots detenus ici

liiir le compte d'Americains. En somme, le ton du marche est meil-

W et les prix restent sans changements de 17 cents a 17 </2 cents la

frepour le meilleur fromage colore de I'Ouest et de 16 cents a 16'/2
^ts pour le blanc.

PORC

Cotations foumies par la maison

NOE BOURASSA, LIMITEE,
en dae du 22 mars 1922.

L'OTCS \ i\ ants ..... 13.50

Pores prepares

—

Tin's aux abattoirs.
choisis ..... 19.00

Pores frais

—

Gigot de pore (trime) . . .... 0.28
Longes ( t rimees) .... .... 0.2,8

Loruges ( non 1 rimees) . . .... 0.26
Epaules (trimees)- . . . .... 0.19

Saucisse de pore (pure). .... 0.18
Saucisse de boeuf. . . . .... 0.11
Saucisse, la Belle Fermiere 0.24

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais

—

Quartiers derriere . . .... 0.17
Quartiens devant .... .... 0.08
Longes . .... 0.24

Chucks, haut cote. .... 0.10
Hanches .... 0.12

(Vaches)—
Quartiers derriere 0.14

Quartiers devant 0.17
Longes 0.18 0.19
Cotes 0.14

Chucks 0.10
Handles o.ll
Veiaux (suivant qmalite) . 0.10 0.12

Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
A;gneaux geles .... 0.22 0.23

LES VIANDES EN BARILS SANS
CHANGEMENTS

Viandes en barils — Le marche des

viandes en barils n'offre rien de nou-

veau et on ne signale aucun change-

ment de prix.

Cotations foumies par la Compagnu
Canadiennes SWIFT, LimitSs,

en date du 22 mars 1922.

Pore en baril

—

Canadian «hort cut Mori)
moreeaux de 26-36 40.OC

Dos olpar fat (brl) mor-
oeaux de 40-50 36.06

Pore heavy mess (fori) 30.00
Boeuf plate 22.00
Boeuf mess 20.00

MARCHE CALME POUR LES VIANDES
CUITES

Viandes cuites — Le marche conti-

nue a etre calme pour les viandes

cuites.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICER

Cotations fournies par la Compagnie

Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 22 mars 1922.

Jambons cuits 0.38
-Mince meat, la ilb 0.17

Samcisse de pore, pure . .... 0.20

Bologne, la lb 0.11 0.18

VIANDES FUMEES

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 22 mars 1922.

Jambons fumes Maple Deaf

:

3/12 0.36
Jambons fumes, marque
Gunns 8/12 0.34

12/16 0.32

16/20 0.31

20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24

Bacon :

Dejeuner, Maple Leaf .... 0.40

Dejeuner, Marque Gunns . . . 0.34

Jambons Cottage . 0.32

— Picnic 0.22
bouillis . 0.48

— rotis 0.50
— Sandwich . 0.51

SHORTENING

Shortening Easifirst :

Tierces 400 lbs 0.15

Tinettes 60 — 0.15 4

Seaux 20 — 0.16

Seaux 10 — 0.16

Seaux 5 — 0.164

Seaux 3 — 0.16*
Blocs ........ 60— 0.17

Blocs 30 — 17}

Shortening Picrus :

Tierces 4O0 lbs 0.17

Tinettes 60 — 0.174

Seaux 20 — 0.18

SAINDOUX

Saindoux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs 0.174

Tinettes 60 — 0.18

Seaux 20 — 0.184

Seaux 10 — 0.184

Seaux 5 — 0.184

Seaux 3 — 0.184

Blocs 60 — 0.194

Blocs. . . .. 30 — 0.20

OEUFS

— frais pondus 0.31

— choisis
— No 1— No 2. . .•

BEURRE

Beurre cremerie No 1 0.37

Beurre cremerie, blocs 1 lb. . . 0.38
Beurre cremerie No 2 .... . 0.36

Laiterie 0.28 0.30

MIEL

Miel coule blanc. . . . la lb. 0.17
— — ambre — 0.15
— — brun^ — 0.12

MARGARINE

Tip Top, blocs 0.22— tinettes 0.214

FROMAGE

Nouveau 0.20
Vieux 0.25 0.26

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 15 mars 1922.

New laid
:
cse 30 doz 0.31

New laid, cartons, doz 0.33

BEURRE

Beurre 0.37

Beurre, en pain d'une livre. 0.38

Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.32

Cremerie No 2, solide 56 lbs. . 0.35

Dairy, solide, 56 lbs 0.30

LE FROMAGE EST FERME

Double, la lb 0.19

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.23

Doux 0.13

LA VOLAILLE TRANQUILLE

Cotations fournies par la maison

WALTER DEERY A CO..

en date du 22 mars 1922.

Poule 0.25

Poulet 0.35

Dindes 0.10

Dindons 0.52

Oies 0.30

Canards domestiques 0.40

Canards du lac Brome 0.4B

Chapons 0-45

POISSONS

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY,
en date du 22 mars 1922.

Poissons frais.

fumes, boitesFilets, non
de 20 lbs, la lb. .

Haddock
flforue par tranches
Morue marchande.
^ile (Flounders). .

Homards, la lb. . A
Crevrette, la lb. . .

0.16

0.06

0.09

0.06
0.10

0.80

0.45

Poissons geles.

Haddock, la lb 0.054 0.06

Morue par tranches. . . 0.064 0.07

3.

0.

Morue marchande. ... 004
Fletan moyen ....'. o 18
Fletan petit

] . o 16
Fletan gros o 17
Then

'

Dore '.
'.

oiii
Poisson blanc o.l3
Saumon Qualla 010
Brochet ouvert. . . . o'o74
Brochet rond q.064
Maquereau o.l3
Truite des lacs. . . . . 016
Harengs de mer 0.064
Saumon Gaspe
Saumon, B.C. ouvert
Spring o.l9

Saumon B.C. ouvert
Cohoe o.l6

Poulamon brl
Saumon pale ouvert. . . 0.10

Poissons fumes.

Haddock fume frais, bol-
'es 30', la lb ft

Haddock fume, 15', la lb o

Haddock fume gele, 15',

la lb o

Filets, nouveaux frais, lb
Kippers 40, par boite 2

Hareng fume d4soss6, 10',

boite i

Hareng saur, la bte

Poissons sales.

Harengs en sauimure, brls 10.50 1

Saumon sale nouveau, brl 20

Truite salee de mer, brl 15
Turbot sade, baril. 37

Turbot en saumure,
demi baril 9

Anguille salee, la lb

Morue \erte. moyenne,
(No 1), le brl 13.00 14

Morue verte, petite No 2. 11.00 12

Morue verte, grosse, brl. 14.50 IE

Poissons prepares.

Morue pel£e, bte 100 lbs. ... Ill

Morue en bandes, 30', lb. . . . Cfc

Morue preparee, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o, 1 lb., la lb.. . (

•

Dreahnought,, 1 lb., la lb. . .

HuTtres.

Hultres en ecailles, canad. . .

Huttres en ecailles, amer. brl..

Huttres solides Standards, ca-

nistre No 1

Hultres solides Selects, canis-

tre No 1 . . •.

Huttres solides Selects, en

bocaux, 1 douz

If

i\

LE SON, LES GRUS ET LES

MIDDLINGS

Nous cotons:

Farines de ble:

—

Chars straight ou mixtes, minii e

50,000 lbs. sur la voie, le bari'

«

(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente. . . .

2eme Patente. . .

Forte a boulanger.

20c additionnel par baril e

sacs de coton.

Farine de ble d'hiver. .

Farine a engrais, lere. .

Farine a engrais, 2eme
flour)

(feed
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Si par tonne F.O.B. Montreal 28.25

par tonne F.O.B. Montreal 30.25

M'dlings ordinairea par tonne

B. Montreal 32.25

\ dlings de choix par tonne

OB. Montreal 38.25

FOIN ET GRAINS

Cotations fournies par la maison

CHAPLIN BROS. & CO.,

en date du 22 mars 1922.

\, paille, gTKin (prix du fro* par

ti d<> chart) :

Foin:

Kn 1. toTine de t,000 las.

, No •-'. mil .... 29.00

trefle mele 28.00

.

' 17.50

Avoine

:

C.W. d'Alberta, pent

29.50
28.50

18.00

pour semenee
W. (31 lbs) .

V 3 C.W
(rare) . .

Peed

»ed

0.73

0.65

0.63

0.63

0.62

0.58

0.74

0.66

0.61

0.64

0.63

0.59

Ble-d'lnde:

0.82J
3 jaime 0.81J

Orge:

0.83 0.84

I ( \V. 0.80 0.81

ion ...... 0.74 0.75

(Fonds canadiens)

k>te — Ces prix scent a 1'elevateur
i he comprennent pas le cout des

Issues de Ble:

par char . . . 32.50 33.00
par cluar 32.50 32.75

Criblures de Ble:

3 . 15.00 15.50

20.50 20.75

SIROPS DE BLE-D'INDE

notations fournies par la maison

CANADA STARCH CO.
en date du 22 mars 1922.

rep de ble-d'lnde:—

* Is environ 700 livres . . .

, arils.

iiarils
'' es de 2 livre. , caisse 2 doz.

caisse
' es de 5 livres, caisse 1 doz.,

I

caisse
ps de 10 livres, caisse %
k la caisse
ills, seau 25 lbs, chaque..
ills, seau 38y2 lba., chaque.

' (ills, seau 65 lbs., chaque..

rep de ble-d'lnde blanc:
-'khite, 2 livres, boites de 2
^res. 2 (".ouz

M <le 5 livres, 1 douz.* a la
Jlsse, la caisse
M de 10 livres, caisse %

0.05}

0.05!

0.06}

3.75

4.20

Galeae
.

4.00

2.00

2.85

4.50

4.25

4.70

4.M

LASSIES >—

Wagons 0.06
Barila 0.05*

Vg barila 8.06i

hi barils 0.0«

Boites de 2 lrrrea:

(24 btes par caisse) la oalsse. 4.60
Boites de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.95
Boites de 10 livres, yt douz. par

caisse, la caisse 4.75
5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.25

MAZOLA (Huile d« ble-d'lnde)

Prix en ca isse :

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.76

No 2— 12 boites 2 lbs, la cse. 6.96

No 4—12 boites 4 lbs, la ese. 11.75

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

MELASSES

Cotations fournies par la maieen

HOME FOOD CO.,

en date du 22 mars 1922.

An demi-toarils (%) 0.22

An baril (1) 0.65

An tonneau 0.60

SIROP DE TABLE
H. B. No. 1, bidon de 5 gal.. .

.

1.00

Baril de 30 gallons. . . . 0.98

Baril de 50 gallons. . . . 9.90

SIROP DE TABLE SPECIAL
H. B., bidon de 5 gal 0.90

Baril de 30 gallons. . . . 0.70

Baril de 50 gallons. . . . 0.05

SIROP BLANC, 24 boites par caisse

Boites de 2y2 lbs, la lb. . . 0.12

Boites de 5 lbs, 12 par caisse

la lb 0.11

Boites de 10 lbs, 6 par caisses.

la lb 0.10

Boites de 30 lbs, 1 par caisse,

la lb 0.09

BEURRE D'ERABLB
Beurre de sucre a la ereme

Boites de 2y2 lbs.

24 par caisse 0.16

5 lbs. 12 par caisse 0.14

10 lbs, 6 par caisse 0.18

30 lbs, 1 par caisse. .... 0.11

SO lbs, 1 par caisse 0.10

BEURRE DE CACAO
Babanett
Fraises
Chocolat

Mfimes prix et memes empaquetages
que l'item ci-dessus. F.O.B. Mont-
real.

LA MELASSE

Sirup dp cunne (ory»*a! Diamond) :

Rolt.es de t livrea. I douz. • Is

cait'-se 4.50

Melasse des Barbades, Fancy. Prix

oour Tile de Montreal :

—

Tonnes 0.71

Barils 0.74

Demi-barlit t.76

FRUITS SECS

Noua cotona:

Abricots, fancy 0.33

Abricots de choix . , 0.27
\l>i'icots, .slabs .... 0.22

Peches (fancy) 0.22

Poires de choix 0.27
Pommies ('vaporees 0.18

Pelures sechees:

—

Orange 0.28
Lemon 0.28

Citrons 0.44
Pel urea (melangeee et

tranchees) doz 2.10 3.25

Raisin

:

En vracj Valence, boites

de 25 lba., la lb 0.181

Muscatels 2 couleurs
1 couronne
3 couronnes 0.20

4 cou ronnea
Sana pepins de Calf., car-

tons 16 onces 0.25

Corinthea (vrac). ... .... 0.14i
Corinthes grecs, 16 onces .... 0.17$
Epepine, faney

15 onces 0.21

Dattes, vrac 0.12J
Karcies, boite* de 12 lbB 3.25

En paquets seulement
" Dromadaire (36

10 onces 7.50
En paquets seulement. Ex-

celsior, 36 x 10 oz 2.65

Figues 214s, la lb 0.23

Figues, 2y3 s, la lb 0.24

Figues 2%s, la lb 0.26
t I'guea blanches ( 70 boi-

tes 4 onces), 3.50, 50 x •

ox 8.Sf

12 x 10 oz 1.25

Ficriies Fancy Malaga, 22

M»s. la b: 0.09

Ppumeaux (boites de 25 lbs) :

20-30s 0.32

30-40s 0.21J
40-50S 0.18
50-60s. . 0.16J
60-TOs 0.15

70-80s 0.14

80-90S 0.13

90-100 0.12

LE SUCRE

Atlantic, extra granule . . . 6.90

Acadia, extra granule 6.90

St. Lawrence, extra granule . 6.90

Cam.ada, extra granule .... 6.90

Glace, baril 7.10

Glaoe. (caisses de 25 lbs) ..." 7.50

Glace, (caisses de 50 lbs) . . 7.30

Jaune No 1 6.50

Jaune No 2 ... . .... 6.40

Jaune No 3 630
Jaune No 4 . . . .

En poudre, barils . . ... 7.10

En poudre, 50s 7.30

En poudre. 25s . 8.30

Cubes et des. 100 lbs 7.50

Cubes, boites de 50 lbs 7.60

Cubes, boites de 25 lbs 7.80

Cubes, paquets de 2 lbs. . . . 8.90

En morceaux, Paris, barils . . 7.90

En rnorceaux, 100 lbs 7.60

En morceaux, boites de 50 lbs. . 8.70

En morceaux, boites de 5 lbs. . 0.40

In morceaux, boltea de 8 lba. . 0.40
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En morceaux, boites de 1 lb.

Crystal Diamond, barils . .

" boites 100 lbs.
" boites 50 lbs.
" boites 25 lbs.

7.90

7.50

7.60

7.76

7.90

NOIX
Nous cotons:

Amandes Tarragone, lb. . 0.19 O.20
Amandes (ecalees) 0.45

Amandes (Jordan) 0.70

Chataignes (canadiennes) .... 0.28

Avelines (Sicile), la lb. . 0.15 0.16
Noix Hickory grosses et

petites) 0.10 0.15

Pecans(New Jumbo)la lb 0.31
Cerneaux 0.75 0.78

Arachides rotios :

Bon Ton ....... 0.16 0.16

Jumbo 0.18 0.13J
Sims 0.14J 0.15

"G" 0.11 0.12

Arachides (peanuts) salres :

Jumbo 0.16*
I'H.ucy entieres, la lb, . . .... 0.38

Fancy eassiees. la lb 0.33

Paeans (nouvelles Jumbo)
la lb 0.32 0.8*

''''cans, grosses. No 2, po-
lice . 0.90 9M

l'"P8ni. Vmrvelle^Orleians,

No 2 0.21 0.24

Pecans. "Paper shell", ires
Noix (Grenoble) 0.30

crosses Jumbo. 0.7S

Pecans, ocalees 1.60 1.70

Tomates, 2V2s 1.75 1.80

LEGUMES

Cotations fournies par la maison

CHARBONNEAU & FRERES,

en date du 22 mars 1922.

Laitue, Canada, doz. . . . 0.20 0.40

Ail, tresse 0.35
Cbou-fleur Canadian, doz.

Persil (canadien) 0.50
Pommes de terre sucrees,

manne 3.25 3.50

Navets (Montreal) le sac. . . 1.00

Navets (Quebec) 1.50

Pommes de terre
le sac 1.20

Choux, le quart 3.50

Oignons, le sac 9.00

Garottes, le sac 1.50

Betl craves, le sac 1.50

Oignons Espagnols, la caisse. . 12.00

Oignons Espagnols, la lb. . . . 0.11

FRUITS

Cotations fournies par la maison

HART & TUCKWELL
en date du 22 mars 1922.

Pamplemousses, 64, 80, 96 5.50 5.75

Oranges de California . . 7.50 7.75

Citrons de Californie 5.25

Bananes . 5.00 6.00

Dattes lb 0.13i 0.22

Figues 0.26 0.33

Pommes en boites .... 3.50 4.25

Pommes en barils

—

Ben Davis No 1 . 9.50

Ben Davis, No 2 9.00

Laitue, Boston, 2 douz. a la bte. 4.50
Patates sucrees, le panier. . . 4.25
Tomates, Flo'ride, le crate. . . 8.00
Oignons du printemps, la douz. 1.25
Concombres, la doiSz 3.50
Oignons rouges, sac de 75 lbs. 8.00
Oignons espagnols, le crate. . 4.00
Noix ecalees, Extra Fancy,

boite de 55 lbs, la lb 0.75
Xoix Grenoble, la lb 0.30
Nouvelles du B'resil, la lb. . . 0.25
Amandes ecalees, boites de 28

lbs., la lb 0.50
Meilleures avelines, la lb. . . 0.18
Amandes. stock nouveau, la lb. 0.20
Peanuts Jumbo, la lb 0.14

LES EPICES
Cotations fournies par la maison

J. J. DUFFY & CIE,

en date du 22 mars 1922.

Allspice 0.18 0.20

Cannelle

—

Rouleaux 0.32 0.35
Pure moulue 0.25
Clous 0.50

Create de tartre (fran-

chise pure) 0.50 0.55
Chiooree caoadienmie 0.12

Americaine (high est) . 0.00 0.25

Gingembre Jamaique 0.45.

Gingembre (Cochin ou
Japon) 0.30

Maris . 0.60 0.70

Epices melangees 0.30

Muscades entieres. . . . 0.25 0.35

Muscade moulue 0.30

Poivre noir 0.22
Poivre blanc 0.32

Poivre (Cayenne) 0.34

Epices a marinades 0.25
Paprika 0.50

Tnirimorie 0.25

Acide tartrique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) .... 1.00

Granie de cardemone, la

lb, en vrac 1.25 1.50'

Carvi (carraway) hollan-
dais ......... 0.18 0.20

Tannelle. Chine, la lb 0.35

Cannelle, la lb, moulue 0.40
(.'mine rlc moutarde. en
vrac 0.35 0.40

Graine de cele'ri, en vrac
(nominal) 0.55 0.60

Clous ronds, entiers,

(Pimento) 0.12

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE"
la donzaine

Boite onrree, 1 lb. (2 douz. par
caisse 3.45

Boite rondo. 1 11). (3 douz. par
mis^e) 3.35

Boite rondo. y2 lb. (2 douz. par
caisse) ...... 2.00

Unite ronde % 'b- (4 douz. par
caisse) 1.35

Fsonmp+p «i>ecial par lot de 20 oais-

srs et de 5%.

CAFE
Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 22 mars 1922.

Grille La llvre

Java 0.48 0.53

Mocha 0.44 0.48

Mocha (genre) 0.89

Mexique 0.38 0-
Bogota e.34 0..

Macaraibo 0.29 03
Santos, Bourbon o.so Oi
Santos No 1 o.32 0:

Santos No 3 0.26 :

Jamaique 0.21 2

Rio 0.19 0.2

THE

Thes Japon— (nouTelle rtcolts)

Common 41 o.

Choix . 0.48 0.

Early picking 0.«50 0.'

Meilleur, lere recolte . . 0.80 1.

Thes noir

:

Tndien

Pekoe. . . . 0.40 0.48

Orange Pekoe 0.43 0.50
Orange Pekoe

bris#. . . . 0.48 0.55

Thes Covin n vert:

Young Hyson No 1. . . .

Young Hyson No 2. . . .

Young Hyson non colore
Hyson No 1

Hyson No 2 ..... .

Ceyiai'

0.43 0.1

0.46 0.'

0.56 C.

0.49 0.

0.42 0.

0.40

0.41

0.36 n

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49

Imperial 0J9
Pea Leaf 0.28

Les qualites inferieurea de (

«

brises peuvent etre obtenues des d •-

ciiands de gros sur demand* I <

prix raisonnablefl.

CONSERVES

CONSERVES DE LEGUMES—
Asperges (americaines ver-

tes), doz. 2V2s 4.50 5

Feves, Golden Wax ... 1.90 1

Asperges importers, 2%s. 5.35 5

Pois impo'rtes

—

Caisse de 100, la caisse.

Extra fins 25

Surextra fins 27

Tres fins 24

Fins 20

Mi-fins 19

Moyens 18

CONSERVES DE FRUITS—
Pommes, 2Js. douz. . . .

Pommes, gall. douz. . . .

Blueberries, 2s
Groseilles noires, 2s douz.

Oerises rouges,
noyau, sirop epais, la

douz
Framboises, 2s
Feves. Eefuges . . . . •

Ble-d'Inde (2s)

Betteraves, 2 lbs

Carottes (tranchees) 2s..

Ble-dTnde (en epis) gal.

Epinar.ds, 3s
Epinards, Can. (2s). . . •

Epinards Californie, 2s..

Tomates. 2s

Tomates. 2V2 s
Tomates. 3s. ..... .

Tomates, gallons. . . .

Citrouille. 2*s. (dou^.). .

Citrouille, gallon (douz.)

Pois, standards
Pos, early June
Pois, tres fins, 20 oz. •

Pols, is., 20 ox. .... •

1.75 1

.... d

.... 2;

.... t>

3.60 3

190
1.45

1.45

2.86

... ]>

3.15 'I

1.40 !•

1.75 I'

1.77* .

202|
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PRODUITS EN PAQUETS

lb.

i^oub cotons:

r-akfast food, caisse 18

coa Fry's bte % lb.

Bakers, bte V2 lb. . .
—

Lowneys, bte % lb. .
—

i icons niais, caisse 3 douz.,

..... 2.90, 3.25, 3.55

us. avoine, 20s

"mi lee, 20s

I puffe
caisse • • • .

mir.y, perle ou grain, 2 douz.

: ,lt!i bran, (20 paquets)

Ie ecossais, caisse . .

3 crepe, caisse ....
I crepe, pr&paree, douz.

i£a1 food, 18-1% .....
rine de sarrazin, cie, 3 dz.

.

icons de bile, caisse 2 douz..

ftmeal, coupe fine, 20 pqts. .

Ei a porridge, 36s caisse. . .

5 a porridge, 20s caisse .

h-ine preparee (paquets de 3

bs.), douB .

Frine prGparee (paquets de 6

bs.), douz
rn Starch (prepare) ....
nson Corn Starch, Is. lb. . .

nada Torn Starch, Is. lb. . .

(nada Laundry Starch, lb. . .

I 'iir tapioca

0.43

0.43

0.45

3.75

5.00

4.60

5.70
2.55

3.00

2.85

.2.70

2.90

2.45

3.25

7.65
2.75

5.50

6.40
6.00

2.26

4.40
0.09

0.09

0.07^

0.07

0.12^

CEREALES

ereales

—

I'nraeal, golden, granule.
( re perle (sac de 98 lbs.)

2.65
5.00

ine de sarrasin (98 lbs)

ouvelle 4.00

noomde (98 lbs.) .... 3.75

Kniny gruau, (98 lbs). . . . 4.75

Emmy perle. (98 lbs.) . . . 2.25

ham, baril 11.00

meal (standard gra-

uel). 3.50

Aiine roulee, 90s (en vrac). . 3.20

LES POIS ET LES FEVES

. Ie minot 3.75 4.00

la lb 0.06

3, recolte nouv. 98 lbs. . 7.00

"ouillir, le boisseau . . . 3.00

eves—

-

Pies canadiennes, triees a la

lain. Ie minot 4.00
i n ad ie.nnes, triees

laponaises, la lb., suivant
i qualite

lia, Californie 0.11

PEAUX VERTES ET LAINES

otations fournies par la maison

MARTIN & STEWART,
en date du 22 mars 1922.

J

ux de cheval, la piece 2.00 2.50
ux d'agneaux, ville . . 0.65 0.70

ux d'agneaux,
impagne 0.40 0.45
jux de boeuf ou vache,
jo 1, la lb 0.07 0.08

No 2, la lb 0.06 0.O7

Peaux de veau de lait, la
lb 0.13 0.14

Peaux de taureau, la lb 0.04
I eaux de veau de son, la

livre 0.08 0.09
Lain© lavee, la lb. . . . 0.22 0.24

Laine non lavee 0.12 0.14
Deacons 0.60 0.90
Sulf fondu No 1, la lb.. . 0.04 0.05

LES REMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES PAMILLES

La douz.
Baum.e Analgesique 4.00
Cachets Mai de Tete 1.50
Cachets Presses 1.50
ELIXIR de Foie de Morue. . . 7.50
Emulsion, grosses bouteilles. . 9.00
Essences Gingembre 2.75
Eau Florides, pteites 3.00
Eau Florides, grandes 7.00
Liniment Blanc 2.25
NECTAROL, sirop de Goudron 2.75

La grosse 30.00
Pain Relief 3.00
VIN Fer et Boeuf 7.50
Vin de Quinine 11.00
Vin St-Antoine 15.00
Vin St-Antoine, (la grosse). . 144.00
Stock Food, boite fserblanc. . . 7.50
Stock Food, en gros paquets. . 4.50
Stock Food, petits paquets . . 2.25

Stock Food, seaux 25 lbs, ch.. 2.50'

Stock Food, seaux 10 lbs, ch.. 1.15

Onguent sabots, la douz. . . . 3.25

Paudres a vers, la douz. . . . 4.50

Spavin Cure GRAY'S, la douz. 6.00

PARAFFINE

Cotations fournies par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED
en date du 22 mars 1922.

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25
123-25 M.P cire paraffine, lb.. 5.75
128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25

133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

FARINE PREPAREE DE BRODIE
ET HARVI3

"XXX" (etiquette rouge) Pa
quets de 3 lbs., la douz. .

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 6 lbs, la douz. .

Crescent (etiquette rouge) pa
quets de 3 lbs, la douz. .

Crescent (etiquette rouge) pa
quets de 6 lbs, la douz. .

Superbe (etiquet+e rouge) pa-

quets de 3 lbs, la douz. .

Superbe (etiquette rouge)
quets de 6 lbs, la douz. .

Crepes (etiquette rouge) pa
quets de 1% lbs, la douz. .

Sarrasin (etiquette rouge) pa
quets de 1% lbs, la douz.

$2.25

4.40

2.20

4.34)

2.15

pa-
4.20

1.50

1.50

PRODUITS PADMOLIVE

Savon Palmolive:
1 grosse $11.15

2 grosses 11.05

5 grosses 10.90

10 grosses 10.75

Savon aux amandes et au coco:
1 boites 7.50
5 boites 7.45

10 boites 7.40
25 boites 7.35

100 morceaux a la boite.

Castille Caravan:
1 boite 3.90
5 boites 3.85

10 boites 3.80
25 boites 3.75

100' morceaux a la boite.
Memes prix, 25 barres a la boite.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 a la boite.
1 boite 7.00
5 boites 6.95

10 boites 6.90
25 boites 6.85

Princess Flakes
Boites de 25 lbs — en vrac.

1 boite 4.25
5 boites 4.20

10 boites 4.15
25 boites 4.10

Princess Flakes
Baril de 130 lbs, la lb 0.17

Princess Flakes
Paquets de 5c — 100 au carton.

1 carton 4.00
5 cartons 3.95

10 cartons 3.90
25 cartons 3.85

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tous aromes)

Flacon rond, 1 once,. . la douz. 1.50— — 2 — — 2.75- - 2} - — 3,00— — 5 — — 5.50— — 8 — — 9.25— carre, 8 — — 9.25

Triple Melange Concentre
(tous aromes)

Flacou plat, 1 once la doaz. 1,25— — 2 — — 2.35— carre, 2 — — 2.70— — 4 — — 4.75
t-i — 8 — — 9.00
— — 1« — — 17.50

Melange Double Force Marque Etoile
d'Or (toua aromes).

Flacon 1 once la douz. 0.84— 2 — — IjOT
— 4 — — 2.30
— 8 — — 4.00— 15 — — 7.50

Melange Concentre Marque a- TAmcre
(tous aromes).

Flacon 2 onces
— 4 —
— 8 -
— 1«

la douz. 1.4S— 2.05— IjM

Essence Parisienne pour brumir
et colorer la douz. 2.40

Essence de Catfe, "Le Compa-
gnon du Voyageur", la douz. 3.00
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LES TRIBUNAUX

XOUVELLES COMPAGXIES PRQ-
VINCIALES

Bernard Brault, Ltd.—'Montreal.
Import Traders, Ltd.—Montreal.
Robertson, Kennedy, Ltd.—Montreal.
Finance Secretary, Inc.—Montreal.

XOUVELLES CHARTES PEDE-
RALES

Dr Wichels Co., Ltd.—Windsor.
Ottawa Film Productions, Ltd.—Ot-

tawa..
Wiater Products, Ltd.—Toronto.
Swift Landlaw Co., Ltd.—Montreal.
MicLeod Young Weir & Co., Ltd.—

Montreal.
Steamship North Pacific, Ltd.—'Mont-

real.

Sanctuary Oil Co., Ltd.—Ottawa.
Coldovoid Underwear Co., Ltd.—To-

ronto.
Ail lied Agencies, Ltd.—Toronto.
O. A. Cole, Ltd.—Toronto.
Delco Ligbt Co. of Can., Ltd.—To-

ronto.
Benny Stores, Ltd.—Montreal.
Champa Mineral Water Co., Ltd. -

Montreal.
Ontario Farters Drainage Co., Ltd.

—

Toronto.
Oram by Dairy, Ltd.—Granby.
La Laiterie de Granby. Ltd.—Granby.
Merripep (las & Gasoline Saver, Ltd.

•—Toronto.
Jos. Dufresne, Ltd.—Joliette.

Canada Carpet Cleaning Co., Ltd.

Montreal.
Bon Ami, Ltd.—'Montreal.

Heywood Wakefield Co. of Can.. Ltd.

—Orillia.

McArthur Engineering & Constr. Co..

Ltd. v. Guel.
Coal Fuel Corp., Ltd., (Lachine).
Compo Co., Ltd., Lachine.
Office Associates, Institute. (Mont-

real).

X ( >UVEDLES COMPAlGiN I BS

Duincan Kershaw & Co.
Doni. Shoe Trimming Mfg. Co.
Decarie Boiler & Incinerator Co.
DeLorimier Quarry Co.
Durocher & Co.
Dominion Iron Foundry.
Elmore Mfg. Co.
Gayler & Co., Alb.

Gauthier & S. Landry.
Halikas & Dalantios.
Dickinson & Walbank.
Ice Preserving Co.
Iris Studio.
International Pressing De.
International Pressing, Design &

Cutting School.
[imperial Billiard Parlor.
Tee Pressing Co.

Just Bight Clothing Co.

Joly & IMongeau.
.(any & Frere.

- Latour & DeSevc.
Laboratoire Ghimique, L. P. Mentor.
Wig-wans.
Westinonnt Plumbing & Roofing Co,

Woodburn <fc Co., G. R.

Yonson, T. E.

Younga Cafe.

Zukerman San L. & Co.
Art. Linen Co.
.Marie A.
Anderson & Meighen.
Botner & Co. Sol.

Busy Beeshop.
Boyd & Rossi.

Cattury & Co., M.
Cournoyer & Rivard.
Colleret & Lefebvre.
Caplin & Carin.
Carley & Co., D. J.

Capitol Sales.

Canada Knitting Co.
Classy Men's Tailoring Co.
Chrone & Co.
Carveth & Leclers.

Central Jobbing Reg.
Alloway, C. C. Reg.
Amusements Bassco.
American Petroleum Products Co.
J. D. Arsenault & Co.
American Merchant Tailor.
Adler Dress Co.
American Financial Agency.
Henri Berthelette.
D. Bertrand.
Brisebois & Frere.
Bootery.
Cafe Berzha.
Bustonnaby & Castellani.
(M. Brunei & Co.
Cassa Pughesi.
Cie Exhats Can.
Canadian Extracts Co.
Can. Am. Plumber.
Jos. Charpentier & Co.
Can. Overseas Trading Co.
Computing Scales Agencies.
Cie dTmmeubles de Rosemount.
Marc Carriere.

Carbolacene & Co. of Canada.
Colonial Sales Co.

Capitol Sales.
Colonial Chocolate Co.

JDGEMENTS EX (OCR DE
CIRCUIT.

W. Mannaro vs J. V. P. Mitchell, Mont-
real, $44.

A. Barck vs Donald Campbell. 'Mont,
real. $50 Sa. gia.

J. F. Pelletier vs Henri Hebert.
C. Fortier vs I'aul Plouffe. Montreal.

$22.

C. McDonald \s .lames Walker, Mont-
real. $34.

JUGEMEXTS KX (OCR SIPF-
RIECRE

De Laval Co., Ltd. vs Alfred Desor-
miers. St-Espcrit, $1,300.

Ludger Guilbault vs Ludger Martin.
He Bizard, $99.

Agences Transcontinentales. Ltd. vs

Dame 1., J. Allard. A. L. Allard.

Montreal. $697.
Thomas Williamson vs Fred. Statham.

Montreal, $120.

M. L. H. & Po. Cons., Ltd. vs Richard
James, Richard James <$,- Co. Reg..

Montreal. $334.

• los. Brien dit Desrochers vs aXrcisse
Trudeau, Montreal, 100.

Ceo. A. Tiffin vs Dame R. B. Smith,
.Montreal, $205.

Aurelien Boyer vs Oliver Engineering
Co.. Ltd., Montreal, $300.

•los. Roy vs Dominion Textile Co..

Montreal, $1,200.

K. Neville vs A. C. Wilson, Montreal.
$5,279.

A. Guadaqualo vs Can. Pacific Rail-

way, Montreal. $300,

Cauthier & Beauregard vs Dame ]'-,.

Richer, Montreal, $641.
Clis. Herring vs Keystones Transpor

Ltd., Montreal, $300.
C. A. Mousseau vs L. I/aframboi
Montreal, $401.

Idola Prairie \s Harry Porter, Mo;
real, $114.

Amherst Piano Co., Ltd. vs L. P.

Labelle, Montreal. $135.

0. G. Beckit vs Lansing Blasch. Mor
real, $109.

(has. L. Buchanan vs L. S. Jaslow
Co. Ltd., Montreal, $100.

Dame IT. Contant \s Dame Leo A

eand, Montreal, $60.

J. B. lierard v:s Henri Pilon, Out:
mont, $123.

Bouinival & Co. vs J. N. Barbean. J<

Rouleou, Jonquieres; Soe. Lumie
et d"Energie du Lac Bouchette, L
Bouchette, $121.

Paul Lalonde vs Geo. Kurdydyk, V<

dun. $180.

Franke, Levasseur & Co.. Ltd. vs J. 1

Davidson, St. Tite, $445.

Cie Indu.strielle Can. vs Beaver BrO(

Mfg. Co., Ltd.. Montreal, $104.

Cie Indu.strielle Can. vs Beaver Broo
Mfg. Co. Ltd.. Montreal. F. J. Coai
Fred. D. Coan-s, Montreal, $104.

S assco Gen. Supplies Reg. vs Jao

Resch, Dam. Industrial Materic

Co., Montreal. $428.

Frank Curotte vs Can. AllLs Chalme
Ltd.. Montreal, $67.

Leo Chs. Meunier vs Aldege A. L

fleur, Montreal, $1,515.

Wm. Allen vs James A. Colema

Montreal. $200.

Merchants Bank Co.. Ltd. vs Geo. 1

Parent, Montreal. $160.

Crown Tailoring Co., Ltd. vs E
llawn, Montreal. $103.

Parisian Corset Mfg. Co., Ltd. vs

M. Boosaad, Montreal. $186.

Louis Robert vs Modern Heating

Fug. Co., Ltd.. Montreal. $280.

Canada Loo-. Leaf Co., Ltd. w Ly

don James & Co.. Ltd., Montre;

$147.

1'ierre Yaillancourl vs Dame S

Glotman. Montreal, I

Dame Yital Xantel vs Eug. Kl<

Montreal, $86.

Gouin & Tellier vs James F.li<

Montreal, $18?.

-I. A. Clement et al vs .1. Adeoda

bois, Montreal, .$41<>.

L. Goodman vs Ls. Wiseman, M
k\. Montreal: IT Xirembe
Cloak & Dress Mfg. Co., Montre;

$200.

Faluns Ruel v- Ad. Mackay, >'t-An<l

Est. $111.

Paquin A- Co. vs .1. A. L. Btnmetl

Ste-Therese, $242.

B. Trudel & Co. \s Romeo QHBot)

Plessisville $322.

Lewis Bros, vs Abitibi Fur 4 '<>.. L*sal

4eme classe.

A. Z. Crepeaull vs J. A. Del&ge, Joli<

te. $150.

Excelsior Wire Co. vs Jos. Roy 6t-Z

phirin. $198.

Jacob Garmaise vs Alph. Longpre. SI

Rose, $131.

Rournival & Co. vs Ant. Savard,Bi"e

Joseph, $323.

Durocher Due-sran, Ltd. vs tumnvj

Clothes Shop. Ls. H. Rosenber

Marwell dimming, Montreal. IS

J. E. Pelletier vs R. Pelletier. W*
real,, $2S4.
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Renseignements dc Quebec

n\ce—Le Seminaire de Quebec a Jos. E. Lemieux.
ition—L'honorable Jules Tessier et al a Ed. Brous-

i,
'.. S 1946 Vs N 1946 St-Pierre.

iiiit.inee—L'honorable Jules Tessier et al a Ed. Brousseau.
The Quebec Land Co. a Nap. C6t6, 502 493 St-Roch

N'ord.

ente—J. E. Bedard a J. Ed. Laberge, 464 x 40 41 Beauport.

enta Heda'rd & Belanger, esqte a Syndicat Ind Beauport.
22 A p N E 17 594 Beauport.

rolongation de delai—Jos Sirois esqte a The Rock City
lacco Co., 986 985 987 St-Roch.
Conseil du Comte de Quebec a Ls Eng. Simard, 548

Charlesbourg.
;iriage--Frs X. Power a Dlle T. M. G. Garneau.

ce sub.—Art. Picard a L'Industrielle Cie Assurance
p 4096, 4096a, 4093a, 4095 Montcalm.
La (Me du Pare Maufils a Dme J. W. Bisson, 584 70
toch Nord.
Dme Jos. Kirouac a Jos. Drolet et uxor, 612 St-

Sauveu'r.

fittance sub.—Art. Picard a L'Inlustrielle Cie Assurance
Vie.

uittance—Corporation St-Malo a O. Lacroix.
uittance part—Societe prets et Placements a Jos. Arth.
Gagnon.
ente—Dme Vve Pat Dinan et al a Jos. Gingras, 2379

Champlain.
on—Jos. Gingras a l'abbe Aurelius Michaud, 2379

Champlain.
ariage—Yvon Lepage a M. Lena Reby.
iriaere—Arth Lepage a Bernadette Tailleifer.

mation—Omer Blanchet a La Fabrique de Authier. rang
1, 1 Languedoc.

mation—Leo Paquin a Francois Paquin, rang 4 p.- S 19
Macamic.

littance—Gilb. Vigneault a W. Croisetiere.
>nte—La Couronne a Geo. A. Dion, rang 10, 12, 13, 14, 15

Palmerolle.

nte—Jules Turcotte et al a Jos. Marcoux, 1502 St-Sauveur.
(ligation—Dme Vve Oct. Pare a Alexandre Verret, 723 St-
Sauveur.

stament—Dme Geo. P. Roy.
claration—H. Fam. Gosselin esqte, p. 4307, 4307 1 Mont-
calm.

littance droits—Percepteu'r du Revenu a Succession Dme
('.. P. Roy. p. 4307 4307 1 Montcalm,

•nte—Jos. H. Paquet a Rob. MacMahon, p. 4031. 4030
Montcalm.

il John Jack a Leon Brunet.
is—Alph. Huot, p. 2432 St-Sauveur.
nte—Le Seminaire de Quebec a F. X. Langlais, 690 46 et

45 690 48 47 Beauport.
littance—E. Larochelle a Dlles F. M. et B. Rousseau.
ittance—J. L. Pinsonneault a P. A. Couture.
pittance—Dme Vve Ls Ph. Sirois et al a Dme Vve Oct.

l'lante.

ittance—Noel Methot a Jules Rousseau,
riage—Nap. Belleau a Laura Dufresne.
ittance—Josephine Vezina-Malouin a Jos. Paquet.

a—Phil. Mathieu a Dlle Philia Lee et al, 4381-35.
36 Montcalm.

et main-levee—Uld. Cote Inc. a Rev. Pere Aug
Pelletier.

tion Geo. Legare a Arth. Parent, 230 Ste-Foye.
!l

' /ep Giasson a Osc. Desrosiers, 1714 St-Sauveur.
\dalbert Fiset a Dlle Eug. Fournier. 509-102 St-

Roch Nord.
ittance—T. H. Mahony et al a Adalbert Fiset.

el sub.—Alfred Mercier a Dme Vve Ant. Barril.
5t-Roch Nord.

trocession—Hubert Bisson a Dme Vve J. B. Grenier, 46::

Beaupo'rt.

"te a remere—Dme Vve J. B. Grenier a Elie Villeneuve.
463 Beauport.

ite—J. P. E. Gagnon esqte a Raoul R. Bergeron. 380-2 et
1 St-Roch.

nape—Jos. Morand a Gabrielle Guenette.
nation—Henri Sansfacon a Dme Alfred Sansfacon. 479
St-Roch.
it*—Victor Coulombe a Alfred Gaudreau, 367 St-Roch
ttance—Dme Romeo Picher a Rosaire Curodeau.
tance—Odilon Leclerc a Jos. Belanger.
ittance—Dme Al. Delaee a Dme GSdeon

'

Al. Delage a Dme GGdeon Bacon,

Quittance—re % sud 1946 St-Pierre.
Obligation—Edouard Bouchard, p. N E et O 24V2 O 32 St-

Roch.
Obligation—J. Drolet et al a Alfred Crowe, 2098-191 St-

Sauveur.
Main-lev6e—Thomas Carette.
Main-levee—Theodore Poulin.
Obligation—Dlle Belzamire Rousseau a Jos. Ad. Drolet. p,

S O 1588 p. N E 1588 Jacques-C'artier.
Vente- Manque Nationale Quebec a Ls Vict. Houde, 1547

St-Sauveur Fiducie.
Vente—Lachance Limitee a The Sun Trust Co., Ltd.
Vente J. L. Lachance Lt£e a The Sun Trust Co., Ltd., p. S

284 et 329 Beauport, p. 574 St-Roch.
Obligation—Rosaire Curodeau a Hubert Bisson, 1437 St-

Sauveur.
Obligation—Jos. Audet dit Lapointe a Pierre Racine, 954

St-Sauveur.
Obligation—Or. Levesque dit Lafrance a Alb. St, p. 1343 St-

Sauveur.
Quittance enlevee—The Imperial Bank of Canada a P. E.

Gapinon.
Quittance—Ohs Aug. Gauvreau a P. E. Gagnon.
Vente et quittance—Le Sherif a Fanning Gosselin, 2558,

2559 St-Louis.
Vente—Le Sherif a Pierre Plante, 2053 St-Sauveur.
Vente—Pare St-Malo a Max. Lapointe, 191-2358 St-Sauveur.
Bail—Jos. Legare a Alf. Villeneuve Vs SO 1759 St-Sauveur.
Obligation—A. W. Dion a Ernest Robitaille, 435-309 et 310

St-Roch Nord.
Obligation—Alfred Leclerc a Caisse Populaire de St-Sau-

veur. 2102 299 St-Sauveur.
Obligation—A. W. Dion a Dme Elie Ouellet.
Quittance—Louis Tanguay a Alfred Leclerc.
Ouittance—Elie Ouellet a Jos. Pelletier.
nnittance—Jos. Cote a Napoleon Cote.
Tier-laration—J. E. Bedard, 748 Beauport.
Quittance—G. Emile Edmond a J. Wilfrid Gagnon.
Vente—Dme Vve F- Jos. Zeleska a C. Henri Cauchon, 3250-

3251-1 St-Jean.
Vente—Pare St-Roch No'rd a Telesphore Lessard, 17-18 de

431-5 Jacques-Cartier.
Main-levee—Leonidas Turgeon a Edouard Theberge.

Nouveaux deposes sous la Loi Lacombe.
MONTREAL

DEPOSANTS
Doinat Amvotte
Jois. I'.ra iidoin

J. (). GaraeTpv
P. A. Goulet '

G.Landry
• In-. I.anulois

H. 'Lapierre
Gieo. Murphy
Ed. Shearman
G. Siffonin

Ghs. White
II. Zinman

PATRONS
P. M. Beaudoin

J. Garmaise
Mine Veuve Leclair
MMe Lainonta.nTit

D. Breton
Z. Ganifhier

O. B. Meunier
P. H. Dufresne

B. 'Solomon
W. Ouinret

T. Morrissette
L. Hart et a1

A VENDRE! A VENDRE!

Avis aux marchands ou a ceux qui veulent faire

rapporter de gros profits a leur argent.

Magasin en brique solide, 100 pieds par 35, au
centre de la future ville de Mont-Joli. C'est le plus

beau magasin a Test de Montreal, de l'avis des voya-

geurs de commerce qui parcourent toute la pro-

vince. Comptoirs, vitrines et tablettes en chene so-

lide. Ameublement valant plusieurs milliers de dol-

lars. La personne qui aurait de l'argent, mais ne

pourrait pas disposer de tout son temps dans le com-
merce de detail, pourrait trouver un associe ayant

un certain montant d'argent et connaissant bien

les affaires. Je vendrais et ma propriete et mon
stock, pour cause de maladie. Pour de plus amples

renseignements, s'adresser a la Poite No 136,

Montreal.

._Ir^C;
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Renseignements des Trois-Rivieres

BUREAU D'ENREGISTREMENTS DES CITE ET DISTRICT
DES TROIS-RIVIERES

Semaine du 13 mars au 18 mars 1922.

Vente—Laurentide Co. Ltd. a Laurentide Co. Ltd., Ste-Flore.
Testament—Dame Florida Trepanier.
Quittance—Succ. Dame Thomas Caron a Treffle Duplessis

et al.

Bo'rd. de vente—J. A. Lemire re: Pierre Beaulieu et al, 1203
Cite des Trois-Rivieres.

Ventp—Arthur Bastarache a Emile Bouffard, 319, 320 Ste-
Etienne.

Vente—Joseph Trudel et J. B. Richer a Progressive Stores
Co. Ltd.. 612-4 a 9 Trois-Rivieres.

Obligation—Pierre Gelinas a Edmond Cayer, p. 94 Ste-Flore.

Obligation—Dame Jos. Ba'ril a Rod. O. Ferron, 86-42 Ste-
Flore.

Vente—Dame Armand Foucher a Dame Ellwood Wilson, p.

181 Ste-Flore.
Vent"—Albert Hatt a Normandin et Mailloux, p. 184 Ste-

Flore.
Quittance—Adelard GipuSre a Pierre Gelinas.

Declaration pociale—The Canadian National Foundry.
Ohli>"f'nn—Jean L. Auger a Arthur Philibert, p. 51-6, rang

St-Mathieu.
p,.;.pa-ro_ TTidtfric Paris a Arseneault Ahern Ltd., 243, 246

Cite" des Troi<-Rivieres.
o„;tt-.pr- P— \lphonse Morin a Philippe Turcotte.
Vonte—Fnbrpin Villemure a Odilon Milot, 884 Yamachiche.
Vf"*°—rionat Juneau a Ulderic Legris, 240 Cite des Trois-

Pi-"ieres.
o eoonr)p rori''p—Donat Juneau a Ulderic Legris, 240 Cite des

Trois-Pivieres.
a-,> 'ip correction—A. O. Bellemare.
Vente—Willey St-Pierre a Ferdinand St-Armand, 384 Saint-

Boniface.
Tr^n-nort—Weiiv Noel a Alfred Bergeron.
Vent*—Lude-er pivprd a Joseph Beland, p. 1491-1492 Cit6 des

Trois-Rivieres.
.Tufement— J. B. Renaud et Cie vs Arcade Isahelle.

Vvifl de iueement—J. B. Renaud et Cie vs Arcade Isabelle,

°90-^?i St-Barnabe.

Obligation—Ovila Gelinas a Arcles Gelinas, 49, SO, Ce rang
Rt-Mathieu.

Owfttanre—Onesime I. Gelinas a Ovila Gelinas.

Garantie hvnothecaire—Emile Dore a The Citadel Brick and
Pavine Block Co.. Ltd, 1364-89 Cite des Trois-Rivieres.

Vente—J. F. Bellefeuille a Josaphat Lapolice, 1593, 1594, 494,

495 Trois-Rivieres.
Obligation—Dnme Octavie Normand de Eugene Duval, 26-100

Cite des Trois-Rivieres.

Vente—F. X. Vanasse a Lucien Pothier, 1122-202 Cite des

Trois-Rivieres.
Obligation—Flie Bourassa a Jos. T. Ricard et al, 456

Yamachiche.
Garantie—Elie Bourassa a Dlle Alp. Bourassa et al, 459.

460. 461. 462 Yamachiche.
Obligation—Dame Robert Kiernan a Dame Alex. Godin,

1663 Cit6 des Trois-Rivieres.

Obligation—Wellie Ross a L. P. Nobert, 2071 Cit6 des Trois-

Rivieres.

Bail—Nap. Duchaine a Sam. Herscovitch, 725 Cite des

Trois-Rivieres.
Quittance—La Caisse Pop. des Trois-Rivieres a Dame R.

Kiernan.
Onittance—M. L. Duplessis a Dame R. Kiernan.

Declaration sociale—La Perfection.

Resili^ition de Cession—Severe et Jos. Paill« a Severe Paille,

fils.

Seconde copie—Sevgre et Jos. Paillg a Severe Paill£. fils.

Quittance—Succession Hon. H. G. Mailhot a Dame L. P.

Beauchesne.
Vente—Omer Morissette a Antonio Desruisseaux, 1130-37

Cite des Trois-Rivieres.

Venfp a r^more—Dame E. Pecaulniers a Thomas Bournival.

1755-108 Cite des Trois-Rivieres.

Vent"—Henri Doucet a A'rthur Cloutier, 1755-261 Cite des

T ois-Rivieres.

Oblieation—Arthnr Cloutier a Aug. St-Arnaud et al, 1755-

9f,i Cite des Trois-Rivieres.

Quittance—Augnste St-Arnaud et al a Joseph Lessard.

Obligation—Xavier Pothier a J. W. Guillemette,
:

Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Joseph Lessard a Dame Ed. Ducharme, 1756-1

des Trois-Rivieres.
Obligation—Dame Ed. Ducharme a Joseph P. Baron, 1

112 Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Frangois-Xavier Vanasse a Omer Lefebvre, p. b»

Cite des Trois-Rivieres.
Hypotheque—Francois-Xavier Vanasse a Zotique Me

cotte, 1122-287 Cite des Trois-Rivieres.
Quittance—Dame Vve P. Paradis a Joseph Lessard.
Obligation—Arthur Cloutier a Dame Prosper Paradis e<|

1755-261 Cite des Trois-Rivieres.
Testament—Onesime Martel a ses enfants.
Extrait Mortuaire—Onesime Martel a ses enfants.
Quittance de droits successifs—Percepteur du Revenu a

cession Hermine Lamy, p. 628-1481 Ste-Flore.
Vente—Ignace Houle a Arthur Houde, 83-55 Ste-Flore.
Obligation—Maxime Boisvert a Euclide Desrosier6, p.

Ste-Flore.
Quittance—L. D. U. Baribeau a Severin Paquet.
Quittance—Amedee Boisclair a Remi Bruneau.
Obligation—Alexandre Gignac a Dlles Annie Bellemar

al, 528-529 Yamachiche.
Quittance—Ernest Lacerte a James Heatcoat.
Vente—Aime Bellemare a Alexandre Bellemare, 145,

150 Paroisse des Trois-Rivieres.
Quittance—Aime Bellemare a Alexandre Bellemare.
Resiliation—Josaphat B. Gelinas a Moise Hubert, 36465

Ste-Flore.
Seconde copie—Josaphat B. Gelinas a Moise Hubert.
Vente—Alfred Boisvert a Sam. Petun, p. 84 Ste-Flore.

COUR DE CIRCUIT—JUGEMENTS

Alb. Vincent vs Edmond Houle, St-Narcisse, $52.53—conke
Alb. Plante vs Henri Ouimet, Trois-Rivieres, ${

Compte.
Alb. Carbonneau vs Chs. Dumas, Trois-Rivieres, $25

Compte.
Oil Co., Ltd. vs Cleophas Garceau, Shawinigan F If

$24.80—Compte.
The Grolier Soc. Ltd. vs Jules M. Sauvageau, Shawin

Falls, $44.00—Compte.
Bruno N'obert et al vs Telesphore Bouchard, Cap de la

deleine, $47.09—Compte.
Herv<' Gagnon vs Geo. Vaillancourt, Cap de la Madel

$38.00—Compte.
P. D. Cloutier vs Narcisse Simon, St-Adolphe, $51.8!<

O. Ernest Milot vs Willie St-Pierre, St-Boniface de Sha' ii

gan, $56.00—Compte.
Jos. Bussiere vs Georges Gaudette, Shawinigan Falli

—Compte.
J. P. Pelletier vs Ephrem Masson, St-Adelphe, $616

Billet.

J. T. Gelinas vs Arthur Milot, St-Boniface de Shawin

$61.99—Compte.
J. P. Pelletier vs Wellie St-Pierre, St-Boniface de ShaMl-

gan, $82.47—Compte.

COUR SUPERIEURE—JUGEMENTS

Northern Ass. Co. vs Henri Rancourt, St-Severin. ;

Dette.
Banque des Marchands vs Dme Ozeline Boisvert.

des Piles, $209.45—Billet.
Svlv. Dublois' vs Maj. Thiffeault et al, St-Adelphe. ;

Billet.

Desire Langlois vs Severe Martin, St-Jean des Piles. $!

—Dette.
Arthur Parent vs Wilfrid Hetu et al, Trois-Rivieres, $:

—Compte.
Xavier Labonne vs Paul Pellerin. Trois-Rivieres. -

Cheque.
Simon Levni vs Louis Marouf, La Tuque. $131.37—Md?

Andre Courteau vs Jos. Gagne, Trois-Rivieres. $116.0'-

Marchandises.
J. Ls Durand vs Raymond Despins, St-Stanislas. $209

-

Marchandises. _
Xavier Duchesne vs Ernest Gagnon. Grande Baie. $290

Billet. M0 .

John D. Ivey Co., Ltd. vs J. B. White. La Tuque. |2»4

Marchandises.
re Pir-ard vs Joseph, Rousseau. St-Georges de Cn

1.67—Billet
Legare Ant. de Trois-Rivieres vs Stanco Radeff. Cap '

Madeleine, S350.31—Billet
McCail Bros.. Ltd. vs J. A. Pinet, Trois-Rivieres, $-H

Marchandises.
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Renseignements de Sherbrooke

I'.-niliinl la senna hie finissant le 18 mars 1922.

ACTES DE VENTBS

JenittU u .lilies Ki-uneaii, lot 02'2-29. Quartier nord.

|>rix $(ioo.o0: paye.

51 Pierre an Seminaire St-Cliarles-Rorromee lots 9-24,

el '.'i;, qua rl ier Els1 . Prix $1.00
; paye.

, \l. E. MeManus a J. A. McAla mis, droits sur lot 899-1.

quartier Est. Prix $1.0O; paye.

i Vanerioan Land Co. a Thomas Dorman, lots 71-12, 13,

5 el part if da lot 71-8, Orford. Prix $1,000.00; paye.
I'. WimxI el al a Dame John Wood droits snr partie du lot

i :nnox\ ille. I'rir $1.00 ; paye.

Cotterell a A. U. Hubbard, lort 9i22-24, quartier nord.
I'rix paye.

\. Orr e1 Joseph Yates a M. A. Lane, lots la. 2b et II).

.'. Vscol Prix $l.l(io.()(). $100.00 payes.

n James Logan a F. (1. dale, lots 24e e1 f, rang 1.

.ion, et partie du lot 2-9, Wiaterville. Prix $1,599.00;
Succession .lames Logan 'a 11. R. Webster, lots t5b

•.(• Watei-ville. Prix $3,500.00; payes.

lias Dumas a Adelard Dumas, lots 899-52 et 21, quartier
Est. Prix $1,500.00; payes.

ne E. M. Sitone a T. A." Vallee, lots 840 et 841, quartier
d. Prix $300.00 ;

payes.

Fores! a Jacob Steinggarl et Snd Emoker, lots 1444-5
it 6, quartier sud. Prix $7,200; paves.

m. H
i a ! i Cite de Sherbrooke, lot 1480, quartier sud.

Prix $3,200.00 ;
paves.

Edgecombe a la Cite de Sherbrooke, lot 1491-176, quar-
iid. Prix $2,500.00; paves.

IIYPOTHEQUES

rles MdMamis el al a Frederic Allars pour $1,425.00, af-

partie du lot 868, quartier Est.
mi- Gendron a Dame ('. E. Therriem pour $3,000.00. at-.

pa it ie 897, quart ier Est.

HI a Sh Tbrooke Loan & Mortgage Co. (pour $8,000.00,

a1 586 quartier Xord.
nl et s'riil Smokier a Edwards Realty Co. pour

$2,500.00, affectant lots 1444-5 et o, quartier Sud.
rancoise Therrien a Fedora Therrien pouT $200.00,

e rat lot 50, Orford.

a \ntoine Bayle poor $500.00. affectant lot 137,
Orford

.

QUITTANCES

ftealtj Co. a Charles MeMainus de l'hypotheque du
17 ocbobre 1916.
•• Origene Robert a Pierre Therrien de l'hypotheque de
juillet 1918.

Carcto a Pierre Gervais fie l'hypotheque du 13 mars 1911.
unlit Castonguay a C. H. Pearson de l'hypotheque du 2
mars 191 \.

a J. ('. Gagne de l'hypotheque du 20 avril 1920.
aid Dramas a Philias Dumas de l'hypotheque du' 15 no-

ire 1922.

ostein a Jacob Steingart et al de l'hvpotheque du 26

Beaucbesne a Edinond Lepage de l'hypotheque
In 10 mars 1911.
tie Crevier et al a Joseph Crevier de l'hypotheque du 5

ire 1915.
lieres volontes et testament, de feu Casimir Pinard, avec
transmission affectant partie du lot lot 895. quartier est,
?ue a Dame Casimir Pinard. Anssi recu du percepteur

in revenu provincial declarant qu'il n'y a pas de droits
I'exigibiles sur la succession de Casimir Pinard.

ion re Succession Dame Charles MeManus a f fee-
let 899-1, quartier est, incombant a Delles M. E. et

'I'll A. MCManus. Auscd recu du pereepteu'r du revenu
iciaJ declarant qu'il n'y a pas de droits d'exigibles

Hi' la. succession de Da Charles MeManus.
ifert re Succession John Wood, affectant partie du lot
WO, Leanoxville, incombant a Dame John Wood et al.
uissi recu par le Percepteur du revenu provincial decla-
"amt qu'il n'y a pas de droits d'exigibles sur la succession
le John Wood.

lilMOI'S EMANES EN (OCR DE CIRCUIT

General Buss. & Loan Co. \s May et al, .Montreal, $5i3.20.

<>. Lumber! \s Sain Claude. Prompt on, $57.50.
<>. Lamliert \s.los. Marchand, P.romplon, $50.00.

\. Boiisverl \s \V. Lessard, Sherbrooke, $34.83.
\. Baisvert \s E. Boudreau, Sberbrodke, $10.40.

\. BoiSVerl is Geo. Houle, Sherbrooke, $3436.
A. Boisverl vb Ed. Lemaire, Sherbrooke, $12.28.

T. I. a riot te v-s A. Laractot, Bast-Angus, $15.00.

A. Boisverl \s J. O. liouehard, Sherbrooke, $26.70.

R. C. .lainieson & Co. VB C. Q. Dexrochcrs. Cookshire, $66.54.
Sanborn Mfg., Co. \s L. Sanscartier, Yictoriaville, $52.88.
Saiiliorn Mfg., Co. \s (i. Iloi-nblower, Stornoway, $74.25.
F. Thompson & al va C. Bernard, East-Angus, $54.73.

C. 0. St .lean Lire \s P. R. Reid, Richmond, $39.78.
F. \Y. Lord \s Walter Pine, S'herbrooke. $80.00.

C. \. Jacob el al is IT. N. Stevenson, Islamd Brook, $88.89.
Bug. Letourneau vs W. .loyal. Kimgscroft, $10.00.

N. Robitaille e1 al \s ,los. Corriveau, Sherbrooke, $64.60.

J. Boisvert \s F. Bouffard, Brompton, $28 50.

Denault Gr. & P. vs Et. Price, Sherbrooke, $99.00.
Out. Fertilizers Ltd. \s I). A. P.ooth, Melbourne, $40.34.
B. Llaek vs Alf. Descoteaux, 'Sherbrooke, $70.00.
II. Brodeur vs .Jos. Dupei-ron, Scots-town, $31.46.

EN COUR iSUPERIEURE

Denault <ir. P. vs Dame A. Guilemette, Brampton, $380.78.
Lewis Bros. Ltd. is E. L. Dyson, Richmond, $213.47.
P. T. Legare, Ltee, vs C. D. Swift, Orford, $150.00.

E. Rioux vs A. (lout ier et al, Sherbrooke, $212.02.
.1. W. Quinn vs R. A. Lamont, Sherbrooke, $128.25.

J. A. Lapointe vs E. Patry, Ham Xord. $117.27.

Cite de Sherbrooke vs Dame AL Gallagher, Sherbrooke, $142.81.
F. F. Lovell vs F. Thibault, Barnston, $142.81.

J. ( houinard vs A. Poisson, Bury, $156.03.

J. A. Heaumier vs A. Metivier, Waterville, $3,248.00.

Banque Provineiale du Canada vs A. Plante et al, N.-D. de
Hani, $118.75.

Girouard Ltee vs L. L. Gale, Cleveland, $207.50.

A. Veilleux vs R. Leroux, Ham Sud, $200.00.

M. A. Mialoney \s Sherbrooke Cigar Co., Sherbrooke, $418.00.

CHURCH'S SftS

ALABASTiNE COMPANY

'I'jjg
7
PARIS ont CANADA'' JO]

Alabastine est I'enduit pour
mill's annonce par tout le pays,
universellement connu, et em-
ploye par tous. Des annoneies
attrayantes d'Alabastine parais-

sent dans tous les journaux du
Canada. Etes-vous pret a, repon-
Ire aux demandes de vos clients?

Voyez le vendeur d'Alabastine
an sujet des cartes de couleurs,

des antnonces pour vitrine et au-
tre maleriel pour stimuler la

\ 1 n t e d'Alabastine.

Prix du detail:

Paquet de 2 I
£> livres, 40c

Paquet de 5 livres 75c

Distributeurs:

McAKTHUR IRWIN CO., LTD.,
20-28 rue St-Paul onest.

STARKE-SETBOI.P LTD.,
14 rue St-Pierre.

OTTAWA PAINT WORKS LTD.,
321 rue Craig ouest.

FROTHINGHAM & WORKMAN LTD
199-203 rue St Paul ouest.

The Alabastine Company,
Paris, Limited.

Paris, Ontario. Winnipeg, Man.
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MONTREAL-QUEBEC

Canadieh National — Grand-Tronc.

Les billets achetes pour passage entre Montreal et

Quebec via le 'Canadian National ou le Grand Tronc se-

ront acceptes sur les trains de l'un ou l'autre de ces

chemins de fer. Le service des trains est le suivant

:

Depart de Montreal, gare Bonaventure, a 8.20 a.m.

tous les jours, excepte le dimanche, via Drummondville

et le Pont, arrivant a Quebec (Gare du Palais) a 2.20 p.m.

8.30 a.m. tous les jours, excepte le dimanche, via

Richmond et le Pont, arrivant a Quebec (gare du Palais)

a 3.25 p.m.

11.00 a.m.. tous les jours, via Drummondville, Levis

et la Traverse, arrivant a Quebec a 4.20 p.m.

7..00 p.m. tous les jours, via Drummondville, Levis

et la Traverse, arrivant a Quebec a 12,10 a.m.

11.30 p.m. tous les jours', via Richmond et le Pont,

arrivant a Quebec, (gare du Palais) a 7.00 a.m.

Les Wagons-lits et a compartiments sur le train de

11.30 peuvent etre occupes a Montreal a 10.00 p-m. et a

l'arrivee a. Quebec jusqu'a 8.00 a.m. Wagons-salon et

buffet sur le train de 8.20 a.m. et service de wagonsHsa-

lon sur les autres trains.

Pour plus de renseignements quant aux billets, lits,

etc, s'adresser a M. O. Dafee, agent des passagers de. la

ville, 230 rue Saint-Jacques, Telephone Main 3620.

MONTREAL-SHERBROOKE — CHEMIN DE
FER DU GRAND-TRONC

Le service Montreal-iSherbrooke du chemin de fer du

Grand Tronc offre un choix de trains tres commodes pour

les voyageurs. Ces trains quittent Montreal a, 8.30 a.m.

et a 11.30 p.m. tous les jours et a, 4.16 p.m. tous les jours,

excepte le dimanche. Pour le retour, le voyageur pent

quitter Sherbrooke a 1.27 a.m. et a 3.00 p.m. tons les

jours et a 8.00 a.m. tons les jours excepte le dimanche.

II y a des wagons-lits et a compartiments, entre Montreal

et Sherbrooke sur le train fie 11.30 p.m. de Montreal et

sur celui de 1.27 a.m. de Sherbrooke. Ces wagons peu-

vent etre occupes de 10.00 p.m. a 8.00 a.m. a Montreal et

a Sherbrooke.

II y a des wagons-salon et buffet sur le train de 8.30

a.m. de Montreal et sur celui de 3.00 p.m. de Sherbrooke.

Pour plus de renseignements quant aux billets, lits, etc.,

s'adresser a M. O. Dafee, agent des passagers pour la ville,

230 rue Saint-Jacques.

Tel. LASALLE 3228.

E. DESORMIERS
PLOMRIER-COUVREUR
En gravois et en metal.

1327, rue Notre-Dame Est, MONTREAL.

Ventes par les Sherifs de la Province

ARTHABASKA
Antonio Lacasse vs J. Ovide Major. Un emplacement fasant partie du lot No. lq-9 du cadastre officiel pour le 5errratng du canton de Nelson, un autre emplacement fa is-

partie ties memes lots et cadastres sus-mentionnes. Pour et
vendus a la porte de l'eglise paroissiale de Sainte-Anastask
de-Ne-lson, Le 19 avril, 1922, a 10 a.m.

GASPE

Dame Clara Tremblay vs Abraham Roussv. Un lopin (
terre, % est du lot originaire No. 25, 4eme ran?, (antrHope, presentemen.t connu commie partie du lot cadastral N
71, avec line maison et une grange dessus constnutes ciconsta-nces et dependances. Pour etre vendu a la porte (

l'eglise de la paroisse de Saint-Godefroi, le 20 avri! 192'
11 a.m.

IBEKVILLE

J. Charles Harbec vs Jos. L'Ecuyer. Un emplacement -in
au vallate de la paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindi
faisant partie du No. 233, du cadastre officiel de la parois
de Samte-Marguerite de Rlairfindie. Pour etre vendu a
porte de l'eglise paroissiale de Sainte-Marguerite de Blai
findie le 18 avril, 1922, a 10 a.m.

JOLIETTE

Eugene Forest vs Pierre alias Pite Laurion. Un lop
de terre faisant partie du lot No. 434 des plan et litre t

renvoi officials du cadastre de la paroisse de Saint-Pan
Pour ftre vendu le 18 avril, 1922, a 10 a.m.. a la porte <

l'eglise de ladite paroisse de Saint-Paul.

MONTMAGNY
Leonard Beaulieu vs Alphonse Nadeau. 1. Toutes le^ '.

tisses situees sur un emplacement, etant partie du lot \
25. 5eme rang, cadastre officiel du canton Panct : 2. Tour
les batisses situees sur un emplacement, etant partie du N
25, Temp rang du cadastre officiel du canton Panet
droits du defendeur sur ledit terrain. Pour etre vendus a
porte de l'eglise paroissiale de Saint-Jnste-de-la-Bretonnier
le 20 avril, a 10 a.m.

Aanedee Bourget vs L. Louis Boy. Les immeuble-
en cette cause, qui devnient etre vendus a, 1.30 p.m.. le

octobre, 1921, ;5 la porte de l'eglise paroissiale de Sain

Valier, le seront a 10 a.m. le 10 avril 1922. au meme endroi

MOXTBEAL

National Brick Company of Laprairie. Limil
pold Choquctte. 1. T'n lot de terre situe en la cite de Mon
real, connu et designe sous le No. 121 du lot origin
152 (152-121) des p.'nn et livre de renvoi officiels de la p
i-oisis • df' Montreal : 2. Deux lots de terre situe en la eite <

Montreal, ayant front sur la rue Bosedale. Nos. 32S et 3

du No, 151 (151-32* ( -t 329) aux plan et livre de renvoi of'

oriels du village de la Cote de In Visitation : 3. Dpuk lots .

terre situcs en la cite dp Montreal. Nos.
orio-inaire No. 151 ( 172-582 et 5831 aux olan et livre de re

voi officiels du village <le la Cote de la Visitation: 4. T
T
n 1'

de terre situe en la ville de Beloeil, No. 30 des plan et In

de renvoi officiels de la paroisse de Beloeil : 5. Trois lots

terre situes en la ville de Beloeil. Nos. 7. 8 et 9. du lot o;

p-inaire No. 30 des plan et livre de renvoi officiel d*> In p

roisse de Beloeil. Pour etre vendus comme suit :
Pnrasrr

phes 1, 2 et 3. le 20 avril. 1922. a 3 p.m. et les paragraph

i °t 5 a la porte de l'eglise paroissiale de la p'i

Beloeil le 20 avril. 1922. a 11 a.m.
Sir Herbert S. Holt et Sir Charles B. Cordon vs Thorn

Reginald Tver et al. L'cmp.'laee-ment situe dans la I

Westmount, a "West Crescent Heights". No. 239. des plan

livre de renvoi officiels de la municipalite de la parol;

Montreal, ^subdivision 230-B-139. Pour etre vendu. au bare;

du sherif de Montreal, le 20 avril. 1922. a 10 a.m.

Dame Ceorgiana Lnuzon vs O. Ueserros. i. Lot de t

;im- batisses dessus erisrees. No. 398 avenue Blomfiel

mis sous le No. 1G4-S4 du cadastre de la paroi-

real : 2. T
T
n lot avec batisses de-sus ericees No. eiviff

avenue Blomfield. Montreal, subdivision 164-S5 de la p

roisse de Montreal. Pour etre vendus au bureau du sheri

Montreal, le 20 avril, 1922, a 11 a.m.
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Section de L'Automobieisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les prix indiqu4s s'entendent pour les quontite's ordinairement commandoes par des marchands-de'taillants.

De meilleurs prix petiven't fre'quemment Stre obtenus pour des achats plus importants.

Mercredi, 22 mars 1922.

Le marche de la ferronnerie ne presente pas beaucoup de chan-
ements remarquables pour cette semaine. Les affaires continuent
etre tranquilles. On signale toutefois, une demande pour les patins
roulettes, les carabines a air, les petites voitures Auto Coaster, vu
ue les enfants commencent a prendre leurs ebats sur les trottoirs

ibarrasses de la neige. La temperature actuelle est superbe pour la

ibrication du sucre et du sirop d'erable, ce qui cree une demande
»ur les goudrelles, les bidons, canistres, chaudieres, etc., servant a
Ue industrie. On mentionne une autre revision dans les prix du
'rt de Paris qui est maintenant cote en barils de 250 lbs a 29 l

/z

mts la Iivre; en barils de 50 ou 100 livres, a 31 cents; en barils de
> livres, a 33 cents; en boites de 1 livre, 35 cents la livre; en l/2
• re, 37 cents. La tole gaufree a baisse de 65 cents le carre, ce qui

et son prix pour le No 26, a $6.50; le 28, $6.00 le carre. Les ciseaux
douilles pour le bois voient leur escompte rendu a 55%. Les scies

les egohines, ainsi que les truelles Atkins sont baissees de 10 a 15

)ur cent. La manufacture Stanley Rule and Level a revise ses prix

;rs une baisse de 10% sur les equerres, les trusquins et quelques
imeros d'outils de menuisiers.

ca'vson. 100 lb*.

en baril 3.25
raoins 4j50

Listede Poincon>na<ge
prix net extr&s

iecomptoir r 4 lbs 6.50 40
tampioQ J 10 lbs 8.75 45

( 240 lb* 13.75 75
escompte 5%.

i tabljer . 6001b* 40.00 1.00
hampion 1.200 lbs 48.50 1.50

2,000 lbs 65.00 1.50
weclevier \ 2,000 lbs 74.00 1.50

escompte 10%, 5%.
iutre* balance* 10% de la llste de
'rrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

ialai* de paille:

—

Vordcs, 21 lbs. doz 6.40
5 — 23 lbs, doz 5.85
6 — 25 lbs, doz 9.09
I — 27 lbs, doz 9.45

3alal* automatiques :

—

'lampion Jap Doi. 45.11'

neess — 57.00
fKnd Rapid N-P — 65.00
(pnd Rapid Jap _ 50.00
i"»r«a,l Tojd _, 4K OO
iversal N.P — 53j00

'ince* N-P — 57.00
i'rlor Queen — 62.00
lerican Queen .....— 00.00

Jaip — 48.00

b'alais aspirateurs :

—

Superba Doz. 130.00

Grand Rapids — 106.00

Household * . . — 04.00

Bancs pour cuvee:
Dowswell ... 3-70

Batteries (Piles) :

Columbia

:

12 ou moin* 50.00

1(2 a 50 46.95

50 & 105 . . 44.95

125 ou plus 40.95

F.o.b. Montreal.
P.o.b. Toronto 19.06.

Reliable:

12 on mains, le cent . . . $50jOO

12 A 50 45.00

Caisse de 50 40.50

Barill de 125 37.50

V.o.b. Montreal

B8cbes (voir pelles).

Barattes a beurre

:

Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.76

Ames
4.00 4.55 6.35 6.40

. . Hi* lb.

Sf«4M*
Beaver Board, laOOO pds carres, $39.00

P.o.b. Montreal.

Bocaux a. confitures :

Mesure a, vin,

Crown et Gem : la grosse
petits 11.00
Aloyens 12.20
Grands 16.15

Mesure Imperiale,
genre Crown seulement :

Petits 12.55
M oyens 15.20
Grands 20.45

Perfeot — Carres

:

Petits 12.55
Moyens , . , 14.15
Grands ... 20.45

Teranes : Net com\>wtfu.6 90 jours du
ler juin.

Boulon* :

a bandage 82*%
a poele 72%%
d'evier 72%%
d'elevateur 30%
de charrue 35%
a lisse 30%
de marchepieds.. 30%
de palonnler 30%
a timon 10%
a voiture %" diam. et plus petite,
6" et plus courts 47

%

plus long* que 6" 40
7/16" dlam. et plus grands, 40

de mecamique, %" diam. et plus pe-

tits, 4" et plus courts . . . II
les autre* grandeur*. ... 41%

Boutellies Thermos:

No « la piece $4.00
No Q — 1.50

No 11 — 1.00

No 11 Q — 3.60

No 14% — J.00

No 15% — 3.00

No 15 Q — 6.00

No 61 Q — 1.26

No 61 Q.C — 2.25

No 54 — S.50

No 556 — IIjW
No 168%. — 0.00

No 400 — 4.00

No 396 — 4.00

Les gobelets sont cotes :

No 83 $1.75

Nc 79 0.75

No "80 8.76

Les prix ci-dessns sont les prix de
Hate jt 1'eeoompte est de 05% e4
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC

Broquettes :

66-26% de la liste da 5 Janvier 1»82.

Broqu*ttea et accessoires de sor-

donaie* met liste, fevrier 193»

Cable

:

de manille, pur 23 base
de manille, British .... 30 base
de ehanvre 18 bace
Extras net pour cable, par 100 lba.

:

%, 50; 7/16, %, 9/16, 1.00; %,
1j50; %, 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.

de coton, %, 27 lbs.

3/16, 38 lbs.

Cadrans

:

Big Ben 3.60

Baby Ben 350
America 140
Sleepmeter 2.10

Ironclad 2.46

Caustique 100 lbs. 6.75

Cire a plancher:

Johnston, 66 2/3 la livre.

Old English, 66 2/3 la livre.

Imperial, 0.40 la livre.

Anglo, 0j36 la livre.

Chatnes de charge:
soud«e a l'electricitg, y8 , 20.76; A.
20.00; %, 15.20; A, 12.50; %, 11.10,

A, 10.60; %, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chalnes soudees a chaud: %, 14.L3»

A, 11.85; %, 10.85; %, 10.95.

a chiens liste plus 10%
& lleous liste plus 10%
a vaehes list© plus 40%

Chamettes

:

(Liste du 15 mad 1921)

en acier met liste

en laiton net liste

L'ha udrone en fonte

:

8, 90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, 1.50;

12, 1.90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.65;

16, 3.30.

Charnieres en acter •

No. 800 liste net
— 802 .

' liste net
— 804 liste moins 20%
— 8110 liste plus 25%
r—i 8114 liste plus 25%
— 838 liste moins 5%
— 840 liste moins 12y2%— 842 liste plus 12Vi— 844 liste plua lay,
*. ressort, . . . 8.50 dca. prs.

Claques :

Le prix du gros pour les vieilles

claques en caoutchouc, est actuelle-

ment de 2c. la lb.

Olee (outils): .

a ecrou Coes 40%
a 6crou, regulieres 52y2%

machiniste 45%
a tubes Stillson 55%

Timo 45%
en cuivr* liste plus 17%%

Clous en broche, Base 3.75

(Liste des extras a
base des clous.)

ajouter a la

1 •
S3

u
s

13

.a

1 .a
•H 1 a.

8

o a «fl <C3 «3 <ea
o
o

1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1.30 1.05 1.15 80
1% 75 1.00 1.25 1.00 1.15 75
2 60 85 1.10 85 85 J.05 65
2% 55 80 105 80 80 1.05

2% 30 55 80 55 55 90
2% 30 55 80 55 55 90
3 20 45 70 45 45 85
3% 15 40 65 40
3% 10 35 60 35 35
4 05 30 55 30 30
4% 05 30
5, 5%, 6, Base 35

Clous a couvertura amfirioains. 10.00

Clous en broche galvanisee a con-
verture :

1x12, $7.45; l%xl2, $7.35; l^xll,
$7.20; IMiXll, $7.05; 2x12, $7.00; 2V2
et plus long, $7.00.

Coupes, Base 4.35

Cblle

:

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 30 lb.

— franchise. . . . 18y2 —
•—i commune 17 —

en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.00

la douz:, 2 lbs., 3.83 la douz. ; baril

250 lbs., 12.50 les 100 lbs.

Cordes •.

a linge.

en chanvre, 30 pieds, 1.00; SIO pieds,
1.60 doz.

en coton, 30 pieds, 2.15 ; 40 pieds.

2.65 ; 50 pieds, 3.15 ; 60 pieds.

$3.95.

metalliques, 50 pieds, 7.00 les 1.000
pieds ; 100 pieds, 6.00 les 1,000
pisds.

a chassis 6, 0.53 la lb.

7, 0.52 la lb.

8 et phis gros, 0.51 la lb.

Cqrde a lieuse :

500 pieds liy2clalb.
550 pieds Ii2y2 —
600 pieds 13y2 —
650 14

Crampori*

;

a cl6ture polis, 4.15 les 100 lbs.

— galvanisee, 5.15 les 100 lbs.

a grillages, polis,

boite de 100 lbs., 8.00 les 100 lbs.

a grillage, galvanises,

boite de 10 lbs., 8.90 les" 100 lbs.

Cuves

:

en bois. doz.

en fibre, doz.

en tole gal-

vanise, doz

Escabeaux

:

1

29.05 25.40

24.05 20.60

2 3

23.00 19.35

17.20 14.65

9.25 12.40 13.50 15.40

Ordinaires.
Boulonnes.

28c le pied
31c —

Ecrou :

ordinaire carre, liste plus $0.50 les
100 lbs.

a six pans, liste net.

taraudS carre\ Hste net.
& six pans, liste plus $0.50 les

lbs.

Encluimes «6

Epingles a linge I

ordinaires, 1.80 la bte de 5 gros
a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses

:

Warranty 11" ... DqZ
Security 11" .... ' _ '

Bicycle
Eze ...".! —
Eureka
New Eureka
Royal Canadian ...
Rapid

Escompte 30%.

Etoupe gondronnee. $6.15 les 100

Etrilles

Lis

11

10;

101 1)

10'

«•

•'IB

9

»

Eviers en fonte emaillee:

14 x 20. .. $4.70 18 x 30.
16 x 24. . 5.26 20 x 36.

Fanaux C. B 1

Fer et acier:

ordinaire Base 5

acier a lisse —
. acier a bandage —

acier a pince —
acier angle — is

acier a ressort — 6

Fer-blane :

Canada Crown Charcoal.

lathi
IX, 20 x 28, 56 feuilles, 135 lbs, $1 i6

1C, 20 x 28, 56

Coke—
1CL, 20 x 28, 112
1C, 20 x 28, 56
lx, 20 x 28, 112
lxx, 20 x 28, 56
lxxx, 20 x 28, 56
lx 20 x 28, 56

Fers a chevei:

en fer leger.— moyen

.

en acier 1x2.
a neige. . -.

135 lbs, id

200 lbs,

270 lbs,

270 lbs,

155 lbs,

175 lbs,

135 lbs,

1.0

iO

Vb
:)i

•11

si

0-1 % et x

P
7.15

7.15

7.60

7.40

h

<l>

Ficelle

de coton, 3 pills:

en boules 43 la

sn cdnes 4* -

Fil en broche barbele":

80 perches au rouleau.

2x5 76 lbs 3.35 le rou

4x6 85 lbs 3.65 le rou 1

4x4 93 lbs 4.00 le rou »

a foin 13, 3.70 les 100 ft

14, 3.75 le* 100 a

15, 3.85 les 100 i

tfil en broche galvanisee:

3 a 8

9

10
11.

12.

13.

14.

15.

16.
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K ds de chaise en bois:

! 13 14 15 16 18 pouces
$14, 1.56, 1.68, 1.92, 2.16, 2.88 douz.

es (Cotter pins) 90%

lags mecanique

:

Rouleau de 50 verge*.

I

Mailles de 2"

de diam.
Broche No. 19

1.80 le roul.

2.05 —
3.40 ^
4.00 —
4.78 —
5.60 —
6.80 —
7.70 —
9.20 —

10.50 —
12.00 —

Mailles de 1"

de diam.
Broche No 20.

4.00 lc roui
5.50 —
7.80 -
8.50 -

10.00 —
12.00 —
14.00 —
17.00 —
20.00 —

moins 12y2% Liste moins 12y2%
agei moustiquaires les 100
;ds oarres. . ...... $3.00

Inaux 1.10 doz.
pir lampes,

caisse de 6 aoz., 9.00 caisse
1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse
2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Hakes:

ladiennes 11.50 doz.
adiennes emmanchees 14.00 —

cgareons 9.50 —
i menages, emmanchees 12.50 —
bucherons . . 9.50 a- ^.00 —

double t&Ulant .... 16.50 —
3*

tiversal

3 del

vtonde : 18 1
1.60 1.90 2.60 chaqu,e
15 25 30
1.45 1.80 2.35 —
5 6 7
1.45 1.80 2.35 —

5 10 12 82
Ilinder 2.50 3.50 5.25 8.00 —

(Mte* Coleman

:

chaque
U--329 . 8.75

El.—327 7.50
0-321 18.00*

«.—807 9.75
0-324 9.75

o» et Rapes:
Globe 60/5%
Kearney Foot . . . 60/5%
Arcade 60/5%
Diston 40/10%
Black Diamond . . . 40%"

I >es Kearney Foot 75%
Helle,- Bros 67y2

^in* a laver Liste

depria

_;
Me« •• 12.50

Caswell 13.75
"w Ball .'

. . i9 .5o^ew 17.50

11.50
>ntury C . . , . 22.75
.'entru j | , . . . , . 21.75

riot
• •

'.

. . 21.50
mPi°n ........ 21.50
nor Improved 12.50
r Power 27.40

,
vpr

• • 26.00
-•ada First 8150
*

ltMl 19.50

I

P

B veT

""""' •••.-..... 21.50
Whirpool si.oo

a l'ean

Weal ... 30.00
Connc Low Pressure . . . 30.00
Velox ... i ...... . so.OO

electrique'j :

Seaform 106.0CNew Century 160.00

Escompte 30%

10.00

13.00

22.00

14.00

21.00

de prlx

I
Poadre
sana

fumee
7.90 M
8.88 --

10.70 —
15.00 —

17.50—

Munitions :

towhes a ,» n-ussion Liste
arinulaire £

Poudre
noire

22 U.K. caps

22 courtes a blanc pour
theatre .... 8.60

22 courtes. . . .

22 inntfiie*

22 longives a plomb
22 lomguer, "Bifle" .

22 Extra longues . .

25 courtes 23.50
25 lor.gues 33.00
32 courtes a blanc pour

theatre . . . 11.00
32 courtes 23.&0 —
32 longues 27.00 —
12 'nuuL.s a plomb . . . 44.OO —
38 "oi, rte* . . , 87.50
-ri ungues 42.90 —

Escompte 55%.

( artotiches a percussion

centrale

25 Colt automatiques . 58;O0 —
25/20 56.00 70.00 —
32 S. & W 38.50 42.00 —
32 Colt courses auto-

matiques 88.60 •—

.

32 Colt longues autoana-
tiques 4t.9A s

32 S. & W. a blanc pour
theatre .... 23.08

32 Colt automatiques . 63.00-
32/20 56.00 70.00—
38 S. & W 47.00 54.50 —
38 S. <fe W. a Mane pour

theatre .... 28.00 e*
ss S. & W. a plomb . . 43.50 —
38 courtes Colt . . . 47.00 —
38 longues Colt . . . 51.00 —
38 Colt automatiques . II .4W—
38/40 . . . . . 66.50 84.00 —
44 Webley ...... 58.00
44/40 £->50 84.00 —
44/40 a plomb . . . 60.00 —
44 IxL a plomb . . . 63.00—
455 Colt 84.00 —
25/35 125.50 —
30 U. S. Army . . . 190.00 —
30/30 144.50 —
303 Savage 144.50—
103 British ..... 190.0O—
32 Speciales .... 144.50—
32/40 . . . . . . 102.50 121.50 —
351 . 121.50 —
" '55 125.50 152.00 —
43 Mauser 133.00 —
43 Mauser a plomb . 140.50 —
5/60 ... 125.50 —
f- Martini Henry 159.50 —
->7 -rnnVr .152 00
57 Snider a plomb . 152.00 —

10

90.50

9«.5i

102.50

18

104.50
108.50

Munition 'Dominion":
Cartouches "Crown":
Chargees a poudre noire:

/" 16 13
1 10 72.50 77.00 78.50

BB a SSG 78.50 83.00 84.50
Balles 87.50 89.00 90.50

Escompte 50-2y2%.
"Sovereign"

Cbargee* a poudre 9ans fuanee:
20 if) 12 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107 00 —
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2 »/2%.

1 lick,

chargeea a poudre sans fumee •

20 16
1 a SSC . . 95.00 96.00
Balles . . . 96»o 100.00

Escompte 50-5%.

nomb de chasee :

AA et plus petit .' 14.50 par 100 lbs.AAA a SSG, extra net, .80 par 100 lbs.
2S ba,i~v H.xt.ra net. 1.20 par 1O0 lbs.
flora b durci extra net,

1-50 par 100 lbs.
Moins que 25 lbs., extra net,

.50 par lot lb».

Meules en gres:

lVsi-1% pees d'epaissear, 4.75 100 lba.
2-2% pees d'epaiss., 20 a 40 lbs., 4.25

100 lbs.

2-2% pees d.epaiss.,40 a 100 lbs 4 0G
100 lbs.

Mecbes

a bois special ... . 40%
Keystone " *. 30%
Gilmou'r 20%
Erwin liste plus 5%
Mephisto

iiste net
a drille» a queue oylindrique droite,
50%.
— a queue cyllndrique, ys"

diam. 50%.
— a queue carree pour le fer

80%.— a qiieue carree pour le bois
«0%.

Nettoie-tMeuble

:

O^Cedar,4 oz.^ 2.40; 12 oz., 4.80; ptes,
1200; y2 gal., 20.00; 1 gal., 2«.flo.

Liquide Veneer, 4 oz., 2j40; 12 oz.,
4.80; 32 oz., 10.00; 64 oz., 10.20;
128 oz, 28.00.

_ Outils de menuisiers (Stanley)

:

1 . .

2 . .

3 .

3d .

4 . ,

4c .

4% .

4%C
5 . .

5C

Escompte 55%.

6 . .

6C .

7 . .

T'C .

8 .

>%
'•

9% .

10 .

2.75

3.50
3.05

3.20

3.35

3.50

3.85

4.03

3.85

4.05

4.30

4.55

4.90

5.15

5.65

5.90

6.70

7.05

1.75

3.05

4.90

ioy2
15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

22 .

23 .

24 .

25
26 .

27y2
28 . ,

30

S3
'.

33 .

34 .

35 .

36 .

39%

4.05

. 1.85

. 215
3.40

3.25

2.35

8.35
3.60

3.60

3.70

3.10
3.80

3.25

3.55

3.85

4.15

4.30

4.30

3.20

3.60

3.16
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30% .... 3.45

37% .... 8.80

45 ... . 12.55

46 10.00
48 4.85
49 5.05

61 7.20
55 ... . 24.70

57 7.90
«5 2.75
65% . . . :.st

71% .... 2.90
75 &5
78 2.50

90 3.65

Outils de ferine:

Grattes, rateauz

95 1.70

100 41

101 34

102 64

103 88

110 88

113 ... . 5.70

130 1.3C

140 2.40

143 7.50

190 2.25

192 ... . 1.95

220 1.30

444 ... . 10.00

60%

Cotations fournies par la

BEVERIDGE SUPPLY CO., LTD.,

Montreal.

Papier d'emballage:

Kraft, brun, lb Ill
Ajax Kraft, lb 10
No 1, Manilla et Kraft No 2, lb. .095

Fibre, lb 09}
Special Manilla, lb 08
"B" Manilla, lb. . . ,

m
07}

Gris-brun, lb * 061
Grls, lb 06}
Pharmacie, blanc, lb 17

Pharmacie, couleurs, lb J 4

Papier a toilette:

"Papillon", 4 oz., caisse. . . . 4.22

"L'Oiseau Bleu", 6 oz., caisse. . 6.75

Serviettes, caisse de 3750. . . . 9.00

Sacs de papier:

Simplex et Duplex (Manilla) et

Maple Leaf (Kraft), la liste,

moins 50, 12* et 5%.
"Lion" Kraft, la liste, moins

«2i et 5%.
Confiseries, la liste, moins

40, 10 et 2%.

Patins a glace.

"Starr".

No. 190 H tube aluminium . . 4.20

156 Acadia 1.47

157 Beaver 1.93

184 Glacier 2.45

188 Rex 2.80

194 Regis ........ 2.28

153 Demon 1.33

154 Bull-Dog 1.47

173 Climax 2.45

176 Scotis 2.80

181 Velox . . . - ... 4.55

Pelles :

& terre et & rigolle,carr£es on ruudei
Black Cat doz. 10 80

Pox — 11.25

Olds — 11.25

Bulldog — 13.05

Jones — 13.05

a sable, Black Oat:
3 3 4 5 6*

10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90

4 mouleur Bull Dog poliee

4km 14.05

Pelles a charbon :

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20
Jones 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pelles a fournaise :

D.n 5.50

Pelles a ueige :

Prince D.H. *. 7.20
Prince L.H 5.50

Queen L.H 6.60
King . 8.00

Moose 1O.00

Pelles a neige "Victor"

6 7 9 10 11 12 13 14
2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moins 25%.

Pic« :

5/6 6/7 7/8 lba.

a terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.
a roc .... 7.50 8.25 9.00 doz.

I'ie^es a gibier ;

(Fabrication Otieidn Community )

v'U-f.or :

1 iy2 2 5 *

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump:

3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

3...V.

4.25 5. 90 7.60 10.60 14.15 16.65

fCew Horse :

I f,0 11.35 16.75 22.35 26 31

Supreme Zinc 5.25

Vitre 8.00

Finces-luviers 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,

80 A 20%

Planches a la ver :

Household 5.25

Waverly 5.25

Two in One. 5.25

Three in One. ....... 5.25

Twin Beaver 5.20

Surprise 4.76

Competitor Globe 5.50

Enameled Queen 9.50

Heavy Zinc Globe 6.60

Poinres a vitre. la Uvre 0.16

Rivets-

de ferblantier 52%%
a voiture 52%%
en laiton 32%%

n voiture 50%
en fer 60%
En laiton 10%

ov/udures

"Commarciaf" 0.23

"Srickly" 0.26

Tondeusea Un
pour chevaux Stewart de nr
No 1 • • B
No 2

18..

pour moutona :

No 8
• • • • 18.1

No 9 22<
Woina 25%.

TOITURE FN ROULEAUX:
PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"

(Quatra dans un) le carre. . J6.(

i h,n roiueaax de 36 poucea de larj

contenant 108 pieds carres. Chaqi
rouleau contient les cloua, le c

ment et le mode d'emploi a l'e

»e,ption de la toiture goudronnee
Everlastic, leger (1 pli) .... i.'— moyen (2 plis). ... 2.f— moyen (2 plis) ... l.f

lourd (3 plis). ... 2.1

Surface de Mica

:

Mica Lastic.

Leger (1 pli) le rouleau. . . 1.1

Moyen (2 plis) le rouleau . . 2.1

Lcurd (3 plis) le rouleau. . . 2.t

Extra 'ourd (5 plis) le rouleau 3 .:

— lourd (3 plis) ... 2.'

Panamolt!, leger (1 pli). ... 1.1

Papiera:

I'anier a lnmnris blanc. 32 et 64 pes

:

Marque Imperial, les 100 ;bs .
$5.;'

Papier a lambris gris, 36 et 72 pes:

Marque Imperial, les 100 lbs . $4.!

Kouieau de 4(mi piffl

Fibre seche, No 1, Anchor. . 1!

Fibre seche. No 2, Anchor >.6.
(

Kini-** eoudronnfe. No 1,

Anchor 1.2(

Fibre gcudronnSe, No 2. . . . 0.8;

Fibre "Surprise" ©7t

Fibre "Stag" 0.7t

Feutre coudrorjn*.

7. 10 et 16 onces. re quintal. 3 4.'

I'fiitre eoudronnrV Sppcifi'-ft-

tion Barrett, le rouleau . . .
2.5!

Fertre a tania. 16. 20 et 24

ODces, le q'-'t^UI 3.3C

Feullles "pailles" goudronnew
poenntes. le quintal 3* (

F^iiillpa "paille" aerhea r****"-

tes. le quintal

Teintures d Bardeaur d la eriototi

Marque "Velvex"

Cou-
lenr B3 Rll

A B9 B12
Rrl. le e-al. 0.80 0.90 120 IM 1

•'•

% brl. gal. 0.85 0.95 1.25 1.70 U

R20 C4

R22 C4

LAIDLAW BALE TTE
COMPANY LIMTTEn

Hamilton, Ont.

Fahricants de fil de fer. Speciilitf de bro*bj

a foin. pulpe et autres produ:ts a el

en balles. Fabricants de fil de fer detoo

dimensions et pour Wus usage*.

R»erfsentant a Montreal:

H. . O. BOTX, IM rat •»*••

M—trial



,1. XXX—No 12 LE PRIX COURANT, verulredi 24 mars 1922 3<)

£S DERNIERE3 C0TAT10NS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC.

S g. 1.00 1.05 1.30 1.80 1.30

I g. 1.20 1.25 1.55 2.05 1.50

iipte de 20% sur les teintures

lessus.

I'nnneaux speciaux en acier de 40
de supplement par gal-

i irlastiu (surface minerale)
ige ou vert, 36" de large,

ileau $2.85

Kprlastle (surface min6rale)
'ouge ou vert, 18" de large,

nleau 3.30

oudronnee "Red Star"
le rouleau 1.85

oudronnee "Red Star"
le rouleau 2.20

leger, (1 pli) le

ouleau 1.70

trlastlc nioyen, (2 plis) le

mileau 2.05

elastic lourd, (3 plis) le

auleau 2.40

ent i raccommodage "Elastigum"

Plastique

i mix en acier d'environ

00 lbs., la livre . . . , . 0.09%
arils d'enviroD «00 lbs, Is
livre • 0.08V,

Mbaril d'environ 300 lbs, la

livre O.Ot

arlllets de 100 lbs, la livre 0.09 ]/2
arlllets de 25 lbs, la livre. 0.11%
arillets de 5 lbs, (12 a la
lisse) la caisse 9.50
<>lte» de 1 lb (2 douz. a
la caisse) la caisse . . .

lent a raccommodage "Eiaatigum'

Liquide

nea;,x en acier d'environ

) gallons, le gallon .... 0.90
ils d'environ 40 gnllonB| le

Ion

-jbarils d'environ 25 gallons,
gallon 0.90

siws de 5 gallons, le gallon. 0.95
!-ms d'un gallon (i douz. a

caisse ) la caisse 12.00

"'ent liquide "Everlastic" pour toiture

5 en acier d'environ
1 gallons, le gallon . . . 0.75
ils d'environ 40 gallons, le
,llon

- ••........ 0.78
>ari]s d'environ 25 gallons,
gallon 0.75
is de 5 gallons, le gallon. 0.85

uu d'un gallon (1 douz. a
caisse) la caisse 10.50
e* d'une chopine (2 douz.
la caisse) la caisse. . . . 8.00

J'le i mouches "Creonoid"
ueaux en acier d'environ
gallons, le gallon. ... 066

'nl d'environ 40 gallons, le
Hon
aril d'environ 25* g'allons,' le
Hon
dons de 5 gallons, le
Hon

de 1 gallon '(1 douz.
la caisse) la caisse
" Is 'le

1 u-aiion (y2 douz.
la caisse) la caisse. . . . 6.50
)n s de y2 gallon (1 douz.
la caisse) la caisse. . . . 8.00

0.60

0.S6

0.75

12.00

J-uviture elastique "tverivi '

lOnneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.85
Hani d'environ 40 gallons, le

g»H"U 0.80
« '»nl d'environ 25 gallons, le

nation 0.8S

Bidons de 5 gallons, ie
.""itl'niu n 06
I'.idons de I gallon ( 1 douz.
n la caisse) Ja caisse .... 12.00

Coaltar (raffine) le bari'. . . 10.2ft

i oaltar (brut) le baril. . . 9 n%

Email Nolr "EverJet"
Dimension 8 onces, caisses a
olaire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 unices, "eaisses a
clair-e-voie de 12 douz., la

douz i.40
liecipitMits de 1 gallon, le (fall. 1.50

Kecipients de 5 gallons, — .1.35

Barils et demi-barils en douves
de chene cerclges de fe'r, le gal. 1.25

Tonneaux speciaux en acier (en-
viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

I oles galva-nisees
Apollo ....

Pleur de lis

10% 7.25 lOOlbf
28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —
28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

28 COO le earn
26 6.50

Poles (raufrees

Toles Canada Plate:
Noires 52 6.25

60 6.35

75 6.50

Tuyau de poele

:

6 pees 14.00 100 feuilles

7 pees 15.00 —
Tuyau de plomb : 10%

insou'n 2 pees . . . .100 lbs 12.50

2 pees a 8 pees .... - 13.50
S pees — 14 50

de renvois. 1 y4 a 2 . . . — 13.50
en longrueur, 2 a 4 . . — 13.5"

Tire-Pond (coach screw) . . . 55%
Tnvaii en fer:

Noir G alvanise

% 6.00 8.00

% 3.84 5.14

% 3.84 5.94

Vz 4.85 6.46

% 5.87 7.71

1 8.16 11.05

1% 11.04 14.95

1% 13.20 17.88

2 17.76 24.05

2% 28.08 28.03
3 36.72 49.73

3% 47.84 63.48
4

Vadrouill

56,68

es :

100 piecis

ladoz.
O-Cedar, grande avec manche. $16.00
O-Cedar, petite avec manche . 10.00

l-'ini O-Cedar, doz. net : la dioz.

I onces 2.40

12 onces 4.80

Moilc de l pi'iiic. mesure impe-
rialle 12.00

I'.oil c de |
.. ga I Ion, mesure fan-,

- periale . 20.00
Uoite de 1 gallon, mesure im-

periale 28.00

V it res a ehfi ssis (en

|K«i>

26 i in

1 1
' 50

.".1 ' on

ft] ' 70

M ' so

8 J
•

• 8 i

85
'

' 90
9.1

'
' 9i5

06 *
' llll)

mi •
' LOS

mi; •
'

1 in

i i.sscs)

Star
6.00

;.i:.

8.10

8.45

8.80

9.30

10.85

1 l.m

I).

9

K
13

13

II

l.-»

17

IS

20
22

23
27.

D
.80

,20

.30

.80

,Ki

15

65

50

05

35

o.v

80

V'ei'l de I'.iii'is
'

ii

Barils, 250 lbs. . . %ay.
50-100 lbs. oi
25 lbs. . . ;

Boltes, 1 lb.

Vs Hi. .

35
37

Vis A hois :

e« fer tete phrt e. . .

Icles i-onrlc

e-n lailon. tete plate
(clc 1'onde .

82y2
80

77%

Zinc:

Rn feuilles, No 9. 100 lbs. . 11.00

PEINTURE

Mercredi, 22 mars 1922.

Le marche de la peinture n'offre ac-
tuellement rien de remarquable. Les
affaires sont bonnes et les prix restent
stables. II en sera probablement ainsi
d'ici au mois de juillet.

L'HUILE DE LIN STABLE

Huile de lin — Le ton du 'marche de
I'huile de lin reste stable sans change-
ments dans les prix.

Nous cotons:

—

Huile Brute Gallon Imp.
1 a 2 barils j^g
3 a 4 barils ....

Huile bouillie:

1 a 2 barils. .

3 a 4 barils . .

1.16

En raison des fluctuations du mar-
che de la graine, les Jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotatlons.

LA TEREBENTHINE SANS
CHANGEMENTS

Nous cotons:

—

Tgrebenthine Gallon Imp.
Par baril simple 1.35
Par petits lots 145
Emballaue en sua.

LE BLANC DE PLOMB STABLE

Blanc de plomb—Marche stable pour
le blanc de plomb qui reste au cours
fixe la semaine derniere.
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BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De
14 5

tonnes
GHddens 12.75
Anchor, pur 12.75
Ctowq Diamond .... 12.75/
Crown, pur ...... 13.75
O.P.W. Dec. pur .... 12.75
Elephant, veritable . . 13.25
Red Seal 12.75
Decorators, purs .... 12.75
O.P.W. anglais .... 12.75
Green Seal 12.75
Moore, pur

. 12.75
Ramsay, pur 12.75
Maple Leaf Pur 12.75
Anglo pur 12.75
O.P.W. Polar White. . . 9.75
O.P.W. Factory White. . 7.00
Ramsay's Pinnacle White 12.00

Tiger, pur 12.75

Decorator, pur 12.75
Decorator, speciale. . . 10.50
Maple Leaf C.50

F. o.b. Montreal 2% 15 Jour*.

Moina
d'une
tonne

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.60

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10
13.10

10.10

8.10

13.10

13.00

10.85

8.85

Blanc de zinc

:

Pur a I'huile. $21.00 100 lbs

Blanc de ceruse:
moulu 2.50 le 100 livres
en motte. 2.25 le 100 livres

LE MASTIC FERME

Mastic — Le mastic reste ferme aux

dernieres avances.

En barils 4.75
Par 100 livres 5.75
Par 25 livres 6.00
Pa' 12y8 livres 6.25

Mastic a I'huile de lin pure $1.50 par
cent livres en plus des -- .- ci-dessous.

Mastic de ^itriers $1.00 par cent li-

vres au-dessus des prix ci-dessous.

Termes

:

Montreal.
2% 15 jours net 60. f.o.b.

Gomme Laque:

—

Pure Orange 4.39
Blanche 4.80
Met-a-lac O. P. W 1.R0
White Shellac Surface O.P.W. 2.75

Peintures a plancher

:

Prix en bidon d'un gallon.
Senour, Martin-Senour 3.55
S.W.P. Sherwin-William. . . . 3.55
C.P., Canada Paint 3.55
Glidden 3.55
O.P.W.. Ottawa Paint Work. . . 3.55
R FT.. Rrandram Henderson. . . 3.55
CD. Crown Diamond,
McArthur-Erwin. 3.30

Vfanle Leaf . . . 3.55
Ramsay Unicorn Bulldog. . . . 3.40
Arelo Mrnnt Royal 3.55

Peintures emaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon
Wtrnlfta, Pratt-Lnmbert . . . . 7.76
Superior White, Glidden . . . 8.40

Martin, MartinHSenour . JjQq
Albagloss, Canada Paint * .' .' 6.30
Japalac, Glidden 4.50
Agate, Ramesays 4 go
Sunshine O.P.W *

[
q'qq

Glidden
m 710

Invincible, Ramsays. . . boo
Old Duch, S.WJ» ". I'M
C.D., Masters Painters 6 75
Jasperlac O.P.W 4 25
B.H. English .,."."] 6.00
Duralite 750
Floglaze White 475
Royal . , .

*
500

Peintures a vestibules:

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour. 3.6O
S.W.P., Sherwin-William. . . . 3.60
B.H., Brandram-Henderson. . . 3.60
O.P.W., Ottawa Paint Work . . 3.60
Glidden 3.6O
CD., McArthur-Erwin .... 3.80
Ramsay 350
Canada Paint 3.60

Peintures a I'huile

Prix en bidon
d'un gallon.

Martin-Senour 100% pure ....
CP. Canada Paint
B.H. Brandram-Henderson . . .

Sherwin-Williams
Ramsay,s Unicorn ou Bull Dog
Crown Diamond McArthur-Erwin.
Canada Ottawa Paint Works . . .

Endurance Glidden
Handy Home Glidden
Hills

Elephant
Family Sherwin-William
Maple Leaf
Thistle
Peerless O. P. W
White (Star—Mount Roval ....
PeintuTes mates pour nrnrs

Newtone, Martin-.Senou* . . . ,

Sanitone, Canada Paint
Flat Tone, Sherwin-William . .

Dull Tone, Ramsay & Son . . .

Flatt Wall, Glidden
CD. Tone, McArthur-Erwin . . .

Flat Wall. Ottawa Paint Works .

Rresconette. Brandram-Henderson

Dissolvant de peintures
et de vernis :

Glidden
Taxite.
Cumoff
Chelso .

Prix en bidon d'un gallon

MO

1.00

l.Ofl

Presto O.P.W. ... 9fift

Var°-0« ::':•. too
Expedite 1M
B.H. Varnisher .'.'.'.

i

Takof ,',-

Scrape Off ...... ". '. '. '.

\ 3^

Teintures aux venni*:

%eb. y,ch.

P.4 61 . . . , .45

Wood Lac . . .18 .33
CD. Var-Tain .18 .30

Jap-a-Lac . . .30 .55

Glidden 18 .33
Agate 18 .33

Jasperlac ... .18 .28

Sun 18 JO

lob.

.68

.60

.50

.95

.57

.57

.48

.54

lpte

1.25

1.11

1.;;

1.05

1.18

M
15

Couleurs Blanche*
regulieres

Vertes Rouge*

3.60
3.60

3.60
3.60

3.45
3.35

3.60

3.60
2.90

2.85

3.35

2.90

3.60

2.00

2.90

2.80

3.95
3.95

3.95
3.95

3.80
3.70

395
3.95
2.95

3.10

3.85

3.15

3.95

2.75

3.15
2.90

4.10

4.05

4.00

4.05

3.85

3.70

4.00

3.95

3.00

3.35

3.65

3.05

3.95

3.0G

3.15

3.15

4.25

4.00

4.25

4.10

3.70

4.00

3.95

3.00

3.35

3.60

3.20

4.10

3.00

3.20

8*5

Prix en bidon d'un gallon

Couleuxs
rfcsrulieres

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3,35

3.35

3.35

Blanches

3.45

3.45

3.45

345
3.45

3.45

3.45

3.45

^NOTRE SERVICE" DE COLLECTION
POUR LE COMPTE DU COMMERCE

est organise systematiquement, au benefice de nos clients, en vue de

leur assurer le prompt recr ivrement de leurs collections.

Nos 347 bureaux, sous /a direction d'un personnel expert, assurent

la rapide execution des orares qui nous sont eonfiSs.

Nous accueillerons avec plaisir les comptes courants des mar-

chands. industriels et commercants, auxquels nous offrons le benefice

de notre experience et les services de notre vaste organisation.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1S60

La plus vieille Bangue Ganadienne-Franffaise.

BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER.
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Ces lignes de peintures et de vernis sont une recommandation pour

vous pour votre prochain travail; les peintures O.P.W. durent plus

longtemps et les vernis O-P.W. ne blanchissentfpas dansTeau - ils

sont resistants*et'durables.

OTTAWA PAINT
Limited

OTTAWA, CANADA
Succursales: MONTREAL et TORONTO

'Sauvez la surface etvousguvez tout*'^u-«^ift~f

11

Les

FICELLES et CORDAGES
Marque " Doon "

EN LIN, CHANVRE ET JUTE

POUR TOUS LES USAGES

SONT ENTIEREMENT FAITS AU CANADA

Aussi

Ficelles

>\c ooton

uolies

<K IP?
tJV

et

Ficelles

Marlin

Express

Ecrivez pom- avoir ecliantillons et prix.

DOON TWINES, LIMITED
FABRIQUES A DOON ET A KITCHENER

BUREAU-CHEF - KITCHENER, Ontario.

CAMIONS-AUTOMOBILES A LOUER
Nous nous tenons a la disposition des maisons de

gros et de detail pour faire les livraisons et transports
de toutes sortes dans un rayon de 100 milles autour
de Montreal.

Nous pouvons vous louer des camions pour tout
genre de services.

Ecrivez ou telephonez pour toutes informations

supplementaires a:

ROMEO WISINTAINER
778 Rue Berri, - - MONTREAL.

Telephone: Est 952 J.

USINE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITURES

:

RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"
- Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis — Papier a Doublex "JOLLETTE" — Feutre &
Tapis — Papier a. Construction Goudronn6 ©t Sec
-CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couverture —
lire Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron — Pa-
piers d'Emballage Manille, Fibre, Bran, Gris, etc.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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$
CE QUI RAPPORTE LE
PLUS DE PROFITS C'EST

le virement

Surveillez vos stocks -=- mettez cle cote les lignes qui

"collent" — Quand vous achetez ayez l'oeil ouvert sur le

produit qui se vend vite.

!!

SALADA
19

MONTREAL.

Table Alphabetique des Annonces

Acme Glove Couverture
Assurance Mont-Royal 56
Ames Holden 3

Alabastine Company 33

B

Banque Rationale 40

Banque Provinciale 54

British Colonial Fire Ins 5G
Beckwith Box Toe 4
Brodeur, A 56
Brodie & Harvie 4A

Barrett Co 49
Burrow-Stewart 52

Chamberlain Medicine 44
Canadian Match Co 45
Canada Foundries 51

Cie J. A. & M. Cote 6

Clark, Wm 46

Cote & Lapointe 56

Couillard, Auguste 56

Columbus Rubber 7

•

D
Daoust. Lalonde & Cic 19

Doon Twine 41

Dominion Canners 47

B

Eagle Shoe 11

Eddy E. B Couverture

F

Fontaine, Henri 56

G

Gagnon, P. A 56

Garand, Terroux & Cie 56

Gutta Percha 10

Gunn's Limited 47

H
Hargreaves Ltd 44

/

International Varnish 58

Imperial Tobacco 31

J

Jonas & Cie, Henri 46

Laidlaw Bale Tire 38

Laporte. Martin 43

Locke Footwear Co 12

Lloyd Commercial 56

M
Macdonald Co 50

McArthur 41

Montbriand, L. R 66

Montreal Biscuits 56

Ottawa Paint

/'

Palmer-McLellan.
Pink

4

B
Robinson, James 5

8
Salada Tea 42

Slater, Geo. A 80

Still Mfg. Co 54

Scott-Chamberlain 8

Steel Company 53

T
Tetrault Shoe 9

U
United Shoe Mach. Co.. Couverture

V
Victoriaville Furniture. Couvertun

W
Wisintainer. Borneo
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LE GRAND MENAGE
Messieurs les Epiciers, en vue du grand menage du printemps, vous

devez tenir un stock complet d'ustensiles et de materiaux necessaires a l'en-

tretien et au nettoyage de la maison. Nous avons un assortment tres varie

dans ces lignes et nos prix sont les plus bas du marche.

Ustensiles
Cuvettes — Bassines — Seaux - - Brosses — Balais — Lavettes —
Planches a Laver, etc.

Materiaux
Poudres — Savons — Lessive — Caustique — Soda a Laver —
Chlorure de Chaux — Vert de Paris — Poudres a Balayer, etc.

Savon de Castille "LE SOLEIL"
Ce savon, contient 72% d'huile d'olive pure. II nettoie parfai-

tement tous les tissus, il convient tres bien pour la toilette. II est

bien connu du conscmmateur canadien. En barres de 3 lbs ou de 6

lbs; en morceaux de 4, 8 et 12 onces.

Tous ces articles sont de fabrication soignee et leur qualite

est absolument irreprochable.

NOS PRIX SONT TOUJOURS INTERESSANTS

DEMANDEZ-LES.

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE
IMPORTATEURS ET FABRICANTS, EPICERIES ET PROVISIONS.

584, rue SAINT-PAUL QUEST :: MONTREAL

ffn Serivant aux annoneeura, si vous mentiennez le "Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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line ligne acccssoirc profitable

Les Remedes de Famine

Vl**eCer\»\re C>v)er\«m
Pour \esT^a\&d»es\Jt

4vO TORONTO ONT

Faites une commande d'essai de ces remedes
populates recommandables et encaissez des benefi-
ces appreciates sur Chamberlain.

II y a toujours une demande pour les remedes
efficaces, dignes de confiance, et vous trouverez que
tous les remedes Chamberlain ont une vente active
it satisfaisante.

I! y a un grand nombre de ces remedes parfaits
que vous aurez interet a prendre en stock pour l'au-
tomne et l'hiver. Pourquoi ne pas nous ecrire pour
nous demander notre liste de prix?

GARANTIS EXEMPTS DE PRODUITS NUISIBLES.

Chamberlain Medicine Co., Limited
TORONTO.

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour profiter de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodi? 6r Harvie, Limited
MONTREAL.

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour QuSbec.

Le BLEU
OCEAN
Procure tout a la fois des ordres

repetes et des affaires profitables.

EN CUBE ET EN SAC

Commandez chez votre fournisseur

de gros.

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Ku.
Wellington Oiipo!

TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Les Bonnes Allumettes

Les Bonnes Methodes
Le Bon Prix

Nous savions que nous pouvions plaire au public. Les Allumettes "Feuille

d'Erable" le prouvent.

A present, il nous faut la cooperation du marchand.

Nous avons etudie la

situation actuelle
QUATRE-VINGT POUR CENT de la

demande du consommateur porte sur
les allumettes No 4 et No 5—la dimen-
sion pour famille.

Les boites portant ces numeros con-
tiennent un peu plus de 400 allumettes
et elles portent un timbre de CINQ
CENTS. D'autres boites contiennent
beaucoup moins que 400 allumettes, et
elles portent un TIMBRE DE QUATRE
CENTS.

Nous nous sommes ren-

seigne aupres des

marchands
Nous avons appris, d'abord, qu'il y
avait de la place pour une grande ame-
lioration dans la qualite des allumettes
et que les marchands tenaient a avoir
une qualite superieure, un nombre hon-
nete et un prix raisonnable avec les

allumettes qu'ils achetent.

En consequence, au lieu de mettre en
boites 500 allumettes de la qualite

"Feuille d'Erable" avec un timbre de 5
cents, et de faire payer pour les allu-

mettes et les timbres additionnels, nous
avons mis sur le marche des boites de
400 allumettes plus longues, plus fortes
et meilleures, avec un timbre de 4 cents.

Ceci donne au consommateur plus de
valeur avec une boite d'allumettes que
celle qu'il a avec quelques allumettes de
plus de qualite "ordinaire" et portant
un timbre de 5 cents.

Celui qui se sert d'une

allumette considere

d'abord sa qualite.
II y a des allumettes "meilleur marche"
qui sont vendues "meilleur marche"
aux marchands. Ces clerniers les ven-
dent ensuite a "reduction". lis ne font
pas de profit tout en assumant le ris<

que de mecontentement qu'elles peuvent
entrainer.

Nous vous laissons, avec plaisir, ce su-

jet a etudier. La seule chose que nous
vous suggerons c'est qu'une allumette
doit etre bonne, et toutes les allumettes
d'une boite portant une "Feuille d'Era-
ble" le sont reellement.

Achetez-les chez votre marchand de gros

Elles sont

Differentes et

Meilleures

Ne Coutent pas

plus Cher
The Canadian Match

Co., Limited
MONTREAL

Bureau-succursale a Quebec

En ecrivant aux annonceurs, so vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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CLARK'S

TOMATO
SOUP.

SOUPES CLARK
Treize Varietes

Tomates, Legumes, Celen,

Consomme, Pois Verts, Julienne,

Bouillon au mouton, Queue de boeuf,

Pois, Bouillon ecossais, Mulligatawny

Poulet, "Mock Turtle",

ELLES sont sans rivales pour la

qualite.

ELLES sont faites en Canada, et

ELLES sont populaires et faciles a

vendre.

Clark's

PEA
SOUP

Faites savoir a voire clientele que vous les vendez

LES MEILLEURES
ESSENCES CULINAIRES

SONT CELLES BE

JONAS
VANILLE

CITRON

FRAISE

FRAMBOISE

ORANGE
ANANAS

Etc., Etc.

DIPLOMA (WARDED BY
||the council of rats

and manufacture;
prepared bv

HrlENRlJoNftSbCS

MONTREAL
ANti NEW YORK.

AMANDE
BANANE
CAFE

CHOCOLAT

GINGEMBRE
PEPPERMINT

Etc., Etc.

VOYEZ A CE QUE CHAQUE BOUTEILLE PORTE
NOTRE SIGNATURE AUTOUR DU GOULOT.

EN VENTE PARTOUT

HENRI JONAS & CIE
Fabricants

173-177 Rue St-Paul Ouest,

MONTREAL
MAISON PONDEE EN 1870.

Rien de meilleur et de plus nourrissant

gOE LES

PATES ALIMENTAIRES

DE

66 TTVBERTRAND
Macaroni Vermicelle Spaghetti

Alphabets Coquilles Nouilles

Etc., Etc.

En -paquets cachetes d'une livre.

QUATRE ITSINES

Lyon, Grigny, Le Havre et Chalon,

France.

9 EA VEHTI
CHEZ TOIS LES EPTCIERS l»K »*KOS.

En e«rivant aux ann«nc«urs, si v«us m»nti«nn«t le "Prix •fcurint", v«us v»us aasurcz un meilUur s«rviee.
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rapporte de gros benefices grace

aux ordres de repetition. Une fois

essaye, il est toujours employe, et

la satisfaction qu'il donne vous

conserve Testime de vos clients.

Profitez des ventes croissantes d'Easifirst.

Envoyez-nous un ordre aujourd'hui.

d

TORONTO

Ouest
MIXER*

"Mises en boites avec toute leur saveur"

souPES
AUX TOMATES ET AUX LEGUMES

Marque LITTLE CHIEF

*

Les Soupes Marque "Little Chief" sont mises

en boites avec toute leur saveur, leur corps

et leur delicieuse nature salutaire.

A cette epoque de l'annee, un superbe com-

merce peut etre fait avec les Soupes "Little

Chief".

Achetez-les -- Etalez-Ies -- Vendez-les

COMMANDEZ AUJOURD'HUI MEME de VOTRE MARCHAND de GROS

En eorivant aux annoneeurs, si vous m»nti©nnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LA CONSTRUCTION

AMOS
Residence pour Julien Beaudry qui

se propose de la construire dans un
avenir rapp'roche.

Residence pour le Dr Amos. Les
travaux commenceront probablement
ce printemps.
Residence et bureau, $5,000, pour

L. Bernier. Toiture, fournaise, plom-
berie, portes et chassis, ciment, pein-

ture, vitres, planchers et quincaille-

rie pas encore acheets. Le proprie-

taire demande des prix pour un
svsteme de chauffage employant de
l'huile comme combustible. Les tra-

vaux commenceront au mois de mai.

Residence, $6,000 pour le Dr Bigue.

Les travaux seront probablement
commences ce printemps.

CHARNY
Pharmacie et residence pour le Dr

Arthu'r Gagnon. L'architecte Lorenzo
Auger, 39 rue St-Jean, Quebec, est a.

preparer les plans.

CHATEAUGUAY (Village)

Residence, $10,000. Proprietaire et

constructeur: J. A. Dore, 15,000 b'ri-

ques Cottage, 4,000 de charpente en
pruche, toiture en metal 26" ou 28",

fournaise, plomberie, peinture, quin-

caillerie et garnitures electriques pas

encore achetes.

CHICOUTIMI
Residence, $4,000. Proprietaire et

constructeur: Xavier Barrette. Les
murs sont commences.

Residence, $3,500. Proprietaire et

constructeur: G. Lapointe. Les murs
sont commences.
Residence, $4,000, rue Levesque.

Proprietaire: Louis Billey. Les murs
sont commences.

C'LARENCEVILLE
Residence, $4,000. Proprietaire et

constructeur: Mils Morin. Brique,

toiture, planchers et quincaillerie pas
encore achetes.

GENTILLY
2 ecoles pour la Commission Sco-

laire. Secretaire tresorier: J. L.

Tourigny.
HULL

Hotel "Homestead Inn'", (chemin
dAylmer). Proprietaire: Homestead
Inn Ltd., Chambre 708, Hope Cham-
bers, Ottawa. Ont. Detruit par le feu.

Pertes: $50,000. On reconstruira.

DACHINE
Magasins et plain-pieds, 'rue Saint-

Joseph. Proprietaire: M. Charette,

347 rue St-Joseph. Les fondations

sont commencees.
LA SARRE, Que.

Poste de pompiers et bureaux,
$12,000 pour le Conseil Municipal.

Larchitecte M. Beaupre, La Tuque,
est a preparer les plans.

LAUZON
Residence. $7,500, rue Nassau. Pro-

prietaire: Thos. Morin, 84 rue Saint-

Joseph. Les mu'rs sont commences.
Tout le travail a la journSe.

LEVIS
Residence. $6,000, avenue Mont-Ma-

rie. Proprietaire: E. Dube, 5 avenue
Sauvageau. Les plans sont prets et

le proprietaire commencera proba-

blement les travaux le mois prochain.

Travail a la journ6e.

LIMOILOU
Residence, $4,000, sur la 6eme ave-

nue. Proprietaire et constructeur:
Jos. Nadeau. Briques, bois, toiture,

plomberie, peinture, vitres, portes et
chassis, agencement interieur, plan-
chers et quincaillerie pas encore
achetes.

MONTREAL

Residence, $8,000, a Montreal-ouest.
Le nom du proprietaire n'est pas don-
ne. Des soumissions seront bientot
demandees par l'architecte Thos. Mac-
laren, 264 Cote du Beaver Hall.
Residences, $8,000 chacune, avenue

Rennie. Proprietaire: M. Ahern. L'ar-
chitecte McLaren est a preparer les

plans.
Forge et boutique de reparations

generates, 1760 avenue Henri-Julien.
Proprietaire: J. A. Courtemanche,
qui doit commencer les travaux au
mois d'avril.

Residence, sur la rue St-Denis. Pro-
nrietaires et constructeurs: Pilion &
Preres, 2985 rue St-Denis, qui ont
1 'intention de commencer les travaux
de bonne heure au mois de mai.
Maison a appartements "Harvard

Apts", $80,000. 5628 rue Sherbrooke
ouest. Proprietaire: Dr G. A. Belan-
ger, 21 rue Ste-Famille. Les travaux
viennent detre commences.

Residence, $9,000, rue Beaubien,
entre Ste-Emelie et St-Ambroise. Pro-
prietaire: H. Montpetit, 1630 rue
Notre-Dame ouest. La toiture est

faite.

NEW CARLISLE
Ecole normale pour le conseil de

ville. Secretaire tresorier: G. M.
Kemptfer, New Carlisle. Le premier
minist're a sous consideration une de-

mande de la part d'une delegation
pour le montant necessaire a cette

ecole.

OUTREMONT
3 residences, $12,000, avenue Mc-

Eachran. Proprietaire et construc-
teur: A. Farquharson, 866 avenue
McEarchran. Brique, agencement in-

terieur, vitres, portes et chassis, plan-
chers et quincaillerie pas encore
achetes.

Modifications et extension a une
residence, $5,000, 1058-1064 avenue
Laurier ouest. Proprietaire: Suc-
cession Latreille, 1480 rue St-Urbain.
Les travaux doivent commencer pro-
ehainement.
Residence (rues Bernard et Outre-

mentV Proprietaire: J. O. Gravel. 50

rue Notre-Dame est, qui construira

au mois de mai. II ne sait pas en-

core s'il erigera une residence ou des
appartements.

Residence. $10,000, voisin du No
656 avenue Wiseman. Proprietaire et

constructeur: Louis Tarlton. 393

avenue Wiseman. La toiture est faite.

POINTE-CLAIRE
Trois residences, $18,000 (Bowling

Green). Proprietaire et constructeur:

Canadian Garden City Homes. 10 rue
Cathcart. oui commencera les tra-

vaux aussitot que la temperature le

permettra.

POINTE CASCADES
Pe^idence, $5 000. Proprietaire et

constructeur: Henri Juillet, Pointe

Cascades, qui demande des prix pour

meubles de salon et de chambre a
•nicher. Brique, fournaise, plombe-
rip et ngencement interieur pas en-

core achet§B.

POINTE-DU-LAC
Ecole pour la Commission S<

Secretaire-tresorier: O. Dupont
du-Lac.

QUEBEC
Ecole, $55,000, angle des rues G at

et des Forges, pour la Comi
Scolaire. Architectes: Tanguaj
Chenevert, rue d'Aiguillon.
Arsenal, cote du Palais, j

nant au ministere des Travaux
blic, Ottawa. Ont., detruit par le
Pertes: $35,000.

RIMOUSKI
Seminaire, $700,000. Propn

Le Seminaire de Rimouski. Ai
tration: Mgr J. R. Leonard. Se
rieur: Chanoine F. Cha'rron. Pr'u-
reur: Rev. Alphonse Sirois. Ar'ti-
tecte: Pierre Levesque, 115 rue It

Jean, Quebec. Le contrat vient d]r<
accorde.

SHERBROOKE
Reparations a un magasin et ae

appartements, $4,000, 62 rue WelC
ton. Proprietaire: Jos. Blett. It
le travail a la jou'rnee. Les I

sont commences.
Poste de pompiers, $20,400, rues c-

Manany et Belvedere, pour le

de ville. Secretaire-trfesorier: EA
Gatien. Les fondations sont co
cees.

Residence, $3,200. 73 rue Stt
Proprietaire: O. Gagnon. 73K me §
son. Brique, toiture, fournaise, p li-

berie, agencement interieur, rn-
chers et quincaillerie pas emre
achetes. Le proprietaire demSe
des prix et cotations pour des paes
et agencement interieur en sai

la Colombie-Anglaise.
Appartements. $18,000. rue F

nac. Proprietaire et constructeur:!d.
Bradley. 89 rue Frontenac. Bois. )|-

ture, fournaise, plomberie, age*-
ment interieur et quincaillerie g<

encore achetes.
ST-FELICIEN

Residence et restaurant de J, I

neau. Locataire: Hector Har
truit par le feu. Perte=: $15,000.

STE-CROIX
Modifications et additions a un< l>

sidence. Proprietaire: Dr A
che. Les travaux doivent comm-
cer prochainement. Tout le

sera fait a la .iournee.

STE-MARIE (Que.)

Magasin et residence pour Alp b-

se Dallaire. L'architecte hat z

Auger. 39 rue St-Jean, Quebec, e a

preparer les plans.

ST-JEAN. (Que.)

Residence, $5,000. rue Jacques-

tier pour M. Sharp. Bois. brique »

ture, fournaise. plomberie, age

ment interieur, planchers et qu

lerie pas encore achetes.

Residence. $5,500. rue Jacques-

r

tier, pour M. Findlater. Les pi

ont ete prepares. Brique. bois, *

ture. fournaise. plomberie, agee

ment interieur. planchers et quini'

lerie pas encore achetes.

SAINT-TITE
Ecole de gar^ons pour la Com s-

sion Scolaire. Secretaire-tresoir

J. B. Morissette qui vient de den

der des soumissions.

VILLE LASALLE
Residence (2 plain-pieds)

avenue Sterling. Proprietaire^

Papillon. 174 chemin Lasalle.

trat a ete accorde et les travaux

vent commencer.

*S
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Publicite qui Fera Faire de plus Grosses Ventes
Plus etendu et meilleur que jamais — le programme publicitaire Barrett pour 1922

couvrira tout le Canada — il atteindra toutes les classes d'acheteurs. Un chiffre

de ventes enorme en resultera surement.

17,537,200 annonces. Pensez-y!

Et elles seront lues par toutes les classes de consommateurs dans tout le Dominion:

7,462,200 annonces dans les principaux journaux agricoles lus par

les cultivateurs progressifs de tout le Dominion.

9,670,700 annonces dans les quotidiens de Montreal, couvrant la ville

de Montreal et le territoire avoisinant.

404,300 annonces dans les principaux magasines techniques attei-

gnant les chemins de fer, les manufacturiers, les contrac-

teurs et autres gros consommateurs.

Comme par le passe, ces annonces seront remplies d'arguments s'adressant directe-

ment au bon sens — pourquoi les Specialites Everlastic Barrett sont les meilleures

— pourquoi elles ne manquent jamais de donner satisfaction — pourquoi elles sont

plus economiques. C'est le genre de publicite qui fait faire des ventes.

De nouveaux clients iront vous voir — les anciens reviendront acheter de nouveau
— votre caisse enregistreuse marchera continuellement.

Voyez a ce que votre stock de produits Barrett soit complet. Ayez les marchan-

dises pour repondre a la demande. Si vous n'avez pas encore une copie de notre

plus recente liste de prix, ecrivez aujourd'hui meme pour l'avoir.

Les produits Barrett bien connus qui seront mis en vedette dans notre

grande campagne de publicite chez le consommateur, comprennent:

Peinture au Carbone Elastic Everjet Ciment liquide Everlastic a toiture

Toiture "Caoutchoutee" Everlastic Ciment Plastic Elastigum a rapiecer

Multi-bardeaux Everlastic Elastigum liquide

Creonoid (huile a mouches) pulverin a vaches et destructeur de poux.

WINNIPEG, VANCOUVER,
HALIFAX, N.E.

En Scrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service,
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La Chance des Marchands

!

La nouvelle cigarette a 15c que vos clients

attendaient.

Un produit Macdonald avec la qualite

Macdonald et le superbe profit ordinaire

Macdonald pour le marchand.

Tre

>oov.

V W

Mi-

Agent pour la province:

|H. C. FORTIER
6*27 lmmeirole Corlstine,

Main 7910
MOSTREAL, P. Q.

^ ^V>UUU\\\l\ n Hi , w ..,,..,. , . \
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En ccrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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SI LES HACHES MONTENT

>

Rappelez-vous que SMART vous a dit

d'acheter ce qu'il vous fautfa present

USINES JAMES SMART
BROCKVILLE, CANADA

St. John Montreal Toronto Winnipeg^ Vancouver

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant". vous vous assurez un meilleur service.
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QUEBEC JEWEL
Combustion lente, Tirage direct pour charbon, coke ou boi

QUEBEC JEWEL AVEC FOUR
La Quebec Jewel, avec four, est a la fois un poele de chauffage

et une cuisimere. Johment garnie de nickel et faite dun bout a lau-

tre avec des matenaux de la plus haute qualite. Le dessus a 3 1 x 32

pouces. Convenable pour wagons de chemin de fer, voitures-refec-

toires et petites families.

La Quebec Jewel se fait en qua tie modeles A, B, C et avec four.

Peut etre fournie soit unie soit avec garnitures nickelees.

Vaste plateau inferieur et cendner en fonte fournis. Les cen-

dres se retirent par une porte menagee dans le bas a cet effet.

Fabriquee par

The Burrow, Stewart & Milne Co., Limite

Hamilton, Ontario

Succursales: Toronto, Winnipeg, Montreal.

En rcnvant au* annoncetirs, si votit mentionn«z le " Prix Ceurant", vous vous assur»z un meilleur service
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STELCO
Ce mastic est prepare dapres notre propre

formule speciale avec le meilleur blanc d'Espagne

seche au four—-moulu par un procede brevete

—

et de bonnes huiles choisies.

La Marque "STELCO" est renommee pour

sa qualite supeneure et resistante.

En receptacles de fer ou en barils.

POINTES DE VITRIERS
EN PAQUETS D'UNE DEMI LIVRE

PRIX SUR DEMANDE.

THE

STEEL
COMPANY

ST

CANADA
LIMITED

En ecrivant aux annoneeurs, si veus mentionnez le "Prix Courant", veus veus assurez un meilleur service.
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LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vente des

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison,

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-
teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Diiier, Montreal,

pour la province de Quebec et let Provincei Maritime*.

Frederic San & Co., de Canary, Alta. pour let provinctt de I'Omett.

Grant Cbater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pox- it

province d'Onlario.

J. It STILL MFG. CO.,
ST-THOMAS - ONTARIO

BANQUE PROVINCIAU
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 73

AVIS est par la presente donne qu'un

dividende de deux et un quart pour cent

(2J/4%), etant au taux de neuf pour cent

(9%) Tan sur le capital verse de cette ins-

titution, a ete declare pour le trimestre

finissant le 31 mars 1922, et sera payable

au bureau central de la banque, a Mont-

real, ou a ses succursales, le ou apres le ler

avril 1922, aux actionnaires enregistres

dans les livres le 1 5 mars prochain.

Par ordre du Conseil d'Administration,

Le Vice-President et Directeur general,

Tancrede BIENVENU,

Montreal, le 25 fevrier 1922.

Les Outils de Bucherons
de Pink

Les outils Etalons dans toutes les provin-
ces du Dominion, en Nouvelle-Zelande.
Australie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron — Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et
en detail.

THE

THOS. PINK CO., Limited
ftjumfactniiflrs d'OUTELS DE BUCHEB0H8

PEMBROOKE (ONTARIO) FABK1QUES AU CANADA

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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FINANCES
NOTES PERSONNELLES

M. \nnaml iChaput, vice-president de la maison Cha-

ii. Fife et Cie, est de retour d'Europe ou ses affaires

appeM.
* * #

\1. .1. K. A. DiihiK-. president et gerant de la North

mi Pulp, administrateur de la Sagnenay Pulp, et

nt do nombreuses autres organisations industrielles,

mii ilc corn-hire mi contra! important avec le financier

iglais, Sir Frederick Becker. Un syndicat anglais a ache-

toute la [mhi I net ion de la compagnie Sagnenay Pulp

n r uiio periode de dix ans.

* * *

\l. F. 0. J. Comeau a ete nomme agent general (mes-

^eries et voyageurs) de la Dominion Atlantic Railway

mipany.

LES HORS-COTE

Le niarche des hors-cote a ete assez actif la semaine

rniere. (irate au contrat que la Sagnenay Pulp vient

ibtenir, les valeurs de cette compagnie ont ete l'objet

mo plus forte demande. Les actions ordinaires ont tou-

3, et idles de priorite ont monte a 1. Sur une vente

50 actions. Ic> actions de priorite de la Cuban Canadian

-ar ont gagne (> points 3-4, alors qu'elles atteignaient

. Les actions ordinaires trouvaient acquereur a 4.

Argonaut et les Hollinger ont aussi donne lieu

tnsuctions importantes. Les premieres etaient co-

? ct les deuxiemes a 8.00.

LES OBLIGATIONS

\ ictoires sout a la bausse conime ;

: rdiquo le ta-

ui rani :

Mars 2 Mars 8 Mais 15

'.

>
1

1

,
99.65 09.70

< ori
L, ioo.ro 100.75

• • '.ts.-V| 104.85 104.95

98 99.75 99.65

98% L02.40 103.55

J 96% 99.50 09.40

I 95% 99.85 100.00

'"''leucine n vendu une emission do six millions.

-' ans. i\ 51^ pour cent, a un syndicat dirige par les

niiiinii Securities.

* * #

"11 signak qu'une uiaison de banque- de Montreal va

ttre bientot sur le niarchc une tranche d'une emission

emprunt que la ville de Soissons vient de lancer. Une

partie des $6,000,000 de l'emprunt sera offerte aux Etats

I J 11 is et l'autr« sur le marnbie eanadicn.

* * #

La Nduvelle-Ecosse a vendu une emission de six mil-

lions d'obiligatioiis, a vingt ans et 5^ pour cent, a un syn-
dicat canado-americain, au prix de 98.763, foods ameri-
cains.

Cette emission sera offerte aux Etats-Unis.
* * #

L'on signale que la ville d'Kdinonton empruntera
bientot deux millions, a ->\ ans, et 6 on I pour cent.

LE COMMERCE ANGLAIS

Vbici les ehiffres que communique le Board of Trade
sur le commerce anglais au cours de fevrier: Importations
totales, £69,370,000; Exportation de.produits britanni-

ques, £58,330,000; Re-exportations, £10,170,000. Total

des exportations, £68, 500,000. Excedent des importations,

£870,000.

NOS BANQUES

Les fluctuations des prets a vue dans les banques a

charte canadiennes ont ete marquees au cours de Janvier

et particulierement prononcees dans le cas de la Banque
Rationale et de la Banque Standard.

Les prets a vue dans le cas de la Banque Rationale

ont diminue de $7,437,743 a la fin de decembre a $1,-

034,932 en Janvier dernier, ("est une reduction de $5,-

452,811.

Dans le cas de la Banque Standard, le flechissement

a ete de $5,553,844 en decembre, a $2,809,229 en Janvier.

La legere amelioration que les depots sur preavis des

banques a charte du Canada accusaient il y a deux mois.

no s'est pas maintenue durant le mois de Janvier. Ainsi

qu'il ressort du rap-port do> banques a charte, ces depots

out diminue de $7,508,867 durant le mois, de sorte que.

eontrairenient a la legere amelioration que l'on avait en-

registree il y a trois mois, l'on constate depnis lors une

diminution d'environ $20,000,Oli<i.

Le montant des depots etait a la fin de Janvier de

$l,233,2OS,401. La diminution a etc do mois on mois a

pen pros constante depuis le mois do mars 1021. alors que

ces depots avaient atteint leur point culminant en se chif-

frant a $1,319,142,186. Les ehiffres du mois de Janvier

out, ete inferieurs a ceux de n'importe quel mois de 1'annee

t921, et il faut remonter a mai 1020, pour trouver un

montant a pen pros equivalent, soil $1,229,073,515.

Les depots a demande ont atteint leur point culmi-

nant Inen avant les depots sur preavis. A la fi.11 de no-

vembre 10 lit. ils etaient de $726,657,589 ct il faut remon-

lei- jusqu'a 1018 pour trouver 1111 niveau equivalent a ce-

lui du mois de Janvier dernier, alors que le total de ces

depots etait de $487,153,169.



56 LE PRIX COUKANT, venclredi 24 mars 1922 Vol. XXXV

Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

IX7U — laze

AUGUSTE COUILLAKD
IHFOBTATEtTB OE

Kerronnerle et Quincalllerle, Verre* a
Vltrv, I'eLnturea, etc.

MpaVlalile: Poele» de toutea eortea.

111-117 Rai HI I'.iiil Eat
Youtea: 12 et 14 Itue St-Amable. Montreal

''ornrne not viyaKeura rie peuvent visi-

ter toute la province dans le memo inols,

II n'eat pas uti-fsnalre d'attendre l*-ur

vldlte pour nous envoyer voh commandet.
Toutea Ivh commandea reQuen par mails

mi par I
>'!.' iiii'ian, Main 6!>0 auront, com-

me toujour-, notre mellleure attention.
II t.ou- fera toujoura plalalr, mr votre

ilemanilr d« voub c<trr la* mellleurn
orli du march*.

Arthur Brodeur

MANCKACTUKIKK
l>i:\r\ OAZKFSKS

SPECIAWTEfc:
lion Brew
(.'liampagnt Kola
Ginger Ale
Cldre de Pomme
Lemon Sour
Diu Mineral*

Cream Soda
Fralae
Cherry Cr'am
Orange
Cldre Champarna
Siphon, Etc.

.{.
r
> rue Irontenac, USA i,t.E 25*

MONTREAL

P. A. GAGNON, C.A.

coiwtai»i,« ucBNcnc
(OHARTKKKO ACCOUNTANT)

Chambrra S15. 316, 317. KdlrVc

Montreal Trutfl

11 Place d'Armea. MONTREAL.

GARANI), TERROUX & CIE

Batnqulera et Courtlera

f!2 rue St-Jacques, Montreal.

Exigez c

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse
Jambon Succea

Saucissona de Houlojrn

Saucissons Sp^ciam
Rotiiili'M et a I'ail

Cote & Lapointe i

287 rue Adam, MONTREAL
TV!. Lasalle 92-610

Assurance MONT-ROYAL
Compagnle lodcpendante (Incendle)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. RalnylUe, President,

P.-J. Perrin, Gerant general.

L.-.R. MONTBRIAND

Architect* et Meeurevr,

280 rue St-Andr£ - MONTREAL

HOTEL VICTOR L
QUEBEC

H rONTAJNE. Proprlttalr.

COTE DC PALA 1*1

1'laui AmaVrlraln ISO*. $3 60 et 14

Nos biscuits font plus que dc

donner une satisfaction ordinaire

Nona voulona dire pur la que noun noua ef/orconn dim a

non procedea de manufacture non paa de piodulre un
urtirle dune qua in <> iiimdz bonne pour la vente, uiala de
prudulre un article qui dunne une aatlnfuvctlon maximum
pour la valeur ret'ue.

Depula pliiH de trente-clnq una nous faiaona affulree
iliiiiN In I'rovlnce du ((iirtin , et noua nous noniwea arqula
une reputation qui vouh pt-ruiel d'offrlr nun Blncuita
ISodu en toute c-onliumc, Hucliant purfalteuient qu'lla re-
pondront aux lienoins d« von clients et que voua n'aurei
Jamais de pluiute a leur nujet.

Nod vuyageura alllonnent la Province en toue aena, por-
teura de nun ecbuntillonn. Iln nont a votre dlnponltlon
pour vouh dorini'r lima rrnnelgnrmentn conferiianl lea
approvlnionnemeiitn dont voun pouvez avoir bemiln. Voyex-
len done a leur pur-sage, ou blen e< rlvex-noun en noua
deraiunauuit leur vi.Hn, < -e qui ne voua engagera . u rieu.

Votre stock ne naurult elre Juge connne complet, al voua
ne teuez un aaaortlinent d< nun principal** llgnea de
RIHCIIITH.

DEMANDEZ-NOLS NOS L1STES DE PRIX

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Mannfatitnricrs do Biscuits et ConflRerles

MONTREAL
(2)

CANADIENNE— SOLJDE — PROGRESSIVE

wfmwm*wm sqm pa ny

WSS9) ASSURANCES-1NCENDIE

TOgl^ AUX TAUX DE [.ASSOCIATION

^^ DES ASSUPEURS.

IE LLOYD GOMMERCI.
Contenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et dIMPORTATEUR
d'Angleterre, Belgique, France, etc.

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVENUE PLASKY - BRUXELLE:

En 6crivan( aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vaus assurez un meilleur service.
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ASSURANCES
LA CIE 1)'ASSURANCE DU CANADA

ii .muis'trateiir- ile la eompagnie d'assurance du

riennenl de publier le eompte-rendu des operations

ermine le 31 decembre 1921, la troisieme

['existence de la eompagnie.

lans le rapport de Pan dernier, I'ou soulignait 1'ini-

ice (|ii"il v avait ponr la eompagnie d'apporter la plus

r prudence Jans le choix des risques, par suite du

-inn. 'iii ilcs affaires. Les eVenements son! venus itu-

•
la sagesse de cette politique, car les sinistres on1 ete

•ours de 1'anncL' 1921. deplorablement nombreux.

i eela 1'on ajoute le fait que la troisieme annee

istence est d'ordinaire la plus onereuse pour une com-

iie, I'on doit en conclure que, nialgre une diminution

iblc dans le ehiffre des affaires, les resultats de 1'anneo

iitisfaisants.

encaissements, moins les ristournes, se chiffrent

l!)2,080.34. contre $405,404.81, soit une diminution de

324.47. 1 es primes nettes se ehiffrent a $199,503.13,

$302,136.81, soit une diminution de $2,633.68 en

in :i trail an montant des recettes.

oportion des sinistres a ete de 53.-1 pour cent.

!.' solde an credit des profit- et pertes s'eleve a $58,

1102 eoiitre $30,071.03 Fan dernier. Le fonds de re-

la eompagnie esi de $123,243.05. pour un capital

$300,000.

IMSTORIQUE DES ASSURANCES-INCENDIE

(Suite)

M'lenlagne, 40 p.c. de l'assurance se fait sous le

on- niutne! regi par l'Etat ou les municipalites. En

rique el en France, les mutuelles comptent parmi les

ate organisations et l'on constate que cbez no<

ins. les Amerieains, l'une des plus anciennes et plus

-antes organisations est encore une nmtuelle. En 1752,

jamin Franklin fondait a Philadelphie, la "Philadel-

nlmtorship".

02, il v avait 1,500 mutuelles aux Etats-Unis,

125 dans le sen! Etat de New York. Pes mutuelles

i^'initent pas leur champ d'opera*tion aux territories

rieaine seulement, mats ont tendu leurs filets jusque

nous, sans payer d'impot au Canada.

Au aombre des mutuelles americaines merite d'etre si-

pour servir de.modele chez nous, la Associated

England Factory Mutual; pour devenir membre de

iete, ii faut tout (Fabord que le risque qui lni est
1 rt reponde a sa constitution; tons les'autres sont re-

1

' mode d'operation a reussi a reduire dans de

fOTtes proportions le- pertes cau's'ees par le feu. 1 T»

corps d'ingenieurs out ponr mission de visiter periodique-

incn! ions lea risques (pn son! assumes par ['"association.

Ces ingenieurs out fait uue etude speeiale de la protec-

tion iniitre le fen: an coiirs de lcnr inspection, en plus

de se rendxe conipte de la valeur du risque propose el

des precautions prises coni re le feu. ils font des sugges-

tions jugecs opporf uncs pour reduiiv le danger a son mini-

mum. Four suoees tut tel que pendant treiitcans la eom-

pagnie n'eut pas a faire d'appel a ses assures.

[/on se deimande souveni quelle est la garantie offerte

par ceux qui sollicitenf de nous de ['assurance. Prosque

toujours Ton s'esl contente d'examiner les chiffres (pie

l'on \oif dan- les livres bleus ou dans les etats qui hods

mhii presen.tes par les compagn ;
es. Ces etats et ces chif-

fres nous renseignent absohrmeni sur les valeurs de Favoir

de la eompagnie. mais ne nous donnent pas toujour- FideV

juste de- garanties qui nous son! c-ffertes, an ppint de vre

assurance, et a moins d'etre familier avec les operations des

eompagnies, pour avoir une idee juste, il nous faudra.il

alii r dans le detail des operations de la eompagnie, car

vpus admettrez avec moi que le capital qui apparail an

livre bleu n'est pas proportionne aux risques eneourus. Ce

capital seul n'est pas une garantie contre les pertes aux

assures, mais est plutot une garantie de bonne administra-

tion des biens que les assure^ confient aux compagnies

d'assurances.

Fn exemple. nous allons prendre une eompagnie avec

mi capital de un million pave. Si cette eompagnie aceepte

tors les risques qui lui sont offerts et assume la responsa-

bilite quel qu'en soit le montant. Fadministration de cette

eompagnie est mauvaise; elle ira fatalement a la ruine

dans un avenir prochain. Mais une autre eompagnie, avec

un capital nul ou iiiiignifiant. distribuant sagempnt les

risques et refusant d'encourir des risques regardes comme
trop hasardeux, reussira certainement.

(Ii'Information )

.

NOMINATION D'UN COMITE

Les actionnaires de la Strathcona Pire Insurance

Company, out tenu ces jours-ei une assem'blee au fours de

laquelle ils ont discute' les questions interessant Favenir de

la eompagnie.

Apres etude de I'actif et du passif de la compayni •.

l'on a nomine un comite qui sera charge de s'occuper d

la situation. Ce comite se compose de MM. Arthur VaF.ee

('.Ii'.. avoeat; J. T. BoulaF. financier: O. E. Roy, gerant

du credit de la Banque Provineiale; Henri Schetagre. np-

taire et .T. E. Lemire, notaire.

M. A. A. Mondou, ex-membre du parlement federal

a ete pendant plusieiirs annees president et gerant-gene-

ra! de la eompagnie et le pin- grand nomhre de- nctionnai-

re- -out notaires.

M. E. A. D. Morgan, est mainteiiani presideni et .M.

Marchand rempFl les fouctions d'adraini'strateur de la

eompagnie.
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Une Ligne de Profit Continuel

pour le Magasin General

Ou vos clients achetent-ils leur peinture et leur vernis? Avez-vous ce

commerce — ou negligez-vous ce qui peut etre Tun des rayons les plus

profitables de votre commerce? Car, apres tout, votre magasin est l'en-

droit logique de vos clients pour acheter leurs peintures et vernis — si

vous avez en stock la bonne ligne, la ligne de qualite et de satisfaction a

prix raisonnables.

est une

Ligne Complete de Peintures et Vernis

Vous avez la plus grande partie des achats de vos clients — ELASTICA
vous donnera leur clientele pour la peinture et vous amenera plusieurs

clients nouveaux parmi les gens qui emploient de la peinture dans votre

localite.

ELASTICA offre a tous les marchands-generaux une superbe occasion

d'accroitre leurs profits. Permettez-nous de vous donner des renseigne-

ments complets a ce sujet. Adressez-nous une carte postale aujourd'hui

meme.

4&5
Montreal,

JH (H ]tarak

Halifax, Vancouver.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez 19 "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur tervic«.



GRANDE
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INNOVATION
Pour la premiere fois dans lhistoire de ia

fabrication des meubles de luxe au Canada,

vous pouvez maintenant acheter les meubles

en "Chene de Quartier" (Quartered Oak) et

en "Noyer Noir Solide" dans notre belle Pro-

vince de Quebec.

Ameublements de Chambre a Coucher
et de Salle a Manger

Nous garantissons le fini et la fabrication de ces meu-
bles, qui AUTREFOIS n'etaient fabriques que dans

rONTARIO.

Nos prix sont moins eleves que ceux d'Ontario. Calculez le

taux du transport et vous le constaterez. La vente de nos meu-
bles vous DONNE un plus gros profit. ENCOURAGEZ NOS
INDUSTRIES LOCALES.

Demandez Notre Catalogue No 12.

VlCTORIAVILLE FURNITURE, LlMITEE
VICTORIAVILLE

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le " Pnx Courant". vous vous assurez un meilleur service.



PREPAREZ-VOUS MA1NTENANT
A RECOLTER LES PROFITS DES REPARATIONS DES CHAUSSURE

POUR 1922

INSTALLEZ UN OUTILLAGE DE REPARATION GOODYEAR WELT

Le Systeme qui aide les bons cordonniers a faire un meilleur travail.

EN USAGE DANS LES BOUTIQUES PROSPERES DUN OCEAN A L'AUTRE.

IL Y A UNE INSTALLATION POUR TOUS LES COMMERCES — A DES CONDITIONS D

PAIEMENTS QUI FERONT VOTRE AFFAIRE

Ecrivez aujourd'hui meme pour renseiiinements.

United Shoe Machinery Company of Canada, Limitet

MONTREAL

TORONTO
<>(> Adelaide Street West

KITCHENER
46 Foundry Street South

QUEBEC
28 rue Demers

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.
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OOKE
STERLING

STERLING
POUR LE PRINTEMPS

FAUX COL RECOMMANDE
POUR LE PRINTEMPS

ft
-Repli 2 -Vi de point.Bande \\% —ivepii £.74

Le "Sterling" est irresistible. II se vend sans effort de

la part du marchand.

Le "Sterling" a toutes ces qualites de chic, de confort

et de solidite si necessaires, au Printemps, au faux-col

elegant.

imhcv IM7C AWMnwrniDC DArc aA



The Guaranteed

For Golf

JOHN FORSYTH LIMITED,
KITCHENER. ONT.

MONTREAL, QUE.—325 ST. JAMES ST. 7 CHAREST ST., QUEBEC. QUE.
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REGARNISSEZ VOTRE STOCK
POUR PAQUES

Pour livraison immediate, nous vous offrons les couleurs et les patrons

les plus nouveaux et les plus jolis dans les lignes suivantes:

Voiles

Organdies

Basins

Batistes

Guingans

Indiennes

Chambrays

Ducks et coutils a costumes

Repscords unis et de fantaisie

Crepes de coton et seersuckers

Tissus a jupes de fantaisie

ou de couleur unie

Les nuances les plus

nouvelles en flanelle Sport.

Un assortiment special de petits dessins en cretonne nouvelle pour robes.

JOHN M. GARLAND, SON & CO., LTD.
OTTAWA /. CANADA

Nouveautes en Gros

tn ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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-

DRAPERIES POUR
FENETRES

1 1

A cette epoque de l'annee, la menagere tient a avoir des tissus nouveaux
pour ses fenetres. Avez-vous pense a ses besoins? Si vous ne l'avez pas

fait, vous pouvez obtenir une livraison prompte de notre assortment, qui

comprend de superbes assortiments de

SCRIMS.

MARQUISETTES, a bordure simple ou fantaisie, en blanc,

cafe-au-lait et beige.

MOUSSELINE, Marque des Points.

TISSUS pour FENETRES.

MOUSSELINES MADRAS.
MOUSSELINES IMPRIMEES D'ART.

TULLES pour RIDEAUX.

TULLES BRISE-BISE.
- MADRAS BRISE-BISE.

•

RIDEAUX DE DENTELLE de NOTTINGHAM.

RIDEAUX DE VOILE NOUVEAUTES.
RIDEAUX DE MARQUISETTES.

Nos voyageurs se feront un plaisir de vous montrer leurs echantillons de

ces lignes diverses et toute commande recevra une attention prompte et

soignee.

1 in 1

VASSIE & COMPANY, LIMITED
Marchands de nouveautes et de lainages en gros.

ST. JOHN, NOUVEAU-BRUNSWICK.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Conrant", vous vous iissurez un meilleur service.
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U§
Soies

"4

M :t-:*l
m

•

de

Chine

:

et

Soies

du

Japon

Toutes les marques pour expedition lmmediate-

Shantungs Ninghai Pongee

Habutai Unie et de Couleurs

Crepes Georgettes Satins Lavables Jerseys

Soies Orientates en une Grande Variete

Venez voir notre entrepot.

&.$. Etng &iltt, Companp
IGimtlpi

**IGa jfiatsmt b? ia §>ntp inn (Eanaia"

59-61 Rue Wellington Quest, Toronto.

Bureaux a I'Stranger :

'An rich. Suisse

Lyon, France.

( liefoo, I 'hinc.

Yokohama, Japon

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez !e "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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!

CADEAUX DE PAGUES

Etes-vous pret a repondre a la grande demande, a cette epoque de l'annee, pour tous les articles qui consti-

tuent de SUPERBES CADEAUX?

Votre assortiment est-il complet? Vous manque-t-il quelques produits que Ton vous demandera suremenf;

Examinez votre stock et placez immediatement votre eommande.

PARFUMSet PRODUITS

Actuellenhent, nous offrons un choix superbe de

GANTS DE SOIE

Arys L. T. Pivert

Coty Houbigant

Charles Fay Guerlin

Roger & Gallet Dorin

Etc., Etc., Etc

JOLIS COFFRETS
Superbe variete an choix.

Toutes les nuances Ics plus noutelle>

ct les plus jolies.

MOUCHOIRS BRODES
Par series de 3, 6, 9 et 12 dans une boite

BASDESOIE

BAS DE CACHEMIRE
Assortiment complet comprenant tout ct

qu'fl y a de nonveau.

Nous somraes en position de vous livrer immediatement, quelle que soit la quantite. n'importe lequel des

produits et marchandises mentionnes plus liaut. Quel que soit le montant de votre eommande, elle recevra tou-

jours notre plus courtoise et immediate attention.

P. P. Martin & Cie, Limitee
IMPORTATEURS ET FABRICANTS DE NOUVEAUTES EN GROS

OTTAWA,
125 Rue Sparks.

Tel. Queen 3874.

TROIS-BIVIERES,
82 Rue Royale.

TO. 362.

TORONTO,
28 et 30 Rue Wellington.

Tel. College 3535.

MAISON FONDEE EN 1845.

ENTREPOTS A MONTREAL ET QUEBEC

50 RUE ST-PAUL OUEST,
MONTREAL.

TELEPHONE MAIN 6730

TROIS-QUARTSDE SIECLE D'EXPERIENCE
A VOTRE DISPOSITION.

MONCTON,
72 Rue Downing,

Tel. 397-21.

QUEBEC,
9 Rue Charest.

Tel. 2545.

SHERBROOKE,
103 Rue Wellington.

TeL 152.

ST-HYACINTHE,
234 Rue Cascades,

TO. 541.

En ecrivant aux annonceurs, st vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Buelph Carpet & Worsted

Spinning ills Limited

FABRICANTS DE

Tapis Wilton, Bruxcllcs, Velours

ct Tapisscric

ET TOITTE SORTE DE

"WORSTED"

UELPH ONTARIO

OUATE EN PAQUETS
"VICTORY" "NORTH STAR"

"CRESCENT" '"PEARL"

Ces quatre qualites sont cer-

tainement les meilleures qu'on
puisse obtenir pour le prix. Elles
sont manufacturers avec des
matieres de premiere qualite
soigneusement choisies.

Commandez-en a votre fournisseur.

A Owen Sound
Notre Production Speciale est La Chaussette d'Homme

NOUS avons, — a Kincardine et a Owen Sound, — deux filatures qui fabri-

quent les Bas et Chaussettes Marque Circle-Bar. A Owen Sound, nous nous

occupons uniquement de Soumettre les Echeveaux au Traitement Chimique
et a Tricoter les Chaussettes pour hommes. Munis des mecanismes a tricoter les

plus modemes, et n'employant que les meilleurs soies, laines et cotons a longue fibre,

nous fabriquons des chaussettes incomparabies.
Une chaussette qui moule le pied comme un gant, et dont les earacteristiques sont

l'orteil effile, le talon plus profond, et la cheville etroite, telle est notre specialite.

Si vous voulez attirer la meilleure eategorie d'acheteurs, soyez

nos clients. Nous nous empresserons de vous donner tous les

renseignements souhaites et nos listes de prix.

Nous offrons tous les modeles — soie, laine, mercerise, fil

"lisle" et coton.

THE CIRCLE-BAR KNITTING CO., LIMITED
Bureau-chef: KINCARDINE, ONT.
Fabriques a Kincardine et Owen Sound

En iorivant aux annoneeurt, si voue mentionnez I© "Prix Courant", vous voua asaurez un meillour aeryice.
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TRe Trade Marl

La Marque
de Fabrique

:

:

<ss^

X,
ft ^

TKe Inside Tine Outside
1,'IMI KM I It l.'t.XTI.IMM B

Le Sous-Vetement "WOOLNAP"
grace < a quality, Batisfail lee gen* lea plus difficile par le long Bcrvice el l<- superbi l qu'il

donne el < houI la dew avantagei qui assurent la veritable satisfaction an client.

i on:. vHrtiifnis "WOOLNAP" "nt. toojours con ur qualite originate en d6pil des dill

nl el dea contrefacon <iu tempe de U guerre, Nous gommes fiers d'ajouter que leur qu3-
lii' a <'(<' in' ni" am61ior£e duranl cette pfirlode difficile.

NOTRE LIGNE COMPREND:

i,,. ,, i; retementi de la MARQUE s'l GEORGE en tricol en lain<

i, ,,,.,, ,,,, [in, i
!., tlque el de i temenl en deiu morceaux.

The SCHOFIELD WOOLLEN Co.. Limited

Oshawa, Canada

En Scrivant aux annonceura, si voue mentionnez le " Prix Courant", vou* vous aaaurez un meilleur aervice.
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CONFECTIONS
POUR HOMMES ^=^^= POUR GARCONS

AUTOMNE 1922

II existe, dans la confection, des lignes

que leur coupe, leur elegance, leur

fabrication soignee, rendent lrresisti-

bles a 1 acheteur — Pourquoi ne pas

vendre celles-la? — Grace a elles, le

travail du vendeur est reduit au mini-

mum et des profits n'en sont que plus

considerables—Ou les trouve-t-on?—

A la maison Peck.

JOHN W. PECK & COMPANY

Montreal

Limited

Winnipeg ancouver

a

En ficnvant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vou» vous assurez un meilleur
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Un petit modele, a prix

modere, dessine speciale-

ment pour jeunes lilies et

femmes sveltes, avec les

en elastique dans le buste.

Modele 83

Coutil rose.

Grandeurs: 19 a 20.

$12 la douzalne.

Ce modele avec buste
moyennement haut est
specialement. approprie
pour taille arrondie ou
un peu forte. Rent'on ei)

avant et solidement ba-

leine partout. II est au
premier rang des corsets
a prix raisonnable pour
femmes corpulentes.

Modele 314

Coutil blaoc on rose.

Grandeurs: 24 a 36.

$30 la douzalne.

Un modele-type a prix
populaire, corset a buste
bas, bien baleine pour
tailles moyennes. Long du
bas avec large le de ~>

pouces en elastique en
ar'ricre.

Modele 18

Coutil blanc ou rose.

Grandeurs: 20 a 32.

$15 la douzaine.

Ce modele avec haut
elastique tout le tour et

legerement baleine n'est
pas un corset dispendieux
pour la femme de taille

moyenne qui ne veut pas
porter un corset lourd.

Modele 42.

Coutil rose.

Grandeurs: 19 a 28.

$15 la douzaine.

Un tres joli modele en
brocart rose avec haut en
elastique fantaisie tout le

tour, et jarretelles specia-

les. Pour tailles moyen-
nes, et une bonne valeur
exceptionnelle.

Modele 984

Brocart rose.

Grandeurs: 19 a 30.

$24 la douzaine.

Jffirher's

Corseis—
I AITS A MONTREAL

Si Ton nous demandait de choisir quatre ou cinq modeles pour un magasin
afin d'en faire l'essai, les modeles illustres ici sont ceux que nous choisi-

rions. Naturellement, ce choix pourrait etre modifie suivant les circons-j

tances, vu le grand choix de modeles laces a l'arriere, laces a l'avant ou

ceinture elastique, mais les cinq corsets illustres ici sont tous des modele-

qui ont ete accueillis partout avec une grande faveur et que vous pome?
acheter avec l'assurance absolue de les vendre facilement.

Comment est votre commerce de corsets? Vous donne-t-il tous les profits

que vous devriez en retirer? Les Warner's Rust Proof Corsets ont ame 1

liore le commerce de bien des rayons des corsets depuis que nous avoiu

commence a les fabricjuer ici il y a un an. Pourquoi ne pas les essayei

vous aussi?

3', 10 jours, 2'
2

', 30 jours. Net 60 jours. F. A. B. Montreal.

THE WARNER BROTHERS COMPANY
NEW YORK CHICAGO SAN FRANCISCO

Fabrique canadienne et bureau des ventes: ?56 RUE ST-ANTOINE, MONTREAL, P. Q

En icrivant aux annoncours, si vous mentlonnez le " Pfix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Vtomenb "MARQUE PROGRESS"
Le peuple canadien demande de meille.urs vetements a meilleur marche.

Le manufacturier ou le marchand qui sacrifie la qualite pour vendre

meilleur marche peut reussir a faire une vente, mais il perd une centaine

de clients.

Chaque vetement vendu, s'il est en tissu de qualite inferieure ou mal con-

fectionne, contribue a saper la vitalite et la vie du commerce. C'est

exactement a une epoque comme celle-ci, alors que la concurrence sacrifie

la qualite, que nous luttons contre cette influence nefaste en confection-

nant de meilleures marchandises sous tous rapports: tissus — garnitu-

res — et confection,

a un prix tres modere.

Nous nous devons a nous-memes — et a nos clients, et surtout a notre

beau pays de maintenir la Qualite des produits canadiens, et de fournir

au public ce qu'il y a de mieux, sans l'obligation d'aller en dehors du

Canada pour 1'obtenir, gardant ainsi

I'argent canadien au Canada.

Le maximum de valeur au minimum de prix ne peut etre donne que par

un service attentif, de l'energie, une administration economique, et l'eli-

mination entiere des pertes et gaspillages sous toutes les formes.

AINSI, si vous constatez que nous sommes tres particuliers a ne faire

affaires qu'avec de "bonnes" maisons, ou au "comptant seulement" vous

saurez pourquoi.

Nous sollicitons le meilleur commerce pour les meilleures marchandises.

„ . VINEBERG & CO., LIMITED
Fabricants des vetements de la "MARQUE PROGRESS"

4NGLE du BOULEVARD ST-LAURENT et de FAVENUE DULUTH

MONTREAL

En ficrivant aux annonceur*, »i voua mentiennez le "Prix Courant", vows vous awurez un moilleur service.
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COTON A DRAPS ET A
TAIES D'OREILLERS
D'UNE BLANCHEUR DE
NEIGE, COQUET ET

DURABLE

Le choix dtfinitif de la me'nag&re PRVdente

DOMINION TEXTILE COMPANY
LIMITED

MONTREAL TORONTO WINNIPEG

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnejc le w Prix Courant". vous vou« assuraz un meilleur service.
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Caracteristiqties qui font

Vendre nos Corsets

1

.

— Modele
—Le modele est la premiere et la plus importante chose a considerer dans
toutes les ventes de corset et les P.C. ont toujours ete au premier rang pour
l'elegance. Les nouveaux modeles pour le printemps sont assures d'une
vogue extraordinaire sous ce rapport.

2. — Coupe
—II n'y a pas d'incertitude sur la coupe lorsque vous tenez en stock une
ligne complete de P.C. II y en a un pour toutes les femmes.

3. — Duree
—Laissez a une femme le soin de juger de la qua.lite durable des P.C. Le
baleinage et le materiel sont d'une qualite qui assure une longue duree.

4. - Pnx
—Plus d'une vente de corset se fait uniquement a cause du prix. Le prix
des P.C. est la raison finale pour laquelle un si grand nombre de ces corset?

sont vendus. lis sont a la portee (\v la bourse de toutes les femmes.

Les commandes sont recues ;t Montreal. Quebec et Toronto.

PARISIAN CORSET MFG. CO. LIMITED
Montreal QUEBEC Toronto

GUARANTEED
En ccrivant aux annoficeurs, si vous mer(ti§nnez le !< Prix Courant", yous vous assurez un meilleur service.
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NOTRE DEPARTEMENT DES
COUVERTURES DE PLANCHER

Commando I attention

La QUALITE, le STYLE et le PRIX sont les caracteristiques princi-

pales de nos couvertures de plancher. Nous vous invitons a venir

voir nos marchandises et a comparer nos prix.

Voyez notre vaste assortiment de TAPIS D'ESCALIER, CARPET-
TES, RUGS et CHEMINS, ainsi que nos RUGS ECOSSAIS SANS
ENVERS; toutes les dimensions, avec chemins et rugs pour

assortir.

Toutes les commandes sont expediees le jour meme de leur

reception.

ATTENTION SPECIALE DONNEE AUX COMMANDES
PAR LETTRES.

Si vous etes tres

presse, appelez - nous

par Longue Distance.

Hodgson, Sumner & Co., Limited
MONTREAL

En 6crivant aux annanceurt, si vous m»ntionn« le "Prix Coarant", vaue vtui ttMurmt un m»1ll»ur wndtf.
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Pour la vente de Vete

TISSUS "JAZZ"
Une nouveaute europeenne

Effets de cretonne sur tissus pour robes.

VOILES
Imprimes, brodes

Crepe Riz

Sheenore, raye de soie

Organdies Nouveaute

Foulards imprimes

Guingans et chambrays

Pour les meilleures valeurs aux plus

bas prix possibles, achetez vos mar-

chandises de nos

11 DEPARTEMENTS
A.C.—Cotons et cotonnades.

D-—Soies et etoftes a robes.

F.—Articles de fantaisie.

H.-Bas.

L -Toiles, mouchoirs.

M.—Dentelles, rubans, etc.

d'ameublement.

R—Vetements tout faits.

S—Brimborions.

U.—Sous-vetements.

W.—Lainages. s

Articles

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
83 a 91 rue St-Paul Quest 84 a 92 rue LeRoyer21 rue St-Sulpice

MONTREAL
SALLES D'EOHANTILLONS:

7 rue Charest, QUEBEC Hotel Windsor, OTTAWA
Edifice Oarlaw, 28-30 rue Wediingtom-Quest, TORONTO

Kdifice Can. Bank of Commerce, TROIS-RIVIERES New Sherbrooke House, SHEItBROOKE
503 Edifice Mercantile, VANCOUVER 50 rue Bon Accord, MONCTON, N, B.

Empire Bldg., HAMILTON The Grigg House, LONDON

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurer un rneilleur service.
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COCK OF THE NORTH
La plus belle serge bleue qui

soil sur le marche

aujourd'hui

AVANTAGES
Pure Laine Teinture Indigo

Decatissage Parfait

Si cette serge passe de cou-

leur dans un espace de 2

ans, nous nous ferons un
plaisir de la remplacer gra-

tuitement.

Marque apposee toutes les trois verges

LE SATIN "EMPIRE"
est un satin Suisse en fil teint de forte

texture en 27" et 36" de large et peut

etre obtenu dans toutes les nuances.

II est garanti pour deux saisons.

Echantillons fournis au commerce sur demande.

is6e(&Gu(d,jCimi&b
SEULS DISTRIBUTEURS DE GROS

32-34, rue Wellington Quest, TORONTO
Montreal

J. A. McLAREN, Representant,
Edifice Sommer, 254 rue Ontario Onest.

Quebec

A. A. COTE, Representant,
Edifice Commercial.

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous ajsjrez un m-ii'tur *crtio*-
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5g5Mi

^e Standard
Pour le Style, la Qualite etldZJaleur JS

Monarch-Knit1
CHANDAILS BONNETERIE 1
LAINES aTRICOTER 1

Les produits Monarch-Knit se sont fait pour la qualite une reputa-

tion que nous conservons avec grand soin.

C'est une politique bien arretee chez nous de n'employer que la

meilleure qualite de materiel, et de maintenir un systeme d'inspec-

tion severe a toutes les phases de la fabrication.

Attendez le nouveau

Livre de Modes Monarch

Nous sommes a completer le Livre No 8 sur "L'Art du Tricotage des

Produits Monarch". Les livres de modes Monarch ont toujours ete en

grande demande et le No 8 ne sera pas une exception. II est rempli des

modeles les plus nouveaux, superbement illustres et avec instructions

completes et claires pour le tricotage avec nos nouveaux produits, ainsi

qu'avec les marques Floss, Dove, Down et Butterfly. Envoyez-nous imme-

diatement votre commande de reserve.

THE MONARCH KNITTING CO., Limited
Bureau-chef: Dunnville, Ont.

Fabriques a Dunnville, St. Catharines et St. Thomas, Ontario.

TORONTO
The Monarch Knitting Co., Ltd.,

Ogilvie Bldg., cor. Bay & Wellington Sts.

MONTREAL
The Monarch Knitting Co., Ltd.,

Immeuble Dubrule, Carre Phillips.

VANCOUVER
The Monarch Knitting Co., Ltd.,

408-409 Mercantile Block.
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Tout le dernier etage et une partie du sous-sol de notre batisse sont occupes

par notre departement des tapis et des articles d'ameublement.

Assortissez votre stock parmi le plus grand et le plus nouveau

choix de modeles.

.ytf.1l.

NOUVEAUTES EN GROS. ^^^^^^

MONTREAL
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service. t
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TISSUS DE COTON POUR ROBES
POUR LE PRINTEMPS 1 922

Voiles de fantaisie de nuances sport

les plus nouvelles.

Moussehnes et organdies suisses;

Batistes—imprimees et unies; Tis-

sus Beach de toutes les nuances ordi-

naires et nouvelles nuances sport.

Tissu Panama et Ratine; Crepe

—

um et de fantaisie, Perses (Chintzes)

pour robes, Mulls.

La prosperite de votre departement des Tissus

Lavables depend en grande partie sur le fait de

profiter le plus possible des occasions favorables

offertes dans le moment.

Preparez-vous pour un bon commerce de

printemps. Assjrtissez votre stock en faisant

votre choix parmi la plus grande variete de

modeles.

Confiez votre commande a notre voyageur -

ou ecrivez-nous directement.

.ytf.H.

NOUVEAUTES EN GROS. ^^^1^^^

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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SERVICE POUR LES VETEMENTS ET
VETEMENTS POUR LE (SERVICE

II n'y a rien d'aussi important — a cette epoque de reconstruction —
que le SERVICE.

II n'y a rien d'aussi precieux que le BON SERVICE.
Comme demonstration pratique de ce fait, vous n'avez qu'a conside-

rer la difference entre le materiel brut et l'article fini.

Si vous tenez a avoir le meilleur service — plus le meilleur materiel— pour votre argent, vous l'aurez en abondance avec nos VETEMENTS
pour HOMMES et GARCONNETS.

Les marchands qui visitent les marches y gagneront a venir voir nos
marchandises.

Commandes par la poste promptement remplies.

THE ALERT CLOTHING COMPANY
ANGLE du BOULEVARD ST-LAURENT et de l'AVENUE DULUTH

MONTREAL

VETEMENTS "FAITS SUR MESURES"
POUR LE COMMERCE

Les marchands qui desirent donner a leur clientele un service de
"Confection sur Mesures" peuvent se placer dans la meilleure position

possible en utilisant nos Lignes et notre Service combines.

Avec deux assortiments complets, ils peuvent servir le mecanicien, le

cultivateur, l'homme de profession ou le financier.

La variete, les modeles, la qualite et les prix plairont a l'acheteur le

plus econome aussi bien qu'a l'homme qui s'habille sans egard a la

depense.

Correspondance sollicitee.

H. VINEBERG & CO., THE ALERT CLOTHING
LIMITED CO.

Fabricants des vetements "Marque Progress" Fabricants de vetements a prix populaires

ANGLE du BOULEVARD ST-LAURENT et de^AVENUE DULUTP

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

V
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Dale Wax Figure Co., Limited
-

: TORONTO =

La plus grande maison du Canada pour les

accessoires d'etalages.

Manufacturers de Tetes de Cire de haute qualite. Mannequins d'etalages pour

vetements de femmes, d hommes et denfants. Supports et ratehers pour man-

teaux. Tout ce qui peut contnbuer a faire un meilleur etalage des marchandises.

Voyez nos echantil-

lons avant de placer

votre commande.

Voyez

M. MONRO,
259, rue Bleury,

Montreal.

IVo 151 /E
Tete de cire de

fillette.

No 101/D
Tete de femme en cire avec buste entier.

Se tient rigide sans aucun support.

4 Montreal :

P. R. Munro
259, rue Bleury

•JU~

ACCESSOIRES D'ETALA-

GES DE TOUTES SORTES,

EN BOIS OU EN METAL.
No 30<>1

Plateau fourni fini vieil or et

Tieil ivoire.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Un Nouveau Produit pour une Demand*
Ancienne qui n'Avait Jamais ete Remplv

Pour Ftllettes CEINTURES-CORSET GOSSARD pour Enfants /w r;«;Y<w „

DIOS mamans nous avaient dit qu'il y avait un reel besoin pour des
ceintures-corset comme celles-ci, fades en tissu si recommandable

et si bien renforcecs a tous lcs ondroits oij porte I'effort, qu'elles resiste-

ioiii remarquablement a I'usure et au lavage constant. Elles leur evite-

ront bien des heures de reprisage.

Ce soni, <lcs ceintures-corset avec boutons en os fixes par du galon a tex-

ture serree qui ne s'otirora pas a partir de la piqure.

Des ceintures-corset qui moulent bien le petit corps de 1'enfant sans le

serrer des vetements souples et confortables.

Des ceintures-corset dessinees pour faire si parfaitement que meme l'en-

fant le plus turbulent ne pourra les faire glisser des epaules.

Des ceintures-corsel finies avec soin dans le moindre petit detail pour
assurer de I'elegance mix vet ennuis des fillet les et une grande solidite a
cenx des gammnets. De plus, ces ceint u res-corset sont aimees des

enfants et gagnent 1'appreciation des mamans pares que ce sont des
veiements appropries, economiques et jobs.

A 1'exception du Modele 016, chaque ceinture-corsel est d'un modele pour
boutonner a I'avant <»u a I'arriere.

II y a un Marche tout Cree pour ces Ceinturei-

Corset. Elles se Vendent Tout Seulei.

CEINTURE-CORSETI ELFIN

DE GOSSARD
ITalte Bpficlalemenl pour la petite Wile

particuliere qui adore porter de chics

boui retemeots. La finesse du tieeu

souple, in delicate garniture de den

telle, el la confection Impeccable jus-

que dans les plus petite details, as u

ifii i un cachet de ddlicatesae fftml

1 1 ii •
- >( une resistance s;ms egale £

I'usure. Lea boutons en os - - » » »
•

t fixe"

par <iii galon d'une texture fine ol

olide qui ne I'dtlrera pai a partir

de la piqdre Grandeurs uniforme

de 2 a L2

(Ms W».«o Is douzaini

i fette ceinl ure corsel est Caite au

: anS I.I I roller cl,- il.ll 1
<•!!<• all eol H

.-
1 1 1 \ emmanchures, pour les mamans
qui prAf&renl le simplicity d'un vfite

meiii sans garniture. Grandeurs unl

i.'iii e de " Q i"

01.'* $!.."»» la douzatne.

OIS 016

I n 6orlvant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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OLIDE CEINTURE-CORSET

GOSSARD

n vetement pour un vrai gargonnet.
n tissu fort et resistant qui dure'ra

3 longtemps et evitera bien des
ures de reprisage. Des pattes ajus-
bles aux epaules assurent un con-
rt parfait autour de la poitrine et
•us les bras. Le meme galon soli-
uent tisse est employe sur toutes
reintures-corset d'enfants de Gos-

>'d pour tenir les boutons solide-
ent fixes a la piqure. Grandeurs
uformes, de 2 a 12.

$6.50 la douzaine.

E1NTURE-C0RSET

OSSARD POUR LA
3URNEE DU TRAVAIL

8 des ennuis aux parents et aux
Faite du plus joli tissu,

' forte et resistante qu'elle est
'•Pie et confortable. Comme dans

Ures ceintures-corset Gossard
enfants, les boutons en os sont

3 Par du galon a texture serree
1 ne s'eti'rera pas a partir de la
l«re. Grandeurs unifurmes. de 2
12.

020
(Boutonn4 <l Vavant)

020
( Boutonpc i'i I'urrirrr)

$5.00 la douzaine.

CEINTURE-CORSET ATHLETIQUE GOSSARD
Une ceinture-corset virile que le vrai gargonnet appreciera. Tres ample sous
les bras pour assurer une liberte de mouvement exceptionnelle et eviter toute
possibilite de gene. D'un modele pou'r etre porte boutonne a l'avant ou a l'ar-

riere. Les boutons en os sont solidement fixes avec du galon a texture fine et

resistante qui ne s'etirera pas a par-

tir de la piqure.

mes, de 2 a 12

Grandeurs unifor-

020 $4.50 la douzaine.

014

Pour plus de reiiseig-nements

V0YEZ

n'importe quel represen-

tant pour la vente des cor-

sets et brassieres Gossard,

OU ECRIVEZ A

The

Canadian H. W. Gossard

Co., Ltd.,

366-378 West Adelaide St,

TORONTO, ONT.

ecnvant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Vetements de la Marque

"NATIONAL"

Vous pouvez doubler le chiffre de vos ventes en ayant un assortiment
approprie de vetements de la Marque "National".

Des ventes repetees sont un argument eloquent. Les nombreuses lettres

de felicitations que nous recevons nous apprennent que les acheteurs
dans tout le pays n'ont pas ete lents a reconnaitre que la vente de nos
vetements donne d'excellents profits.

Costumes pour dames et demoiselles

Manteaux Sport et de toilette pour dames

Manteaux Natberry pour 1'auto et tous les jours

(Faits de tous les lainages anglais)

Impermeables - Manteaux en Gabardines
et en Vrai Cuir

Si vous ne pouvez venir, ecrivez ou telegraphiez-nous vos commandes.
Adressez tout correspondance directement au bureau de Montreal.

National Cloak Co. National Rubber Co.

of Canada of Canada
MONTREAL TORONTO WINNIPEG

Representant pour la province de Quebec: J. M. E. GODIN.

Y^AAAAAAiJ^A-^ -A JA*&^A--IL-<A A-A- -fa A -A AA A- A A A AJk

En ecrivant aux annonceura, si vous mentionnez la "Prix Courant", vous vous assure? un meilleur service.
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Le Printemps est la Saison des Voilettes

7597

OOOKX>
'• / •• /
:. # v #

V
646<J

• • ft

• t • « * *
• • © » * t t
• • t i t %

m
*

• « • »
t •
•

» 6

ft

* • « *

064-57

» »

.!•. ;•:. .:•'.

••%••»* */%••* •••••••'
---.- • f* III %*

Voilettes
17597—$9.00 la douzaine,

Noir, brun, marine.

17603-^15.00 la douzaine,
Noir, brun, marine.

41550—$15.00 la douzaine,
Noir, brun, marine.

1759S—$10.80 la douzaine,
Noir, brun, marine.

6469—$24.00 la douzaine, 6457—$24.00 la douzaine,
Noir-blanc, boir-henne, brun-henne. Noir-blanc, noir-henne, brun-henne.

LES VOILETTES PREFEREES PARTOUT

Resilles "Peeress" aussi "Cumfy" (6 dans une boite)

Voilettes "Mona Lisa" Dentelles Filets

Malines "Dynamo"
Fini permanent "Stoffets" Organdi et a Pois Suisses

NOUS VOULONS VOUS SERVIR

CANADA VEILING CO., LIMITED
Maison fondee en 1896

84-86 VELLINGTON, ST., EAST TORONTO
Representant pour la Province de Quebec: V. A. OLIVIER, 16 rue Melbourne, Sherbrooke, P. Q.

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le "Prix Caurant", vans vous aaauraz un m«il'enr «ar-/i«#-.
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Rendez vos vitrines

plus ATTRAYANTES
a l'aide de nos magnifiques Bustes et

Mannequins d'email et de cire.

A part les

Bustes de notre

manufacture,

nous avons un
grand choix des

Celebres Man-
nequins Gran-

cais — (Dernie-

rement en ex-

position a l'E-

,j;*tf
' cole <lcs Haulcs

Etudes Com-
merciales).

Voyez nos sal-

les d'Echantil-

lons, quand vous

serez de passage

a Montreal, et

vous pourrez y
choisir des Man-
nequins de Cire,

lignes masculi-

ne, feminine ou

d'enfants.No 253

Pour service plus

rapide, telegra-

phiez ou telepho-

nez

Plateau 2143

Photographies et

catalogues en-

voyes gracieuse-

ment sur deman-
de.

MANNEQUINS
EN CIRE

CANADIENNE

Nos 1172, 1173, 1171

DELFOSSE & Compagnie,
247-249 RUE CRAIG 0., MONTREAL,

lie

m

LES

COSTUMES de BAIN
pour hommes, femmes et enfants

sont une ligne en vedette des

VETEMENTS EN TRICOT

BALLANTYNE
L*an dernier, si vous vous le rappeler, les

costumes de bain etaienl pour ainsi dire

introuvables des le debut de la saison. II

j avait une lelle deniande pour (•<> rete-

ir. 'iit s que Papprovisionnenient en inain^

l'ut vite epuise et les detaillants perdireiil

de nombreuses ventes paree qn'ils n'maient

pas do stoek.

Voyez a avoir tin stoek siiffisanl cette aii-

nee, et si vous av<>z en matrasin b's eosto*

in«'s do bain pure laine reeommandables it

Italian).vne, tons fcrez noil smleinent do*

ventes mais eneore tous donnerez la pl" s

entiere satisfaction a votre clientele.

R. M. BALLANTYNE, LIMITED

Stratford, Canada.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ASSORTIMENT POUR

| [] Printemps et Ete

2338—Chapeau duvet, couleurs:
noir, Rye Cuba Grouse, gris
fonce la douzaine. . . . $30.00

2339—Noir. perle, gris fonce, Cuba 2292—Calotte plissee. La douzaine
Grouse. La douzaine. . $33.00

$](;.",((

2715—Sailor Senet "Saw Edge'',
large bande noire, la dou-
zaine $33.00

0522—La douzaine 24.00
0523—La douzaine 27.00

0832—Sailor Senet avec large ban-

de noire, la douzaine. . $18.00 2267—Golf. La douz. $10.50 a $15.00

25640—Failles assorties. la dou-

zaine $5J25

25540—Tres belle qualite, la dou-
zaine $6.75

1545—Chapeaux de paille pour fil-

lettes de 12 a 18 ans, la dou-

zaine $12.00

Desparois, Garneau & Cie, Limitee
Chapeaux, Casquettes et Fourrures, etc., en gros,

465, rue Saint-Paul ouest MONTREAL
Succursales

Ottawa, 1 5 rue O'Connor Trois-Rivieres, 2 1 7 Notre-Dame

27

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur
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Pour Pdques

QUALITE - ELEGANCE - PRIX
Nos voyageurs sont actuellement a visiter leurs territoires respectifs

avec un superbe choix de:

ROBES
Marquees a des prix qui vous laissent un pro-

fit raisonnable et vous font faire des ventes.

Notre but, ce printemps, est de vous donner les meilleurs tissus, les plus

jolis modeles et la meilleure confection que l'argent puisse procurer.

Si notre representant n'est pas encore passe chez vous, ecrivez-nous et il

ira vous voir.

M. GARDNER & COMPANY, LIMITED
233, rue Bleury - MONTREAL
Representant pour l'Ouest: F. G. CAMPBELL, Winnipeg et Vancouver.

Les agencements de magasins a prix moderes de WALKER

Sections pour uouveautes e( lournitures pour homines.

Lorsque vous eonstruisez ou que vous modifiez,

envoyez-nous le plan de votre magasin avec les

mesures en indiquant les ouvertures. tuyaux, portes,

etc.. ainsi que vos idees sur l'eniplacement et 1

grandeur des differents rayons. Xous ferons un

pirn a l'ec'helle et vous donnerons des cotations

pour l'agencement de toute ligne de commerce, de-

puis Fepicerie jusqu'a la bijouterie.

The Walker Bin & Store Fixture

Co., Limited

Kitchener,Canada

Representant pour la province de Quebec:

C. E. RIOUX, 2197 Rue St-Andre. Montreal.
|

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service,
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C'est le moment de vendre des

Carpettes en Linoleum
Mettez votre Stock en Ordre de Bonne Heure

Chaque annee voit une demande toujours croissante pour les Carpettes en
Linoleum. Les femmes les considerent comme la couverture de plancher
la plus resistante, la plus propre et la plus jolie, et il vous sera facile de
leur vendre si seulement vous leur en offrez.

PREPAREZ-VOUS POUR DE GROSSES VENTES

et vous les ferez

Commandez immediatement un bon assortiment de CARPETTES en

LINOLEUM chez votre marehand de gros. Les nouveaux patrons sont

prets dans toutes les dimensions. N'oubliez pas que nos pages entieres

d'annonces en, couleur interessent les futures acheteuses

et profitez de notre campagne de vente en tenant votre

assortiment complet.

21 Commandez pendant que les stocks sont assortis,

in:::::;;:

;r:r.-„ i

J:

:::

•:»
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/

>ota:—Ecrivez-nous pour avoir du materiel a etalage de vit li-

nes, des cliches pour les journaux et une broehurette pour distri-

buer a votre clientele. Nous fournissons tout ceia gratuitement.

Dominion Oilcloth & Linoleum Co.
Limited

MONTREAL

M:5«;!« IflHfi

I
.sv\. : 3.5wb

id
. !«

;
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En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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GRANDE
INNOVATION

Pour la premiere fois dans l'histoire de i

fabrication des meubles de luxe au Canada

vous pouvez maintenant acheter les meuble:-

en "Chene de Quartier" (Quartered Oak) el

en "Noyer Noir Solide" dans notre belle Pro-

vince de Quebec.

Ameublements de Chambre a Coucher
et de Salle a Manger

Nous garantissons le fini et la fabrication de ces meu-

bles, qui AUTREFOIS n'etaient fabriques que dans

l'ONTARIO.

Cette garantie est en-

voyee avec chaque meu-

ble en Noyer Noir.

imuam»•>>*»•

NOYER NOIR SOLIDE

Toutes les parties exposees de ce

meuble sont GARANTIES en
noyer noir solide.

Vicioriaville Furniture Limitee

VICTORIAVILLE, P. Q.

Elle aidera considerable

ment votre vendeur e

vous mettra en evidenct

VlCTORIAVILLE FURNITURE, LlMITEE

VICTORIAVILLE

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

.
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IMPERIAL

Floor
Dressing

Enlevez la poussiere avec les ordures—

Vous ne pouvez entierement ELIMINER la poussiere, mais

vous POUVEZ la CONTROLER. Grace au Poli a Parquets

Imperial, elle restera la ou est sa place — sur le parquet — et

ne flottera pa's dans l'air pour venir ensuite se deposer sur les

rayons, comptoirs et marchandises.

Forcee, avec le Poli a Parquets Imperial, a rester sur le par-

quet, la poussiere est facilement balayee et peut etre com-

pletement enlevee. Votre etablissement aura ainsi un as-

pect perpetuellement attrayant et sera d'une irreprochable

proprete.

Le Poli a Parquets Imperial nettoie et conserve le bois, le

prelart et la toile ciree. II n'encrasse pas, ne s'evapore

jamais, et empeche les fissures et retrecissements des sur-

faces. Un gallon suffit a traiter une superficie de 500 a 700

pieds et l'application n'a pas a etre renouvelee avant plu-

sieurs semaines.

Servez-vous du Poli a Parquets Imperial. Qu'il soit bien en

evidence a vos etalages. Vous y gagnerez — publicite veut

dire vente. Le vendeur des Huiles, marque Imperial, s'em-

pressera toujours de vous expliquer les vastes possibllites de

vente qu'offre votre territoire.

IMPERIAL OIL LIMITED
Firme Canadienne Capitaux Canadiens

Personnel Canadien

Pour assurer la distribution unl-
forme du Poli a Parquets Imperial,

l'emploi du Polisseur-Citerne Im-
perial est tout indique pour ses

qualites de rapidite, de facilite et

de grande economic
T-2855 I V

\ \ \

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Depuis 30 Ans

LES SALOPETTES ET VETEMENTS
DE TRAVAIL

" STAR BRAND "

DE GOODHUE

sont bien et tres favorablemert connus

dans tout le Canada. Leur haute renom-

mee n'est pa.3 cue au hasard, mais le resul-

tat de notre politique permanente, suivie

soigneusement et ngoureu5ement, de tou-

jours donner une veritable bonne valeur.

Si vows n'avez pas encore essaye les

SALOPETTES "STAR BRAND"
PanJalons, chemises, caehe-poussieres, etc.,

vous devrrez, en toute justice pour vous et

pour nous, placer une commande d'essai.

FAITES PAR

THE J. B. ECO.,

ROCK ISLAND, P. Q.

Agence de Montreal—211 Edifice Drummond.

Telephone jWown 1.1L29.

I
Uptown 1895.

TRADE

REGISTERED
SOUS-VETEMENT PURE LAINE

MARQUE .0 V.

Pour hommes et garconnets

Tn vetement favori depuis Ires lon^iemps. fail dan>m
fabrique nioderite. Ce qu'il y a de plus nouveau en t'ii df

macliinerie et des annees d'experience appuient notre ran
lie snr ehaque vetement de la .MARQUE 0. X.

Vendu par les marchands de gros.

BATES &INNESLimiti)
CarletonPlace, Ont.

AGENTS:
H. J. FOX, C. E. WINKS, \X. K. MIL] K

152 Bay Sr„ 44 Aiken Bldtr„ MI7 Mercantile ip

TORONTO. WINNIPEG. VAX'Ol'YEl
Bureau g-eneral des rentes: :{.>, rue St-Nieolas. MONTR 1

CANADIAN BRAID AND TRIMMIM
CO., LIMITED

Fabricants de

Garnitures

Soutaches

Franges

Cordelieres

Glands

Boutons

Ceintures

Ornements

pour robes

et fourrures

Bureau et Fabrique

:

39 Rue Dowd, - MONTREA

Si vous eprouvez quelque embarra

DANS VOS ACHATS

CONSULTEZ
LES ANNONCES DU

PRIX COURANT
ET ECR1VEZ AUX ANNONCEURS

En ecnvant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous jssurez un meilleur service.

S

fe
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=: lb

Les STORES marque

SONT LES MEILLEURS.

1LS vous procurent des clients satisfaits, et sont

pour vous une source de profits.

Ordonnez aujourd'hui ce que vous avez besoin

pour votre commerce du printemps.

Livret de couleurs et listes de prix sur demande.

DALY & MORIN, LIMITED
Entrepots et fabriques:

LACHINE, P.Q.

Salle de ventc: No. 55 rue Sl-Sulpicc

MONTREAL, P.Q.
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Nous]

pouvons

exped i e r

immediate-
ment tout c e

qu'il vous faut en

fait de

GANTS
de SOIE

pour dames. Nous avons toutes

les couleurs a la mode avec des mo-

deles longs et courts.

Commandez egalement vos

GANTS EN CHAMOISETTE
ET EN FIL! DE[ LISLE

ACME GLOVE WORKS, LIMITED
MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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POUR LE PRINTEMPS
Notre nouveau bas de la Marque "Winsome Maid"

en soie a deux tons, melange bruyere, est absolu-

ment l'article pour porter avec les homespuns a la

mode. Nous avons recemment, ajoute a cette ligne

plusieurs jolies et nouvelles combinaisons de cou-

leurs qui en feront surement l'une des lignes les plus

profitables de la saison pour les marchands.

Les lignes de bas de la Marque , *„

"Winsome Maid" en pure soie, sont ex-

ceptionnellement jolies cette saison, en

un grand choix de couleurs superbes et

de textures a la mode.

Ecrivez pour avoir nos prix.

ALLEN SILK MILLS, Limited
43 DAVIES AVENUE TORONTO

La meilleure clientele achete les bas marque

"Windsome Maid"

mm

Lignes de Saison
en fait de

Bas A. B. C.
< «• sont ties lignes profitable* pour la rente tin printemps.

U' AD/"1 melange bruyere. longueur trois-quarts

OdS A»D»V« avec naut enroule:—pour enfants.

w% * fj f\ en pure soie et a cotes 1 et 1 (magnifique

03S A. L>. V. qualite) et bas A. B. C. en melange soie et

laine, a cotes 1 et 1—pour enfants.

w> * w% f\ en melanges soie et laine, plusieurs corubi-

OHS A..D«V-. naisons de couleurs—pour hommes et fem-
mes.

D A D f en cac-"llem ire. texture unie, nouveaux me-
DdS A.1J.V. langes bruyere pour le printemps—pour

hommes et femmes.

Tons »les bas sans couture, avec talons et bouts renforces.

ALLEN BROS. CO., LIMITED
883 DUNDAS ST. EAST, - TORONTO.

L 'A. B. C. est un bas garanti.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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H

OTTAWA
1 1 1 rue Sparks

IIAILKYBITRV
Le Matahanlrk

EDMUNSTON,
N.B

SHKKBKOOKK

rue Wellington

CONNAISSEZ-VOUS LE PERSONNEL?

des 14 Services de

ALPHONSE RACINE, LIMITEE

MONTREAL

LE SfOIS DERNLER—M. J. A. Mitchell, gerant des services "A" et
"Ax', marchandises de cotons et t'lanellettes. Voyez le numero
du 24 fevrier du "Prix Courant".

OE MOIS-CI—M. J. A. Boucher, gerant du service "B", tissus lavables.

SERVICE "B"

2 dans 1 et ne le cede a aucun autre

Service Bl. Tissus lavables compre-
nant: Guingans domestiques et

imrjortes, indiennes, coutils, Steel-

clads, cachemires de coton, reps,

piques, ducks, suitings de coton,

shirtings fins, percales fantaisie.

Aussi assortiments complets de
doublures pour robes.

Service B2. Tissus lavables de fan-
taisie, comprenant : Voiles domes-
tiques et importes, blancs et de
couleurs, foulards fantaisie, Mulls
mercerisees, batistes fantaisie, ba-

sins (dimities) blancs et de cou-

leurs, organdies unies, organdies

fantaisie et brodees, crepes unis

et fantaisie.

Lignes ordinaires (standard) — Choix superbes — achetees

a de bons prix.

LE >FOIS PROCHAIN—M. J. E. Heroux., gerant du Service "("*. Lainages.

TORONTO
72 rue Bay

HAMILTON
Lister

Chambers

SYBNEY, C.B
269 rae tbarloU

HALIFAX
119

Im meoble

1 Eg TROIS
K/VIERE«i

rw

Fabrication NOUVEAUTES Distribution

60 a 98, OUEST, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL A

PHIC'OrTIMI

CALGARY
17 Hue Centre

MANUFACTURES: rue Beaubien, a Montreal;
Saint-Denis et Saint-Hyacinthe, en province. /„

IS SALLES D'EXl'OSITION
(ouvcrtes toute Vannt'c)

/<*

IFZ.

CHARLOTTETOWN
IT.E.

ST.-JEAN, N. B

8.". rue Germain

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servic<



. XXXV—No 13 LE PKIX COURANT, vendredi 31 mars 1922

vous mentionnez le "Prix Courant", vous vou s assurez un meilleur service.
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Lew Chic Apparence captive

I'attention des mamans
IL est vraiment facile de vendre les bas Little Darling aux

mamans. La laine d'Australie, souple et soyeuse, avec
laquelle ces bas sont faits a un "toucher" qui les fait recon-
naitre comme superieurs, sous tous les rapports, aux bas
faits de tout autre materiel.

La texture souple et soyeuse de la laine donne de la chaleur
sans causer la transpiration et elle est exempte de toute fal-

sification irritante. Les Bas Little Darling sont tricotes

avec de la laine a deux brins — avec talons et bouts de soie

pour donner une plus longue duree.

Ce sont la des qualites exceptionnelles qui ne doivent pas etre

negligees au point de vue de la vente. Mettez les Bas Little

Darling en vedette sur vos comptoirs ou dans vos vitrines.

Leurs ventes vous recompenseront. Pour les enfants et les

mioches jusqu'a l'age de 7 ans.

TheCHIPMAN-HOLTON COMPANY, Limited

Hamilton, Ontario

Filatures a Hamilton et a Welland, Ontario.

Butter Brown

Three Eighties

Little-Darling

Little Dsisj

Kock Hll-

Herc-nle*

9*

LITTLE DARLING
"LITTLEDAISY" Us bas 1-iUU

ling sont faits de l*

laine fine, mais its on:

une force addition

nelle au talon et on

bout.

p.ur enfants in

12 ans.

REGISTERED.
En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le " Prix Courant". vous vous assurez un meilleur service.
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QUELQUES OPINIONS DE NOS AMIS
SUR LES ACHA TS PAR CORRESPONDANCE

A \ a nt de continuer ses articles sur le systeme des

n 1 os par la poste, Le Prix Courant veut d'abord remer-

?r les mnombrables correspondants qui lui out temoigne

ur approbation. Le volumineux courrier quotidien ne

us a, jusqu'ici, qu'apporte des eloges et des encourage-

ents. Qu'ils soient, on non, optimistes quant mix resul-

ts que nous desirons obtenir, nos lecteurs n'en sont pas

i ins unaninies a nous dire combien fortement ils parta-

nt in s opinions. lfien ne sanrait etre plus encourageanf

nous sommes fort sensibles au bon appui de nos amis.

Parmi les lettres recues, nous en avons choisi quatre.

teneur, de localites, de genre absolument differents.

os lecteurs verront combien dies n'en sont pas moins

antiques quant au fond. Opinions averties, emanant

hoiuines de longue experience, les extraits suivants valeut

us que tout ce que nous pourrions dire ici.

I n important commercant du comte de Gaspe nous

rit :

".le dois vous dire que la campagne cpie vous entfe-

enea eontre les raaisons faisant affaires par la poste est

isolument, a mon point de vue, juste et raisonnable.

"Si nous eonsiderons de pres ce systeme de coni-

'rce par la poste nous concluons vite que c'est l'interef

i public en general, des marchands detaillants. et aussi

s marchands de gros, qui est en jeu.

"Permettez-moi de vous dire que les marc-hands de

•s qui ne se font pas serupule de vend re directemeni a

lies particuliers aux memes prix qu'ils vendent aux mar-

chands detaillants, suivent line politique aussi reprehen-

sible que le commerce par la poste des grandes maisons

aux volumineux catalogues.

"Je saisis ^occasion de cette presente pour vous re-

remercier de Pattitude que votre journail Le Prix Con rant a

prise par le passe sur le; sujets presents et je vous en de-

mande la continuation.''

Vbici maintenant une lettre d'un marchand de Bre-

beuf :

",Je vous envoie 75 centins pour cent (100) cireulai-

res pour distribuer aux clients faisant affaires par eorres-

pondance qui sont tres nombreux (pour ainsi dire presque

tons), et qui nous font un dommage considerable, a nous

marchands detaillants, reduits a ne tenir en magasin que

les articles d'usage journalier.

"11 y a 80 families ici. II s'achete a Toronto pour

plus de $5,000 par an....

"Pour nous il ne reste que les credits, e'est-a-dire les

clients ([ii i, quand ils ont de I'argent, l'envoient a To-

ronto on aux cooperatives.

"Veuiliez continuer a combattre ce mal general qui

met I'honnete marchand de campagne dans une position

critique, et aussi le client raisonnable, parce que, lorsqu'il

a besoin de marchandises, le marchand ne les a pas et ne

pent les tenir en magasin. parce qu'elles servent. la plupart

du temps, d'echantillons a comparer aver celles etalees,

Elks plaisenb
rr

aux

fumeurs M I LLRAN K
La Meilleure Cigarette a I5<

El les rapportent

de bons profits

aux marchands
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sur papier, dans mi beau catalogue, avec prix tels que $1.98,

•$2.99 ou .98: De plus, c'est en anglais et bien souvent

lorsque ces clients sont ennuyes, au cas de marchandises

perdues, ou d'argeut egare, ils ont 1'audace de venir faire

interpreter et traduire leur correspondence anglaise chez

Le lion marchand de coin, et celui-ci pour ne pas les frois-

ser. traduit sans mot dire mais n'en pense pas moins

!

"II y a deux ans, deux on trois de mes clients s"etaient

mis ensemble pour faire venir un quart de harengs sales,

pour le careme, de chez X... de Toronto. Les harengs ne vin-

rent pas. Le careme se passa, pas de harengs! Au mois de

mai je vais a la gare chercber des marchandises. J'aper-

cois dans mi wagon le 1'ameux quart de harengs, adresse

a ces personnes. Je ne sais pas s'ils l'ont garde pour un

autre careme.

"Quant a moi je suggererais qu'une deputation de

marchands detaillants demandat au gouvernement, en

exposant leurs griefs, qu'un tarif postal plus eleve soit

applique pour l'envoi des marchandises de ces maisons. Ce

sont elles qui detruisent le commerce des campagnes.

"En attendant ce resultat, qui va devenir urgent,

veuillez nous aider par tous les moyens."

Voici maintenant une opinion de Saint-Jean-Port-

Joli :

"J'approuve certes tout mouveineut fait pour en-

rayer la vente par catalogue invitee par les maisons des

autres provinces.

•"D'apres moi.... il faudrait un autre mouvement de

tous les marchands detaillants aux Tins d'acheter le moins

possible des man u fact uriers qui vendent leurs produits

meilleur marche.... que nos grossistes.... Un exemple

:

l'autre jour, je regardais un catalogue de la maison X....

J'y vois une voiturette d'enfant a, disons $5.00, livree a,

domicile. Or, le catalogue de la maison Y...., dans la meme

ville, laquelle est supposee ne vendre qu'aux marchands,

represente la meme voiturette a $12.00 moins .")()%, soit

$G.00, et nous devons payer les niessageries....

"Comment un marchand peut-il faire concurrence?

"Les marchands de gros devraient s'interesser plus

activemient a leurs clients, les detaillants, et leur fournir,

autant que possible, les lignes populaires annoncees. Dans

la mercerie, nous rivalisons sans efforts mais dans les au-

tres lignes, il y a trop de lots sprciaii.r et de prix reduits

des intermediaires-gros>ish's et des fabricants."

Enfin, nous sommes heureux de eiter les extraits sui-

vants d'une lettre, abondamment documented et des plus

interessantes, qui nous parvient d'une I'lorissante petite

ville industrielle :

"Je vous remercie de la sollicitude que vous nous

portez, marchands ruraux, il y a longtemps que j'etudie

ce qui devrait etre fait pour enrayer ce drainage de l'ar-

gent de nos campagnes vers les autres provinces. X.... seul

doit vendre pour 30 a 40,000, ou plus, dans cette paroisse

seullement.... Mais oterez-vous jamais de la tete de nos ccca-

patriotes cette idee que l'on ne pent leur vendre aussi

bon marche que sur catalogue?

"Nos dirigeants eux-memes achetent ce dont ils ont

besoin a la ville et negligent les marchands de la cam-

pagne. Dans tous les cas si Ton nous aidait, ce serait

seul moyen d'arriver au succes de cette propaganda

"Le colportage nous fait aussi grand tort. Ces g<

paient un permis modique au gouvernement et souvent

meme permis sert a deuxou trois d'entre eux. Quelqu

uns font des affaires assez considerables et je ne sache t

qu*ils soient appeles a, faire de rapport pour l'impot s

leur revenu ou leurs profits. Est-ce que l'on ne pourr

pas obtenir que ces colporteurs aient a verser plus, ou q

le Ministere oblige les municipalites a, charger la fo

somme pour leur permettre de faire du colportage da

les campagne? Les conseils municipaux ont bien le dr

de taxer les colporteurs, mais ils ne voudront jamais

faire sans y etre eontraints par le gouvernement, sous p

texte qu'ils achetent a, tres bas prix de ces gens-la et c

les marchands locaux les surcbargent.

"L'an dernier, dors de la baisse sur les hab

nos campagnes ont ete inondees de marchandises par

colporteurs et ceux qui avaient en mains de ees march;

dises n'en ont pas vendu, au grand prejudice de 1(

commerce.

"Une autre plainte que les marchands detaillants

raux ont a faire, la ou il y a des industries: Les mai

facturiers ont obtenu des chartes federates pour faire

vente de leurs produits dans tout le Dominion. Prest

tous ont ete subventionnes par les municipalites ou

s'etablissent. Ils sont surtout exemptes de taxes. Est

que ces industriels ont le droit de vendre au detail souv>

moins cher qu'ils ne vendent aux intermediaires ? II i

ici des manufactures de chapeaux, de lainages et degan

elles ont reou une trentaine de mille dollars en subv

tions et exemptions de taxes. La vente se fait uniqueni'

par la manufacture. Toute personne peut acbeter un

plusieurs chapeaux. De meme l'on fait beaucoup de del

dans la bonneterie, etc. C'est une perte assez considera

pour les marchands qui ne peuvent tenir ces lignes,

une grande jiartie de gens achetent de ces manufactures

"En resume, le public est sous l'impression que

marchandises achetees par catalogue et des colporte'

sont bien moins cheres et ne tient pas compte que He m

(band du coin peut faire aussi bien. et merite toute

consideration. Le public, en general, envoie des milli

de dollars a l'etranger ; achete en grandes quantites des t

porteurs; et les marchands ruraux paient de lourdes ta

pour les routes, les ecoles, les maisons d'edueatior. m

l'on n'achete d'eux qu'a long terme et le comptant se pL

sur des achats de marchandises souvent de qualite mo

dre. mais aussi cheres et souvent plus cheres que cl

leurs marchands locaux. Pour modifier cette nieiitalite.

faudrait que nos dirigeants s'en occupent, et des const

lers plus eclaires...."

Tel. CALUMET 1132

H. BOUCHARD
TA1LLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

315 rue Belanger, - MONTREA
PRES ST-DENIS.
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LA SOUCHE ET LE RAMEAU

ls
reproiluisons a vet- plaisir le bel article suivant

ortati'ur Francois, ou notro distingue eompatrio-

M F. G. Dastous, traito avec autorite du marehe ca-

el de la France.

\i, mois df juin dernier, j'avais I'honneur de dire

ihu's compatriotes, dans les colonnes de VExportateur

.. quelques mots sur l'expansion commerciale fran-

lt , Canada. 11 me fait grand plaisir que dans mi

louable rociprocite, an ni'ait prie de parler au-

ii ( I ti Canada, de ses ressourees et de ses exporta-

n France: d'ailleurs, en at t i rant 1'attention du fa-

; a id et du commergant sur les avantages reels que pent

a r<> marehe, n'est-ce pas eclairer le commerce fran-

J et lu i rendre la concurrence plus facile? Qu'il s'agisse

de matieres premieres ou de produits manufactu-

iimi, 'iraiit averti suit tout Finteret qu'il y a pour

heter Don seulement aux sources memes, mais aux

les plus avantageuses. ("est la base des meilleurs

revient.

Le Canada, on plus exactement le Dominion du Ca-

;. la plus vaste i\^> colonies britanniques, couvre une

a rficie de 9 millions de kilometres carres et comprend

partie de PAmerique septentrionale situee au nord

e Ktats-Unis, moins le territoire d'Alaska, le Greenland.

.idor et Terre-Neuve. Son territoire est baigne

is oceans, sa population est d'a peu pres 9 millions

iits, soit un individu par kilometre earre. Je ne

oela dans l'intention de donner une lecon de geo-

cai depuis la guerre on connait mieux le Canada

. mais afin d'attirer 1'attention d'une facon plus

i sur I'immensite des ressourees que pent offrir

pays.

Prospere, tout a ses preoccupations politiques exte>.

- - el interieures, et en ce qui concerne ses relations

- lew regards plutot tournes vers le Soleil Le-

la France, avant la guerre, oubliait qu'il existait

iners, du cote de 1' Occident, une de ses ancien-

ries, dont les ressourees presque infinies etait mises

ur par le capital anglo-saxon.

Wtires par les richesses naturelles de notre pays, les

5, avant la guerre, affluaient a raison de 400,000

Fes terres vierges se defriehaient et donnaient

ii ondauce des cereales de toutes sortes, des forets four-

ent de la pulpe et du papier en quantites inepuisa-

des mines s'exploitaient, et tels le nickel et l'amiante,

r dans une tres grande proportion la consom-

j'n mondiale. Les 60,000 colons fraueais restes en

i s»r les bonis fameux du Saint-Laurent, croissaient

ment, si bien qu'une Nouvelle-Franee, ayant conser-

; us et coutumes, ainsi que la langue de l'ancienne

patrie, formaient un avant-poste important de la

nation frangaise dans l'Amerique du Nord. iCes 60,-

olons sont devenus 3 millions, e'est-a-dire 3 millions

cats acquis a, la France dans certaines lignes telles

que les livres, les articles religieux, les \ins. et liqueurs,

les specialites pharmaceutiques, etc., pour u'en mentionner

que quelques'-unes, el outre le pays de Quebec, les autres

provinces etaienl bons clients de la France dan.- les 3oie

ries, la brosserie, la parfumerie et en general tous oes

produits speciaux ou la France appose le cachet de son

gout imic.

Avant L914, les exportations franchises dans le Do

minion atteignaient annuellement 10 million- de dollars

et les exportations canadiennes en France 3 millions de

dollars. La guerre survint, >\i
L> besoins immenses se firent

sentir en Europe: le Canada se mit a Foeuvre pour Eournir

aux allies du ble, des tissus, du betail, t\r^ produits ali-

nient aires et <\c> niineraux. L'agriculture s'intonsifia. des

industries nouvelles virent le jour dans tout le pays, jn--

que dans les profondeurs de nos solitudes forestieres. La

lioui-lle blanche facilita dan.- une grande mesure les exploi-

laiion- nouvelles: un de fos ingenieurs n'a-f-il pus dit au

su.jet de nos pouvoirs d'eau.x: "L'energie illimitec accumu-

lee dins les eludes d'eaux canadiennes fournira l'humanite

entiere de chaleur, de lumiere et d^electricite, lorsque les

mines de houille noire auront ete epuisees."

En 1920, les exportations canadiennes en France at-

teignaient 61 millions de dollars. Avec ee chiffre respec-

table, la France se trouvait etre le troisieme client du Ca-

naili. apres la (irande-Bretagne et les Etats-Unis. De son

cote, la France exportait au Canada, pendant la periode

fiscale correspond'antc, pour une somme de 11 millions de

dollars, soit a pen pres 140 millions de francs, contre &0

millions en 1910. Le progres est interessant a, enregistrer.

Les produits que la France peut avantagcusement

acheter au 'Canada sont: le ble, les produits de l'amiante

dont le Dominion assure 80% de la production mondiale,

le nickel, le molyfediene, le curvre, le zinc, l'antimoine, le

plomb, le manganese, le mica, les machines agricoles, la

pate a papier, les conserves, le betail, les fourrures brutes.

certains produits ehimiques tels que Facide acetique et

I'aldelivile formiques, les moteurs, etc.

Je disais plus baut qu'il sied que le fabricant soit

renseigne sur les meilleures souTces en matieres premieres

ou en produits manufactures, afin de lui faciliter la con-

currence. Pourquoi, en effet, s'adresser a la Grande-Bre-

tagne ou a, la Belgique pour du saumon mis en boite dans

la Colombie britannique? Pourquoi acheter du fromage

de Chester sur le marehe de Londres? II aura fait ain-i

un detouT inutile qui 1'aura greve de frais supplementai-

res. II en est de meme du homard en conserve qui est

peebe et mis en boite dans les provinces maritimes, c
r
est-

a -i lire les plus rapprochees de l'Europe. les fabricants

francais se doutent-ils que le lin qu'ils se procurent par

l'intermediaire des courtiers d'Angleterre et d'Irlande pro.

vient souvent du Canada?

Ft en chereliant les sources des produits dont vous

avez besoin, d'autrcs facteurs mterviennent qui meritent

d'etre pris en consideration. Ce sont, entre autres, les

droits d'entree. Vous n'ignorez pas qu'il existe entre le

Canada et la France une convention commerciale compor-
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taut <los avantages reciproques. Beaucoup de nos produits

b<.'nefieient de voire tarif minimum et vice versa. Toute-

fo:s, disons-le en pas-ant, cette amicale reciprocity commer-

eiale n'e-t pas parfaite, et la convention entre les deux

pays aunit besoin d'etre serieusemeui revisee. La tres

grand* sympa&hie qui anime vis-a-vis de la France le gon-

vernement liberal qui vient de prendre le pouvoir dans la

Confederation canadienne, saura persuader le Gouverne-

ment de la Republique, de discuter des maintenant les

clauses d'uii nouveau traite, plus eonforme aux interets

actuals des deux pays amis. Cost le desir sincere de tons

les Oanadiens qui out a eoeur de voir devenir de plus en

plus etroites les relations franco-eanadiennes.

Le modus vivendi qui existait entre. la France et l'Es-

pagne vient d'etre denonce a la suite des surtaxes impo-

sees par cette derniere sur les importations franchises. Tje

nou\ reau decret place les marchandises ospagnoles sous le

regime du tarif general pour les droits d'entree, de plus, A

ces droits, s'ajoute une surtaxe ail valorem et une surtaxo

proportionnelle a la difference moyenne entre le franc et la

peseta. Eit voila du coup un grand nombre de produits es-

pagnols qui ne peuvent plus passer les Pyrenees, et comme

la sagesse des nations veut que le bonheur des uns fasse

le malheur des autres, il arrive que le Canada, grace au

tarif minimum, peut esperer dorenavant, fournir a la

France du plomb, du zinc, du cuivre et de l'antimoine.

Avis aux interesses...

Je veux terminer cet apercu en vous communiquant

certaines consulerations d'un ordre different, concernant

le transport, des marchandises de France, et la politique

eommereiale franeaise: les maisons de commerce qui ex-

pedient au Canada pouvent emprunter soit la voie directe,

soit la voie indirecte. Generalement, on emploie la voie

Havre-St-Jean en hivcr, et Havre-Montreal en etc: e'est

la route elassique. Parmi les lignes indirectes, il y a celles

qui pa-sent par l'Angleterre, la Belgique ou les Etats Unis

et celle qui se dirige via Panama-Vancouver. Si vous era-

pruntez cette derniere, vous faites imposer a vos marclian-

i ]
i - < s lc tar'f applicable aux articles de provenance ameri-

caine, faisant ainsi perdre a votre client les avantages quo

presentent le tarif minimum. Oomme la Grande-Breta-

gne jouit au Canada d'un tarif preferential et quo, d'un

autre oote, Anvers est considere comnie port neutre, vous

n'avez pas a craindre cet inconvenient par les voies anglai-

se et b'dge. II sera
:

t a di'sirer (pie le service maritime en-

tre la Prance et man pays soit plus regulier et plus fre-

quent. Avant la guerre, not re grand liomme d'Etat Sir

Wilfrid Laurier avait favorise la creation de la route Ca-

lais-Halifax, si mes souvenirs gont exacts. C'etait lo pro-

longement du ehernin de fer intercolonial vers la France,

comme le Canadian Pac'fique traverse a pre-ent I'Ocean

via St-Jean et le Havre. Souhai'ons que nos gouvernants

actu'd-' rrrtrenncnt le pro-jet de notre grand patriote.

Maintenant au sujet de'la po'.iticpie commcr'ale. p^-

mettoz-moi rle fa i re mielque- remarques (pie m'insnire le

grind desir (pie j'ai de voir la France prendre sur le ir:ir-

che canadien la place a laquelle elle a droit; j'ai remarqiK'

en effet, que. beaucoup de commereants francais sdivi

tisent sur la question des changes, et out ainsi nui a li

interets. lis oublient (pic le pouvoir d'achat du dollar ii

pas plus grand proportionnellemcnt que celui du fri

X.'aniuoins, il semble logique a ces commereants que

pays a change elevc doivent payer plus c-her que des p

a change depreeie. De la une echelle de prix variable. !

-onnellement, j<> crois que cette politique est man
e'est compter sans la concurrence etrangere qui, Bpecul

sur cet etat d'esprit, favorise Pexpansion de son comnie

par des prix avantageux, de f'aoon a prendre pied sur

marches etrangers.
. C'est ce qui es1 arrive d'ailleurs.

puis l'armistice, pour bon nombre d'articles.

Je n'entrerai pas dans des details qui m'amenerai

trop loin, mais je suis persuade qu'il est de toute import

ce pour le fabricant de se tenir au courant de la cone

rence et, loin de faire des prix majores d'exportation. <•

sentir au contraire, si possible, des sacrifice- initiaox

])ortent toujours des fruits. L'acheteur canadien en ge

ral, ne marchande pas, il -ait a quel prix il peut acliet

et si cette limite est depassee, il eherche ailleurs.

•le eonnais d'experience de- niai-on- franc.

commencent par demander leur prix maximum, compti

sur des contre-offres. Or, les lettres prennent di\ jo

pour aller au Canada et dix jours pour en vemr. suit

pen pres un mois avant que parviennent le- contre-pro|

sit ions, si jamais elles sont faites. Entre temp.-, les <<

currents etrangers proposent un prix minimum, et leur

fre est acceptee.

Je sais pertinemment que certains produits speeiaii

se vendeni au Canada a des prix majores de 25 a 30$ -

ceux de consommation locale, ("est un jeu ilangcrei

car les lois douanieres canadiennes speoifient formelleme

ceci, et vous le verrez indique en tete de colonne sur

facture con-ulaire: "Valeur des marchandises t-

vondues pour le commerce interieur", et puis ne craign*

vous pas que si un jour le consommateur canadien tppre

d'une maniere on d'une autre qu'il a pave phis qu'il n'a

rait du, '1 ne s'en trouve vcxe et finisse par boyeotterla

tick qui avait obtenu ses faveurs? Ah! je -ai- Men '|

le- benefice- eleves -out tentan ts, mais i!> portent geiier

lenient sur un petit chiffre d'affaires, et je su -

qu'il est, preferable de so contenter d'un benefice moin ii

portant sur un chiffre d'affaires ]>hi< important:
"1'

debit makes the profit'', dit l'Americain. et il a rai-ci.'

LES FERMES D'ELEVAGE D'ANIMAUX A

FOURRURES

L'elevage des anianaux a fourrure au Canada i

de reels nrogres, si Ton p?ut s'en rapporter au<

rlui Dominion.

En 1020. il v avait au Canada. •">: ' Mf-<"

pour l'elevage de- animaux a fourrure. dont:

renards. fi pour les vis>:is. 'i pour le- rats misoue-

pour les moutons caracul.



•

1. XXXV—No 13 LE PRIX COURANT, vendredi 31 mars 1922 43

! eg animaux existant dans ces etablissemerits etaient

a $4,722,905; la plus forte partie de cette 6valua-

,u fournie par. 13,694 renards argentes d'une va-

$4,536,417. Le total des animaux vendus s eleve

!763,221 et les pea ax vendues en surplus se mantent a

i8335. La valeur venale des renards argentes en vie

LOO a $1,100 et les peaux de $75 a $750.

1/industrie s'avanee dans l'Ouest.

l/ile (In Prince Edouard ou l'industrie est ancienne

a a priorite avec 309 establishments renferniant des ani-

ux pour nne valeur de trois millions de dollars.

Actuellement, eette industrie oouvre tout le Canada,

lombre d'etablissements par province est de: Nova Sco-

.">5, New-Brunswick 57, Quebec 80, Ontario 42, Mani-

iii et Saskatchewan 4, Alberta 15, Colombie Britannique

Territoire du Yukon 14.

La plupart de ces etablissements sont destines a l'ele-

e du renard. Mais il y en a 218 pour les visons dans la

Seotia, 13 pour les rats musques dans l'Ontario et

province de Quebec, 31 de skunks dans l'Ontario et 400

tons caracul dans PAlberta.

(J. DESMETS—Notes Economiques).

LA LOI DES FAILLITES

(Suite)

A.—La possibility donnee aux debiteurs de se liberer

fait recourir a toutes sortes de moyens. Pour avoir la

ui orite en nombre et en valeur requise, ills font des pro-

le remboursement, offrent la garantie des biens

nit pas cedes. La plupart des creanciers se desin-

ssent generalement a la faillite. Beaucoup d'entre eux

ment, s'ils ont fait affaires assez longtemps avec le de-

ur, qu'ils ne perdent en realite que des profits. Le pre>

r ordinaire, le manufacturier ou de commercant de gros

n'a fait qu'une vente ou deux, et qui ne veulent pas

depouilles sans recours perdent cependant leurs droits

e que, etant dans la minorite, la decision de la majo-

l'emporte. C'est une expropriation veritable, et les

jndements a faire a Particle 13 qui traite de procedure

icordat sont des plus importants. C'est un article

'laplet et vicie par ce qu'ii ne contient pas surtout —
("est un privilege extraordinaire que celui d'etre libere

ontes ses dettes, aussi les demandes de concordats sont-

3 venues si nombreuses que la plupart des creanciers

du les refuser toutes pour enrayer le flean, quand il

tit etc de leur interet d'en accepter quelques-unes au

ns.

B.—La perspective offerte aux debiteurs est une in-

a la mailhonnetete et a la negligence. La loi est anti

ale et anti economique.

En effet dans le classement que la loi fait de la majo-

statutaire elle laisse la porte ouverte a toutes les recla-

10ns pour argent prete, douaires, primes d'assurance et

11 res choses d'un meme genre, — Pon aurait au moins
-

r, r que pas une de ces reclamations ne soit admise a

n s d'avoir, ete consignee dans les livres du cedaut.

Et les legisilateurs serieux qui voudraient rendre la

lui passable devront enipt'chcr lout COUCOrdal dans les cas

suivants :

la) Si Le (lcbitt'iii- n'a pas de comptabilitc a offrir.

(b) S'il a fait de faux rapports snr son ctat financier.

(c) Dans le cas on il aurait offert uu traitemenf d<

faveur soit a un on plusicurs creanciers ou uu Syndic.

(d) Quand il n'obtient pas If consentement de lio'v

du nomlire des creanciers et 75$ de la valeur i\r Leure

renlamations.

C.—La loi sape le credit a sa base. En principe il n'v

a que les comniercants qui aient vcritablcincnt besoin de

credit et une loi de cession ne devrait s'appliquer qu'a eux.

En vertu de la loi, cependant, tout le monde, y compris le

niedecin, Pavocat, Pingenieur, le cultivateur, pent faire une

cession. Cette categorie de personnes n'a cependant theo-

riquement besoin d'aucun credit, si ce .n'est accidentelile-

ment ou temporairement. La loi, en leur |)ermettant d'em-

pecher que le detaillant et leurs autres creanciers puissent

effectivement obtenir et se faire payer aura et a deja eu

pour effet d'empecher qu'on puisse compter sur un rem-

boursement certain. Le credit se fait ainsi plus difficile.

Et la garantie qu'offrait aux creanciers la limite de

$200.00 pour exiger une cession avait un effet salutaire.

Elle tenait le debiteur dans Pobligation de suivre ses affai-

res de plus pres et le sj)ectre de la banqueroute valait

mieux pour la mediation cotninerciale, que la douce evoca-

tion d'un concordat.

Les comptes etaient mieux suivis et les conseils des

fournisseurs avaient plus d'effets quand on se rendait

compte qu'il suffisait d'etre arriere dans ses paiements

pour que notre credit soit ferme partout.

Personne que je sache n'a signale d'abus serieux de

ce cote de la part des fournisseurs? Et combien de mar-

chands n'ont-ils pas abuse de leurs faveurs? 11 est dans

Pordre que le credit ne s'accorde qu'a ceux a qui Pon a

confiance; et rien ne nous inspire plus de confiance que

celui que Pon sait se tenir dans les bornes de ses moyens

d'achats et de ses depenses personnelles. La encore le mar-

chand de gros pouvait sans effaroucher son client lui dire,

"Tu achete trop", "Tu depenses trop"', car le detailleur

sentait que celui qui lui avait fait credit pouvait le re-

prendre, et la confiance et les bonnes resolutions out tou-

jours ete le resultat de ces rencontres. Les situations

etaient clairement etablies, mais aujourd'hui le creancier

se sent avec la loi actuelle assez independant pour rtsquer

un concordat et id envoie }>aitre dans bien des cas le four-

nisseur dont les besoins, 1'habitude et la necessite d'etre

tolerant, juste et bon voulait faire du debiteur un mar-

chand serieux et respectable.

Quand avez-vous vu les grossistes avoir interet a trai-

ter autrenient ceux dont ils etaient interesses a vouloir le

bien. Aussi avez-vous jamais vu un debiteur honnete,

frappe par accident d'un revers ou d'un malchanee qui

n'ait trouve chez ses fournisseurs toute la symimthie dont

il avait besoin?

D.—La loi laisse au debiteur le choix du Syndic,

t'eux-ci out ete nonunes en trop grand nombre et eu vi-
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vent presque exol/uaivement. Trop de SyndicB cherchenl et Le plus qu'il pent fa ire aujourd'hui
i

provoquenl les faillites a cause des profits qu'ila en tirent. melt re an syndic dc deposer mi plaintc an criminel el

La loi a moil sens n'a rien de plus inconsequent, recommeneer (levant une autre tonic hi preiive dejj I

\ 'niei mi homme qui n'a pas reuaai en affaires, qui a devant lui.

join ilu credit que lui out accorde* des maisons de gros, el III est egalonionl l>on do sc rappcrier que le failli n

qui vienl, dans son dernier a< le adininist.ral.il' le plus i in- pas tenu en ('our criminelle d'expliquer le deficit dun

portani leur dire, 'Vest nun qui nommerai celui a qui je doit rendre eomptc en ('our dc faillites. La encore no

ferai faire hi repartition des hiens que je n'ai pu adiui aiicieiine loi ctail la soit'lo applicable, car en contestant

nistrer el qui en soinnic soul les volrcs." bilail du failli. les creanciors avaienl le droit de l,< i..

Ce serail ilu supreme ridicule si ea n'elail pas Irisle. COIldamner a la prison s'il lie pouva.il en jugtifier ten

N'allez pas essayer a revoqiier le syndic, il va vous les operations,

couter aulant que v. .us aurez a paver pour le nouveau. <<_
| j;1 | ( „ „ ,-.,,.

ll( j pU'c |)our uniformisei

L'artiole LI devrail imposer comme le premier devoir ,„„,. 0ll ,,-., riu>it .\ ,,„.-, uniformiser le tnal. he comme
<l'un sMidir I;, pnse de possession immediate >\^ luens du

( ,| I'iudustrie n'v out trouve iiiieun avantag
f;nlli; riiiventtaire de lous s.'s Inens et le rapport de tons

( | ls(n , paa plus equitublemcnl I'actif du failli;

les comples. ,Mais la loiaolllcllc perinel ;ill syndic blenVeil
bilite" de se-llherer fait re ,r le debiteilT 8 Inlltrs g0 |

font de faire U11 affidavit mi il declare qifil est d;i l;s Tm |)(i mnv ,. ns i naVouablos (|1|1
. |,, Icgislateur in' peat in

terct general] de continuer les affaires, el gen$ralemen1 C0Uvrir ni empeVlier; le debiteur lionnete et de i„

e'est faux. II s'esl glisse* des abua sonmlalcuv avec ce prfi- poUvan1 autrefois tout aussi bicn s'entendre a

texte de continuer les affaires. Si la majoriM dee crdan
(

, lr|
.

s- (|lll ;lv;llrll , ell mmme Im memo interei a le nun

Hers I'exige, c'esl different, car il pent, exiater rj* cm oil Mll . „ ttffa i rP9 ,,, ( | ;llls ,,,„ situation qui pat Im permel

CO serail dans I'ordrc. mais jamais sans le o.msenlement ^ rencontm Bes obligations.

d'au moins les deux tiers des creanoiers. mi i
• i i i

II. I.e.- lots ilc cliaeuno de- provinces |)ouvaienl i

,lc nc \en\ paB ieter de blame aux syndics en crene" . ...
i

•'
o modifiees sous certains rapports. Le commerce et had

ral : loin de ila. Mais la facon dout ils soul Homines n'esl . . , ., . . . . .

trie n mil ricn gagno a I adoption de hi loi des hilli'

Paa 6quitable -

tout an contrairc II j a cu en l»2l plus de fail

Pourauoi transporter dans le domaine des influences . ,. . , ,

1
' rant I a, nice <pi il n \ en avail cu en aucune ami'

nolitiaues des nominations <pn devraient etre laisseVs aux ,, , ,- . ,

1

' ' quarante ans environ. < ela nest pa- du evulenimenl (|

coura de justice? % hi |n| ,.|| (l ln ,, lll( , ,,, ,,,.,,, ,.,,,, „ttr»bue a la situation

I ,n encore I'ancienne loi. picnic t\r l><>n sens permel , . •. , , ,
•

i i
1 ... ncralc. La possihiilitc dc sc libercr a enjrage le plus gra

fail a Ions les inleresscs un choi\ sal isfaisanl.
,

. .,
nombrc des cedanls a \ rccoiinr pour sc rcniettN ?ur pu

I I'halal ude c'ldail un lioinme connu et icrpcclalde
. i i ,

1 en se lilicrant i\f leur passil a '> mi .>() cents par

qui sc specialism! dans certains pfenres de Raillites, inn v
, , .

. . ., ..
1

(
' i'n pcrdant un actil qui leur est laisse memo -i le tiers

dcvenaii Ires verse el dout I'expdrience sous la surveiluance . . . ,
, „ ,,,,

1

. .... \ ;i 1 1 ii i de- ircancicrs -\ re I use el la moitie i
i

des inspecleurs et d'aiucs le cluuv (\u jllffc II 'offrail que
, ,

.

1

' ^ nomore - \ oojeete.
de bonnes praranties a Ions. Mt les rtsques commerciaux

'

. . . ,
,

Voila en resume et a iiramls traits les poll

sunt si Brands compares a COUX iles banqilCS par eveinple,

, , bints de cellc loi dc liaMite. Lc licsoin de tout niveler

inn nc vous doiineiii rum sans enclossemeiits, cies avocats

, , , I,- i- <le fnire dn code civil .in i nous rcgissail un aril

et des syndics, donl Ions les trais Bonl privilegies qua\i '

.

,'
, . , I- j

. i i
• d'usaire nous I mil proiieiiree. (,» us en delivi

mollis lc choi\ du syndic devrail etre laisse au\ crean
Notre Assoiiation des Mann fact liners ilc ehaussui

clel'S.,,,,..
i

,, .
i

• , I ,c- ( 'banibres dc coinmen e.

I',. |,es frais ei ueboursea son! aussi eleves qu avanl
,.,,..,, , ,. ^ii I/Association >\r< Manutacturiers canaou
i .nlopi em de la loi 4|iii n a apporle aiicun romocle nans

< »n le Barreau i

ce sens.

fjn de nos syndics auloriscs ,,,'a a 1 1 1 r que la laxa •''' mc demillldc si nous p.,uvons loinpter

tion dea fraia d'avocats telle quo auivie a Moutreal a donnC "„,•>. lis out t.u.l «lc fois etc ciclins a kisser

lieu a ,les memo, res de liais excess, Is: l«s frais de pro, , le inomiment An droit civil que nous avons le. que

dure dans ccrlaincs lailliles se sold eleves a Irois fois devons compter que sur I'elite d'elltre CU)C.

plus que ilans des cause- semblables tavees en cour aup4 Kn tout cas je crois hue nous nc nous s4paj

ricure, sans avoir forme un coinitc qui devra etudier la questi

K L, ratification necessaire par la cour n'offre pas et demandcr lc rappel dc >ru<- loi mi des

,1,. garantie. iCelle-ci ral, lie toujours "as a matter of qui le rendent acceptaldes a ions. N'allons pai

course- ,lcs .pie la major, le de- , reanciers en manhrc el lou. le -u, .

,•- d'lllie loi de faillitc depend

ci valeur parall I'autorieer. >nne.

Le juge a par la Im ,l,s pouvmr- Ires Inn, to el ,1 Nos conditions inilliques. no- liabitl

faudrait qu'il ail le droit aprea I'cnquete dc condamnet tancea, lc- differences de temperament d«

a h, prison ceux qu. Be seraioul rendus coupablea d'infrac cUenl soul dc- faeteurs qu'iJ no laul paa oegUj

tiona dicritea ii l'article 89. redaction des ioia,
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|| faut surtout pour on trouver la necessite apporter

. nun's arguments que celui que l'on a si souvent invoque

qu'il n'y a quo deux pays on il n'existe pas de loi

:te; la Chine et le Canada. Bien des lois qui exis-

core dans les differentes provinces du Canada cm-

ichent dans ses effets, la iloi de faildite de donner l'uni-

des resultats. Quebec qui n'a pas de "Chattel

ortgage" no convoite pas les provinces ou on le donne ;

nlement Quebec serait fiere de voir se rapprocher de son

de civil tous ceux qui ont crn bon de s'en .eloigner. II

-i bon ici qu'en Ecosse et il a l'avantage d'etre assez

n\ et assez complet sous tous rapports pour proteger

ax qui aiment le droit et la justice et s'il peut satisfaire

s Gcossais qui sont probablement les hommes les mieux

.it is en affaires, il doit nous suffire a tous.

ENCORE UNE EXPOSITION!

Les expositions ambulantes sont en vogue. Apres le

un francais au Canada, l'on decida d'envoyer le train

ladien, en France....

A'oici maintenant l'exposition flottante britannique

(pit le navire-exposition, jaugeant vingt mille tonnes,

aprendra les amenagements les plus modernes, a l'usage

: exposants et des visiteurs.

Meme les accessories les plus petits, comnie, par ex-

ple la vaisselle et la coutellerie, l'ameublement des cabi-

; ct des salons seront choisis par le Comite organisateur

c la pensee de les faire servir a l'exposition et d'encou-

er ainsi la production britannique.

L'itineraire occupera environ 18 imois, et est ainsi

en principe. Le navire quittera Londres le 15 aout

i et se dirigera d'abord vers le Bresil oii il fera escale

a Salvia et a Rio. II touchera ensuite a, Montevideo, puis a

enos-Ayres. De la, il se dirigera vers l'Afrique du Sud,

fa escale au Cap et a Durban, et gagnera l'Australie qu'il

'indra a Freeinantle, et dont il visitera les principaux

ts, ainsi que ceux de la Nouvelle-Zelande. II remontera

qu'a, Yokohama en faisant escale aux iles Fidji. Yoko-

na sera le terminus du voyage aller. Le voyage retour

'era par la route habituelle des malles d'Extreme-Orient,

Ing-Kong, Singapour et Suez. Au total, le navire aura

escale dans 35 ports.

' On peut voir que cet itineraire a ete choisi, non seu-

1« tent de fagon a, englober les principaux marches, mais
S'tout pour visiter chacun d'eu'x au moment le plus pro-

'. tant au point de vue du climat que de celui des af-

es. C'est la, un exemple qu'on ne saurait trop recom-

wler a nos industriels.

BROCHURE INTERESSANTE

Nous, accusons reception d'une elegante brochure
^ree, publiee a, 1'occasion du 'Congres eucharistique

rnational prochain, par la Compagnie du Pacifique

laaiem, Service oceanique. On savait deja, que le Paci-

ie Canadien organise un grand pelerinage a bord de
i de ses plus luxueux paquebots, le "Montreal", mais il

faut prendre connadssance <lu pamphlet, explicatif qui

vient <le parailre, pour avoir line idee exacte ile l'interet

puissant, (pn s'attache a ce voyage, ''ii meme temps que

des attentions que 'l'on aura pendant tonte sa dun'e pour

les lieiiiciix \ovagenrs. Le depart aura Heu le <i mai pro-

chain de Montreal, ce qrai donnera aux pelerins rout le loi-

sir voulu pour s'arreler quelques jours a Naples, 1'oinpei,

Eerculanum, visiter les grottes de Capri, etc., etc., avant

de se rendre a, Rome, ou les attendent, toujours sous

L'egide (\u Pacifique-Canadien et de ses representants, la

"Compagnie Frangaise du Tourisme", d'inoubliables spec-

tacles et de precieuses emotions.

A la, suite du Congres, qui aura lieu a Rome du 24

au 29 mai prochain, les pelerins du Pacifique Canadien

seront. conduits, par (\<^ guides courtois et experimented,

vers les villes principales et les plus beaux sanctuaires ita-

liens et francais, ou Ton s'arretera par etapes reposantes.

C'est ainsi que il'on visitera les sanctuaires d'Assise, de

Padoue, ainsi que les villes renommees de Florence, Milan,

Genes, Marseille, Toulouse, etc., etc., puis 'le sanctuaire

des Apparitions de Lourdes, ou les voyageurs canadiens

feront un sejour de deux ou trois jours, qui leur rafrai-

chira a, la fois l'ame et le corps, par le repos que l'on goute

dans l'attnosphere recueillie du petit village pyreneen. En-

suite, par Bordeaux et Nantes, en traversant le pays d'ori-

gine d'un grand nombre des notres, l'on se dirigera vers

la Touraine, visitant en passant les chateaux historiques

de la Loire, et l'on atteindra Paris, ou pendant six jours

'les voyageurs canadiens seront promenes dans les mer-

veilles de la Ville-Lumiere, et jusque sur les champs de

bataille de da. Champagne, par Soissons, Chateau-Thierry;

Reims et sa cathedrale martyre, etc., etc. II sera loisible a

ceux qui le souhaiteront ensuite de se rendre a, la Passion

d'Oberammergau, en Baviere, spectacle unique qui n'a

pas ete donne depuis 1910. Le retour au Canada s'effec-

tuera individuellement, chacun choisissant parmi les nom-

breux paquebots du Pacifique-Canadien, celui qui con-

viendra de mieux, les billets de retour etant valables pour

une annee a partir de leur emission.

Tous nos remerciements a qui de droit pour un ex-

emplaire de cet artistique pamphlet, que 'l'on peut se pro-

curer gratuitement en s'adressant aux bureaux du Pacifi-

que-Canadien, service oceanique, 111 rue Saint-Jacques.

Montreal.

o

L'ENGOURAGEMENT DE LA SYLVICULTURE

Quatre prix formant un total de $1,000, distribues

comme suit : $500 pour le premier prix, $250 pour le

deuxieme, $150 pour le troisieme et $100 pour le qua-

trieme, sont offerts par monsieur Frank-J.-D. Barnjum,

industriel et philanthrope, d'Annapolis-Royal, N.-E.,

pour le meilleur memoire ou la meilleure these concer-

nant la protection des forets contre les incendks, avec des

suggestions pour la reglementation a etablir pour attein-

dre ce but. Les candidats pourront egalement traiter a

leur choix de toutes autres methodes pour la protection
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et la conservation des forets du pays pour l'approvision-

neiiient des usincs canadiennes. Le jury examinateur de

ccs theses comprendra les chefs des Services forestiers des

provinces de Quebec, d'Ontario et du Xouveau-Brunswick,

ainsi que le directeur de I'Ecole forest iere de Toronto et le

directeur du Service forestier federal. Les inemoires ou

essais devront etre adresses a monsieur Barnjum le on

avant le ler juin \\)2'i, et les prix seront accordes et payee

vers le 15 juillet de la meme annee. Pour ceux qui desire-

raient se renseigner a ce sujet, le donateur offre de leur

transmettre ses propres cents sur ees questions car, depuis

plusieurs annees, monsieur Barnjum a poursuivi une

campagne vigoureuse dans les journaux et les revues pour

attirer ^attention generate sur la disparition rapide de

nos forets. Les candidats trouveront egalement <les infor-

mations dans les divers bulletins publjes par le Service

forestier federal du Canada et les rapports annuels du

Departement <les terres et forets qui leur seront adresses

gratuitement sur demande.

Le mernc donateur accorde deux autres prix : I'un de

$250 pour la meillcurc plantation municipale qui sera

faite ce printemps, la recompense (levant etre decernee

vers le 15 septembre li>22 a la suite du rapport que feront

les membres du jury, comprenant L'honorable ministre des

terres et forets, le directeur de I'Ecole forestiere de Que-

bec et le Chef du Service forestier de la Province.

Nous ne saurions trop encourager les municipalites a

profiter de cette occasion pour faire des plantations ce

printemps, et elles trouveront a la pepiniere de Berthier-

ville tous les plants necessaires pour executer ces travaux

d'embellissement. Nous esperons done epic les dirigeants

de nos municipalites vont se depecher de profiter de cette

auboine, et le Service forestier de la province sera tres

heureux.de seconder leur entreprise.

Enfin, mi autre prix de $150 en argent sera accorde

par monsieur Barnjum, sur la recommandation du Chef

du Service forestier de la province, au garde-feu en charge

d'un district de surveillance qui aura montre le plus d'ini-

tiative et d'habilete pour organiser son territoire taut pour

prevenir que pour cpmbattre les incendies en forets. et qui

demontrera que les pertes subies par ce fleau sont les

moindres proportionnellement a l'etendue dont il avait la

surveillance. Ce prix sera accorde sur le rapport du Chef

du Service forestier de Quebec et pave le 30 novembre

prochain.

Nous esperons done que tous les interesses s'occupe-

ront activement de prendre part a ce concours, et ils de-

vront communiquer aux Chefs du Service forestier leur

intention d'y prendre part, al'in que eclui-ci puisse se te-

nir au courant de leur travail pour pouvoir l'apprecier

avec justice.

Nous ne pouvons que feliciter monsieur Barnjum de

son beau geste. Plusieurs avaient cru trouver des motifs

interesses dans ,1a campagne de presse qu'il poursuit si acti

\t incut pour defendre les interets forestiers. 11 nous semble

(pie les accusateurs de monsieur Barnjum auraient meil-

leur jeu s'ils voulaient copier son exemple et coutnlmer

ainsi a provoquer plus d'emulation pour la preservat

et la conservation des forets du pavs.

Nous ne desesperons pas de voir quelques-uns de

marchands de bois organiser a leur tour un concours

meme genre.

LA REPRESENTATION A L'ETRANGER

"Pour toute maison prospere, le mot "reprisenfcatio

il y a quelques annees, consistait surtout a installer

suceursales dans les grands centres et, par leur entrem

a rayonner dans la region d 'influence de cliaciine d'ei

La diffusion mondiale des relations conrmercu

rend, aujourd'hui. ce mode d'extension aleatoirc et c

teux. Pour les firmes qui veulent faire de l'exportati

il est souvent tres difficile de s'assurer la jouissance

locaux places au centre des affaires, et les frais entra

par de telles procedures sunt tels qu'ils font besiter et

culer bien des commergants. En outre, la continuity

affa
:

res est rien moins que constante. Meme lorsque i

creation d'une succursale est justifies par un chiffre

courageant d'affaires, on pent eraindre que cette suoc

sale devienne, a un moment donne. une cause de lour

depenses mil conv]>ensees par des ventes incertalne*.

II est done logique de s'efforcer de developper 1

fluence commerciale d'une maison, dans un pay? eloig

en s'affranch issant toutefois des lourdes charges causl

par la fondation et l'entretien de succursales. Pour -

tc
: ndre ce but, il faudra done recourir au systeme <le

representation.

Dans ce cas, le representant d'une fiiine est char

1° de faire connaitre dans tout le pay-, les produits col

tituant le commerce de cette maison :
2° de prendre touj<

les mesures susceptibles d'augmenter son cbiffre d'afli

res et d'aecroitre sa clientele et sa lenomnue. ou de

velopper celle-ci. si elle n'existe pas encore dan? ia *
'

SOUS etude.''

Les renseignemeiits contenus dans cet article que n< ;

adaptons aux besoins de nos leeteurs en les extrayant '1

1

forte etude de il. Henry Decharbogne. dans Commerce

Industrie, seront du plus vif interet pour nos amis i

desirent s'occuper d'exportation sans encourir les >'

d'une installation preliminaire eouteuse.

Le Prix Courant connait nombre de personnes i

averties en affaires, qui seraient disposees a s'oocuper

representation: il invite ses leeteurs a communiquer a

la redaction, qui s'empressera de donner tous r>

ments et de faire les reeherches necessaires.

"Que le representant soit a poste fixe, ou voyag*

il doit reunir un certain nombre do qualites qui rcn<l<

json choix tres delicat.
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11 I'nut, jn ant toute autre preoccupation, quo le terme

entant soit pris dans son aeeeption la plus rigou-

ise, Cel homme, auquel le commergant eonfie le soin

opper ses affaires, represent? reellement la maison.

Son action sera d'autant plus efficace que les clients

ntuela par 1 n i visitvs auront la sensation iVentrer en

j ;i\ (V line pcrsonnalite nettement earacterisee,

, riant de ses affaires avec toute l'autorite, toute la con-

,|ue peuvent suseiter leur connaissance parfaite et

[jdesir de lea voir pro9perer.

1 ii tel homme lie saurait etre pris au hasard. II t'aut

il "choisi", e'est-a-d're distingue entre plusieurs

i res.

I'll representant u'est pas un fonctionnaire, ni memo

employe, en attribuant a ce dernier terme son inter-

i habituelle. ("est lui-meme un commergant, la

iblure, eomme on dirait au theatre, de celui qui I'ait

fra J
8 de 1'affaire el en recueille les benefices, en gran-

|uirt
:

e tout au moins.

Nous connaissons tons des maisons solides et de bon

mhii. (lout les representants, trop nombreux d'ailleurs,

-i de petits jeunes gens faisant leur apprentissage des

lirea, ou de vienx professionals ayant cherche leur

pendanl toute leur existence et tie l'ayant jamais trou-

\ u-si les voit-on disparaitre apres deux on trois mois

onctions dans la maison, pour etre remplaces par d'au-

pjusdem farinoe.

I

Le repn M'ntant de votre maison doit etre un spot-in

-

clea marchandises quil est charge de vendr.

Li periode d'initiation que tout nouvel employe est

- de traverser avant de s'etre assimile completement

'lkprit de la maison", est, en consequence, fort coiirte.

es tennes de son engagement sont avantageux pour lui,

pour vous, par voie de consequence — il s'efforce-

raie ne pas perdre line senle minute de son temps et de

ailler, le plus tot possible, a plein rendement.

11 no t'mt tirailleurs pas se dissimuler que cette fixa-

des conditions de l'engagement est un des problemes

ilus difficiles a resoudre en respire.

On ne saurait, en pareille matiere, etablir de formule

rilr. Nous pen?ons qu'il est sage de prevoir, pour

periode determines, un mois ou deux par exemple, un

mum assure d'appointements qui pourra sorvir, de

lite, <le base d'nppreeiation pour le salaire detfinitif.

Si oe minimum a etc caleule d'apres la valour appa-

'>|m1u representant eventuel, on pourra, dans la plupart

is, le considerer eomme un chiffre criterium, pcrmet-

de determiner la valour re ell p et morale du sujet.

I/honmie qui se contentera de ce minimum et dont

Herts n'aboutiront qu'a un leger supplement, sera de

"fonctionnaire"', a ecarter d'emblee de toute af-

Horiei'iso.

11 va sans dire que cette proposition n'a pas, d'une

•to generate, la port.ee d'un axiome. Cest au chef

maison qu'il appurtient de juger les resultate obte-

nufl par son noiive'iu collaborateur, d'apres les cireonstai,-

ces anibiantcs et du nioinen*.

Les Amencains out dtudie cette question complexe
avec le soin et la methode qu'ils mettent toujoiwa a resou-

dre les problemes eoinnierciaux."

o

LES RECOLTES DU CANADA EN 1921

Nous avons regus les chiffres des Btatistiques IV-dora-

les de I'agriculture, ees chiffres prestigieux ue Bauraienl
qu'interesser nos (ecteurs.

La production totale du ble au Canada en 1921, a ete*

finalement otablie a 300,858,100 boisseaux, provenant do

23,261,224 acres, au lieu de 263,189,300 boisseaux prove-
nant de 18,232,374 acres en 1920 et 228,409,780 bois-

seaux recoltes sur 16,967,561 acres, nioyenne quinquen-
nale de 1916-20. Cette production totale se subdivise en

Le Bureau Federal des Statistiques a public, en date
date du 27 Janvier 1922, son rapport annuel final sur les

superficies sous culture, sur le rendement, la qualite et

la valeur des recoltes caiutdicnnes, en L921.

Colliges et etablis de concert avec les ministeres pro-

15,520,200 boisseaux de ble d'automno provenant des
moissons faites sur 720,635 acres et des 285,337,900 bois-

seaux de ble do printemps recoltes sur 22,540,589 acres. Le
rendement iiioyen par acre, pour tout ble einblaye au Ca-
nada en 1921 est de 13 boisseaux, contre 1 1 1/2 boisseaux
en 1920 el I'AVU boisseaux, moyenne quinquennale.

La moyenne de rendement du ble d'automno on 1921
est 21V4 boisseaux et du ble do printemps, 12% bois-

seaux. Les estimations totales des autros cerealcs pour
1921, s'otablisscnt a insi qu'il suit: avoino, 426,232,900
boisseaux, recoltes sur 16,949,029 acres, au lion do 5:{(),-

70!), TOO boisseaux, provenant do 15,849,928 acres on l!)2l>

et 132,926,000 boisseaux, moissonnes sur 13,980,453 acres,

moyenne quinquennale. Le rendement moyen a I'acre on
L921 est do 2oy4 boisseaux, contro 33'/2 boisseaux on 1920
et 31 boisseaux, moyenne dt^ cinq dornieres aiinoos; orge,
en 1921, 59,709,100 boisseaux recoltes sur 2,795,665 acres,

contre 63,310,550 boisseaux sur 2,r>,,l ,!ll!) acres on 1920
el 58,962,988 boisseaux, produit de 2,509,267 acres, moyen-
ne quinquennale.

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

S.-Joseph, Beauce.
Auric/,- vous la bonte do me donner des adresscs de'

manufaeturiers on je pourrais me procurer des bouteilles

pour eaux gazeuses et des instruments pour cett< k fabrica-

tion. — -J. I).

Reponse. — Pour les instruments adressez-vous a la

maison Rose & Liailamme, 500, rue S.-Paul, ouest; pour

les bouteilles, a la Dominion (ilass Co., 285 Cote du Beaver

Hall, Montreal. Montionnez le "ifax CouranV.
* * #

I'ourrioz-vous me donner dr> ftdresses ui'i je pourrats

vendre de vieux timbres de poste. — J. A. V.
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Reponse. — Adressez-vous a M. Daoust, 285 rue Ste-

Catherine est, Montreal.

* * #

Cookshire, Que.

Pourriez-vous une donner l'adresse de quelques mai-

sons de Montreal qui achetent les poches ainsi que les

vieilles claques.—T. P. M. B.

Reponse.—Adressez-vous a Consumers Sack Supply

Co., 26 rue Mullins Montreal, ou a la City Bag Co., 125

avenue Mont-Royal est, Montreal, pour les poches.

Pour es vieilles claques adressez-vous a la Rubber

Regenerating Co., aux soin de la Consolidated Rubber Co.,

45, rue S. Alexandre, Montreal.
* * *

Montmagny Station, Que.

S'il vous plait me dire s'il se vend certains livres de

recettes pour manufacture ou a quel endroit au Canada ou

aux Etats-Unis je pourrais obtenir de ces recettes pour ce

que je voudrais manufacturer. J'aimerais aussi avoir l'a-

dresse d'une maison qui fabrique des etampes en caout-

chouc a Montreal et ou je pourrais me procurer de la

peinture noire ivoire en poudre. — A. L.

Reponse.—Ecrivez a la maison Granger & Freres, 43,

"Notre-Dame ouest, et mentionnez quels sont les produits

que vous vouleez manufacturer. eCtte maison vend des

manuels contenant des recettes pour plusieurs industries.

Les etampes en caoutchouc sont fabriquees a Montreal

par la Montreal Stencil Works Co., 221, rue»McGill. Pour

votre peinture adressez-vous a, la Glidden Paint Co., 327,

rue Craig ouest, Montreal. Mentionnez Le Prix Courant.
* * *

Nord Tamiscamingue.

Veuillez, s'il vous plait, me donner une adresse ou je

pourrais avoir des bouteilles de choix pour remedes.—L. R.

Reponse—Adressez-vous a. la Dominion Glass Co.,

Ltd., 285, Cote du Beaver Hall, Montreal, ou a la Consu-

mers Glass Co., Ltd., Ville S. Pierre, pres Montreal, et

mentionnez Le Prix Courant.
* * *

S.-Prosper.

Je vous ecris pour vous demander si vous pourriez

me donner l'adresse de la William Gray Company. J'aurais

affaires a, lui genre. Si vous connaissez cette compagnie

croyez-vous qu'etre leur representant serait avantageux?

Je crois que cette compagnie s'occupe de la fabrication des

voitures et des meubles.—J. V.

Reponse.—La firme William Gray ne fabrique plus

de voitures. Son Industrie a ete transformed en fabrique

d'automobiles sous le noni de Gray Dort, a Chatham.

Ontario, avec bureau a Montreal. 481 rue Selby.

* # *

S.-Gerard.

Ayant vu sur votre journal que vous connaissez les

precedes de la fabrication du charbon de hois, je viens vous

demander si vous auriez la bonte de me dire ou je pour-

rais me procurer des renseignements sur cette industrie.

—J. J.

Reponse.—Adressez-vous a la maison Granger Frei

43, rue Notre-Dame ouest, Montreal. Elle peut vous fo

nir un traite sur la fabrication du charbon dee bois. C
une industrie payante pourvu que la distribution ne coi

pas trop cher.

MONTREAL-QUEBEC

Canadien National — Grand-Tronc.

Les billets achetes pour passage entre Montreal

Quebec: via le Canadien National ou le Grand Tronc f

ront acceptes sur les trains de l'un ou l'autre de c

chemins de fer. Le service des trains est le suivant:

Depart de Montreal, gare Bonaventure, a 8.20 a.-

tous les jours, excepte le dimanche, via Drummondvi

et le Pont, arrivant a Quebec (Gare du Palais) a 2.20 p.:

8.30 a.m. tous . les jours, excepte le dimanche. *

Richmond et le Pont, arrivant a Quebec (gare du Palai

a 3.25 p.m.

11.00 a.m. tous les jours, via Drummondville. Lei

et la Traverse, arrivant a Quebec a 4.20 p.m.

7..00 p.m. tous les jours, via Drummondville, l£\

et la Traverse, arrivant a Quebec a. 12,10 a.m.

11.30 p.m. tons les jours, via Kichmond et le Poi

arrivant a Quebec, (gare du Palais) a 7.00 a.m.

Les Wagons-lits et a compartiments sur le train

11.30 peuvent etre occupes a Montreal a 10.00 p.m. et

l'arrivee a Quebec jusqu'a 8.00 a.m. Wagons-salon

buffet sur le train de 8.20 a.m. et service de wagons-.?

Ion sur les autres trains.

Pour plus de renseignements quant aux billets, hi

etc, s'adresser a M. O. Dafee. agent des paasagen de

ville, 230 rue Saint-Jacques. Telephone Main 3620.

MONTREAL-SHERBROOKE — CHEMIN DE

FER DU GRAND-TRONC

Le service Montrcal^Sherbrooke du chemin de fer a

Grand Tronc offre un choix de trains tres commodes po

les voyageurs. Ces trains quittent Montreal a 8.30 a.i

et a 11.30 p.m. tous les jours et a 4.16 p.m. tous ies jou^

excepte le dimanche. Pour le retour, le vovageur pel

,

quitter Sherbrookc a 1.27 a.m. et a 3.00 p.m. tous 1

jours et a 8.00 a.m. tons les jours excepte le dimanch

11 y a des wagons-lits et a compartiments. entre Montre

et Sherbrooke sur le train de 11.30 p.m. de Montreal

sur celui de 1.27 a.m. de Sherbrooke. Ces wagons pa

vent etre occupes de 10.00 p.m. a 8.00 a.m. a Montreal •

a Sherbrooke.

Tl y a des wagons-salon et buffet sur le train

a.m. de Montreal et sur celui de 3.00 p.m. de Sha

Pour plus do renseignements quant aux bill

s'adresser a M. 0. Dafee, agent des passagers pour la vl

230 rue Saint-Jacques.
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Placez votre commande maintenant pour les

UNIFORMES DE BASEBALL MOYER

-- -

Modele No. 1

Col V avec garniture en sou-
tache de soie et collet insere

de feiitre.

IJj' IP
Modele No. 4

toilet militaire avec garniture
de feutre.

Modele No. 5
Col V avec garniture de feutre

et collet insure.

Modele No. 12
Visicre en feutre et boutoi

avec oeillets.

M Ecrivez pour avoir un

depliant decrivant notre

assortiment complet
Vous pouvez facilement faire les profits substan-
tiels que donne la vente des uniformes aux clubs
de baseball de votre localite.

Nos modeles et nos dessins sont aimes des joueurs.
Xous fournissons des chemises avec n'importe quel
monogramme ou nom desire. Notre depliant illus-

tre complet fait voir nos divers dessins. La for-

niule de commande speciale ainsi que la carte pour
prendre les mesures, que nous envoyons avec le

depliant, vous permettent d'obtenir tres facilement
exactement ce qu'il vous taut.

Sur demande, nous vous enverrons aussi des echan-
tillons de nos tiSsus.

Tenez-vous en relations avec nous. Toutes les de-
mandes de renseignements venant de votre terri-

toire vous seront referees.

Modele No. IS
Visiere en feutre et bouton:

vans oeillets.

Module No. 14
l'-n\ contours; tontes les

couleurs au choix.

Xotre choix comprend trois grandeurs
Intermediaire et Senior.

Junior.
Model P No. 10

l>eu.v couleurs; toutes les
couleurs an choix.

^wMOYER&co

Costumes de Bain Uniformes

Aussi fabricants de

- Uniformes de Soccer

de Boy Scout

124 KING ST. W., TORONTO
En ecrivant aux annonceure, si vous rnent/onnez le "Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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GREENSH1ELDS, LIMITED

Vos commandes par la poste

meritent la meiileure attention. Le meme service rapide

et courtois donne par nos vendeurs a l'acheteur qui visite

notre etabhssement est a la disposition de tous les

marchands qui se servent de notre DEPARTEMENT DES

COMMANDES PAR LA POSTE.

Nous faisons une speciahte des commandes envoyees par

la poste. Nos splendides facihtes pour ce service sont

une assurance que votre commande recevra une prompte

attention et quelle sera remplie avec le meme soin atten-

tif que si vous veniez personnellement faire vos achats.

Adressez votre commande a

GREENSHIELDS, LIMITED
"LE PIVOT OU COMMERCE DES NOUVEAUTES

AU CANADA"

1 7 CARRE VICTORIA :: :: :: MONTREAL
Salles de Ventes de l'Atlantique au Pacifique.

En ecrivant aux annoncegrs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



#̂ Section du 'Prix Courant"

MONTREAL, MARS 1922

LE CHAPEA

U

Suivanl en ceci les autres parties du vetement, sunt'

t-etre la chaussure, les chapeaux du printemps nous

itreronl des lignes et des couleurs plus normales et

ns fantaisistes. Les plus grands ateliers de modes

in-lit la eimplicite. II etait temps...

Beaucoup de fleurs, t'aites et teinteos a la main, qui

ties chefs-d'oeuvre d'ingeniosite, de gout el de deli-

•se.

Quant aux formes, toujours le petit turban et, pour

nnes assez grandes, le vaste chapeau legerement

mlmnt. L'on voit aussi, mais moins, la calotte rou-

plume et la toque chinoise {him). Cette derniere

epandue pour etre veritablement olegante.

i Le grand chapeau de ipaille, rustique, Milan. Leg-

i. argentee, et cootem, est toujours fort agreable a voir

j
a porter, an foleil. II sera simplement garni. II

jiut pas abuser des fleurs, des rubans et du clinquant.

Boaucoup de fleurs sont t'aites de cbevreau mi de plu-

Cosl tivs adroit, et les colon's sont admirables, de

la teinte dite pastel mix tons les plus cclatants. La plu-

me disparait presque completement, nous la retrouverons

a 1'autonme. L'on garnit aussi de perles rondes ou cabo-

ehoii, mais il taut soigneusement, ici, eviter I'accranula-

tioii toujours perilleuse.

Sur la toque, Ton voit de grands niedaillons, jade ou

ja'iet, ou nacre, avec petites boucles de perles ou courte

plume faite de disques d'ivoiiv im'briques.

Pour les sports, il y a {\v^ formes innombrables, mais

toujours simples et le moins garnies possible.

L'on reeommande Ig rouge cerise, avec le crin de sois

noire, qui est un nouveau tissu, ou le bieu pervenche, ou

enf'ii le ncir et Mane, toujours chic et attrayant.

La forme, popularises par le trousseau de la princesse

Marie, qui se releve brusquement sur le front, s'agremente

de fleurs legeres; le grand chapeau, lui, se soumet au.x

plus extremes I'antaisies, rhais il 1'aut toujours se souvenir

que simplieite et sobriete -out inseparables de la verita-

ble elegance.

Printemps, printemps, voiia Men de tes coups! Trots chapeaux pour arril



52 LE PRIX COURANT, vendredi 31 mars 1922 Vol. XXXV—No j}

LE COSTUME

Elegant costume de sport, avec marde-ca-pe. Soic

pongee on eponge. Chape.au paillc vernie. Soulier*

suede.

La cape, qui a failli disparattre. revient adroitem

nous surprendre dans le costume-cape, en trois morcea

II y a aus.-i le costume comprenant le manteau earn'

la robe I'aitc d'une matinee attachee a la jupe el de eonb

contrastante, en crepe canton surtout.

Pour la promenade, le tweed s'offre dans mum grai

variete de couleurs. La fenune mi pen corpulente g'

••ommodera fort bien d'un manteau earn', agence den
niere a etre porte avec ou sans oeinture. On les fait,

meme que les capes,, en tweeds anglais, twills, pol<

chinchilla et tricotines. La cape sera ornee, m >derement,

glands et de franges. La jupe est plus large.

Le homespun s'adapte admirablemenl au\ costun

(In printemps, en gris et beige, et, pour les .-ports, en n

orange et vert-jade. Le costume de -port. naturaUeme

snivra les lignes severes du tailleur, mais certainee jn

presenteront '\v^ variantes; la culotte se presente di

beaucoup de confections.

La cape a la vie dure: celles du printemps suivront

lignes connues, mais elles devroiit etre larges et toml

droit. La I'antaisie suivra son (ours dans le collet, qui -<

\aste. ou en (raise, et souveni garni de petites fie

melee- aux ruches. Galons et rubans de I'antaisie deeo

rout le lias et les parements. La doublure -era

sans motifs, et les tissus conipreiinent la Marvella et

A" or man-die.

LE JOUET AU CANADA

J. Desmets ecrit, dans ses Notes Economiques :

"T/industrio du jouet est toute nouvelle au Cana<

Avant la guerre, presque tons les jouets venaient d Al

magne. Les relations s'etant trouvees rompues, on a sa

['occasion de creer des manufactures de jouets a bon mj

die, avec des decbets de bois qui etaient jusqu'alorfi u

1 ilises.

L'importation du jouet et ranger au Canada reste i

pendant considerable. Elle represente un total de plus

deux millions de dollars, mais on croit que, grace au p<

fee tionnement et au bon marche de la production cai

dieiine. cette importation cessera bientot."

Ln el'fet, l'importation en Canada des jou

mands etait evaluee, en 19.14, a 585,600 dollars b

1,037,000 dollars, valeur totale des jouets imports eel

meme annee dans le Dominion.

Cette industrie s'est developpee dans de telles 1"

portions qu'a l'heure actuelle elle est a meme de c

rencer serieusement, non seulement au point de vue

prix, mais aussi au point de vue de la qualite, les

cants americains et anglais qui, dans le debut, a

largement beneficie de l'elimination de l'Allemagut

marche canadien.
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GRANDES ELEGANCES

[] semble qu'une grace divine ait favorise ces char-

issus. La mous'seline de soie n'est-elle pas em-

m a l:i fois pour la realisation des robes habillees

parures qui pretent aux deshabilles mi charme

mousselines de soie retrouveront la saison pro-

sueces pour draper ces robes souples, pour es-

- enroulements harmonieux qui caracterisent les

. tuelles

Comment no pas admirer ces effets irises, ces cha-

- artistiques qui superposent sur une robe-peplum

ousselines de soie, l'une verte et l'autre bleu-nuit,

men! sur un fourreau de toile d'argent? Au-

od i Tun raffinement aussi delicat, les mous-

ont recherchees pour alleger la splendeur royal' 1

obes el des velours. Et voici une divine tunique de

jrclamen, dont la taille se precise par des mousse-

!i soie rubis formant autours des hanches ces torsa-

imees actuellement pour constituer d'un cote une

i pie et remonter de l'autre cote jusqu'en haut de

de.

les scenes 'les theatres, c'est partout l'epanouisse-

- mousselines legeres et des voiles harmonieux.

roile rose a panneaux plisses, ornees de rubans

1 tin vieux rose et de dentelle d'argent, tunique de

ioiseline et de dentelle blanche plissee posee sur un

K>n>de satin blanc.

^ans les grands mariages qui illustrent nos fastes

ainSj <|ue de jolies robes de rnousseline de soie bro-

lours, alliees a queilque fourreau de gaze d'ar-

'our les diners prives, les receptions elegante?, la

eline de soie prete egalement sa distinction supreme,

icore l'al'liance merveilleuse des mousselines de

tissus metalliques, — car en notre epoque rear

f heurtee le metal regne encore tyrannique, ,acier.

tit, bronze et or. C'est ainsi que sur un fond

ngent, deux draperies de rnousseline de soie

•. mais de deux tons distincts, retombent en drape

-

louvante.

es toilettes de jeunes filles, pour ces modes en-

es qui prennent aujourd'hui un developpement si

i rnousseline de soie accorde son aide precieuse.

etites robes de rnousseline de soie rose, toute parees

le Valenciennes et rehaussees de la grace d'un
sur le cote ou d'une immense cocarde. Robes am-

ii rnousseline de soie creme montrant l'evasement
sque de la jupe. Null tissu ne saurait convenir
que la rnousseline de sole aux graces pueriles de
ce, comme l'a pressente Theodore de Banville

:

on pw^gnets amincis sortent comme des fleurs
e cette rnousseline aux replis querelleurs.

-

,'

Modele de Printemps en velours carrele avec petite

cape a la hussarde. Chapeau feutre, ruban cire.
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Mousselines imprimees qui nous presentent cette sai-

son des decors aussi varies, parisiens ou exotiques, mousse-

lines brodees aux eombinaisons nou voiles, aux stylfsations

na'i'ves on raffineos...

Le meme eploiement nuance glorifie le voile de soie

parmi Le domaine fleuri Av* chemises, (}^> eombinaisons ei

ilcs deshabilles feminins.

On sait que depuis quelques temps le linge feminin a

su associer au.\ lins de i'il toute une serie chatoyante de

tif-sus nouveaux, crepes de Chine, pongees, voiles de soie.

Petites chemises courtes, pantalons ornes de rubans.

chemises de nuit aux epaulettes de dentelle, parures com-

plexes et subtiles, eombinaisons-pantalons, combinaisons-

jupons, toutes ces fanfreluches aimables recourent a la

souple elegance et au vif agrement des voiles de soie.

Quint aux modeles dresses dans ces tissus chatoyants,

Vol. XXXV-N. a

FOURRURE ET PELLETERIE

ils sont d'une grace egale et d'une originalite sans seconde.

Voici une chemise de jour en voile rose nacre paree

d'un large entre-deux de dentelle mais, uni au souple tis-

su par une guirlande de petites roses de soie rococo.

Une souple com'binaison-jupon en mousseline de soie

montre ses fins plis, a moins qu'une chemise de nuit en

voide de soie rose soit coupee d'empiecement et de biais de

tulle.

'Cette parure fterique en voile de soie rose montre

encore sur la chemise et sur les culottes assorties des jours

a la main delicate, des treillis legers et de la Valencienne

en bordure.

Les decolletes pittoresques que la mode impose a nos

inondaines, ces presentations nouvelles de la ligne femi-

nine, obligent a des subterfuges charmants. 11 a bien

fallu, pour assurer l'tV.eganee impeccable d'un decollete

dorsal, adopter ces comb'naisons noires comme la robe

qui les recouvre, eombinaisons de dentelle et de points 8U-

perppsees a quelque invisible parure en mousseline de soie.

Telle autre comhinaison associe le voile rose de la

partie swperieure a de larges les de dentelle. avee cette cu-

riorse forme droite et cette ampleur nouvelle assurees par

des pl
:

s ingenieux.

N'a-t-on pas etc jusqu'a realiser des eombinaisons en

voile mauve tout "allurees" de eoeardes, — ces eoeardes

depuis si lougtemps a l'honneur. — d res-sees cette fois en

Valenciennes.

I.i mou-seliue de soie serf aussi a constituer tin fond

sur lequel s'epanouissenf toutes les fantaisies de plisses,

toutes les conil)iua
:

soiis de dentelle?, les associations de

rubans ou d'entre-deux les plus curieuses.

1 a mousseline do soie ponrra encore servir a realiser

de charmants petits tabliers dont les bretelles ingenues,

les pocbes triangulares eneadrees de Valenciennes souli-

gnent la note originalc Ou bien ce sera cot autre petit

tabl-er de voile de linon blanc, soutenu sur les epaules par

des bretelles de rubans.

(L'Exportateu r Fra

n

fa is

)

Parmi les industries de l'habilloment, cell

fourrure est incontestablement la phis ancienne. 8

gtne remonte aux premiers Ages de l'humanite. Da

trop couTte notice nous nous bornerons a

quelques faits qui montreront que l'emploi de la fouri

etait deja repandu dans les civilisat : ons anciennes. II

rait meme que cet eniploi parahsait exagere, car 1'En

reur Tertulien interdisait aux femmes de border li

robes de "somptueuses fourrures".

Charlemagne portait en hiver des gilets de peau> <

"loutres"' (de riviere), que lui cousaient ses filles. At

voulant imiter PEmpereur, les grands de cette epoqu. -t

les femmes exagererent-ils l'emploi de la fourrure.

firent venir de Germanie des peaux de martres, et G
lemigne condamnant le"luxe de la fourrure" en intei

tout comme PEmpereur romain, l'usage en paru

Les pierres precieuses et les fourrures rares d'

que les homines d'armes rapporterent, de retour des C

sades, les couleurs vives, les atours somptueux, le luxe

posant qui avaient frappe ces bommes et auxquels

avaient pris gout, firent impression sur les popnlat

franchises, et, bientot, les vetemente garnis ou doubles

fourrures jouirent d'une vogue exceptionnelle. De c

epoque date la creation du "Pellctier-rlaubanier-Fi

reur
,)>

C'est a cette epoque egalenjent que fut iust'tut

bla-on, dont les principales parties heraldiques portent

noms de fmirrures: "vair", qui n'etait autre que le vei

de Feeureuil gris; '"bennine", "gueules"'. que repre

talent les fourrures teintes en rouge ; ''sable'', que re]

sentaient les fourrures noires ou teinte- en noir eon

pouva'ent etre les "belles zibelines de Siberie"'.

Avec les annees, les pelletiers jouirent des fav<

royales ot princieres et furent combles de privileges. P ;

la fourrure devint mi -iirne bonorifique: les epifc

prr.fessenrs et avocats en furent garnis.

Knfin. le port de la fourrure devient une mode '

v a des fourrures d'hiver et des fourrures d'ete: la mar .

h loutre. le renard — l'hiver; le j>etit-i::
:

>, le vair. I'l
-

mine — l'ete.

Avec la dwouverte du Canada et de ses richi

animaux de toutc> sortes, nous assistonc a an »coroi#

ment considerable des emplois de la fourrure. I n
)

•

mier groupement de pelletiers-fourreurs. tons Franca

forme et so devoloppe au Canad i. Richelieu accords

concession des tdia-ses au Canada a une Compagme. I

1C.-2S. Puis, en 1(573. le Canada etant devenu an;

Pr'nce Puppcrt crce la "Compagnie de la Baie d'Hiu

^"lrpagnie qv.\ existe encore ac tuellement.

Ta profession de pelletie--fourreur devient

^n-diale. In clientele est nombreuse. Les elms e

tiplient de telle manie-e one certains air'iraux a f'

devirnnent rares: chinchillas, loutrrs du Kamehai

ries des iles Prvb : lov.
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V-annmins, il reste encore suffisamment d'animaux

la surface du globe pour satisfaire aux besoins des ha-

p,ays froids et a la coquetterie des femmes des

- tempe

LA BLOUSE-CHEMISETTE

La blouse-chemisette est toujours eharmante et de

iiombrabk'. On en verra beaucoup qui seront plus

(jue la jaquette. Mais cette mole ne durera pas.

', l'effet est assez mediocre, sur+out quand la blou-

;te ile tissus legers et diaphanes, — crepe de Chine,

!i, tulle, mousseline de soi.i —, niais on remedie a

uvenient en ornant la partis qui depasse de lourdes

es, de perlage, de decorations compliquees s'harmo-

avec le costume.

Xotons que la blouse, meme tres habillee, est de moins

I'antaisiste. La ligne severe, tailleur, est beau-

plus elegante. Le col, dit Peter Fan, n'a encore rien

u de sa vogue.

L'influence rustique continue de se retrouver dans la

se-chemisette ; la manche paysanne et Tencolure ronde

commodes et attrayantes.

Gris, bleu, orchidee, mauve ou sable, Ton voit de tout

dans les nouveaux tissus, parmi lesquels il faut nom-

ine la vellette.

line longue ceinture interessante se termine on poin-

t»;ne autre, longue et attachee, est faite de tissu-panier.

[Jne excellente revue de modes parisienne nous dit que

aurons, cette annee, des blouses finement travaillees

is pinces; cette garniture, fort simple en elle-meme,

pendant tres elegante et jolie. Les plis doivent etre

scules, d'une regularity absolue, lis se disposent par

ro>es plus ou moins larges; parfois, aussi, une blouse

merit plissee. II est mille famous de disposer ce

ile garniture. Ce sont des entre-eroisements, ce sont

9 groupes de distance en distance, parfois en long,

's en travers, a moins que ce ne soit en biais. .

Toutes les fantaisies se retrouvent dans ce genre

;

t est dans la finesse du travail : plis et points doivent

loseopiques pour etre vraiment jolis.

it aussi un melange de jours et de plis du plus

ux effet.

hen eutendu, le genre chemisier est tout indique pour

i'agner le petit costume trotteur. Une blouse che-

'. avec col prenant bien le cou, ou avee col rabattu,

ort jolie si elle est travaillee de plis fins; nous en
'

r 's beaucoup, cette annee, en batiste legere, en linon

a pongee ou crepe de Chine,

fe petit genre lingerie, que beaucoup ce coquettes

jamais abandonne, reste toujours fort chic dans sa

eite.

'our l'apres-midi, les blouses deviennent de ravissan-

tites choses elegantes; il en est meme qui atteignent

des prix fort eleves, etant donne les riches broderies qui

les ornent.

Les tulles les plus legers, les mousselines les plus dia-

phanes, les crepes de Chine, le.s voiles et les dentelles, con-

tribuent, soit melanges, soit separes, a faire des blouses

tres habillees.

Pour accompagner les costumes tailleur habilles, les

blouses du meme ton que le costume ont beaucoup de chic.

Les broderies sont, en general, d'un meilleur gout si el les

restent fines et discretes, tres souvent ton sur ton, rehaus-

se parfois de quelques fils d'or ou d'argent. Les brode-

ries ehinoises ou persanes auront un certain succes. Tres

souvent, des pauneaux de ces jolies broderies seront en-

chasses dans line blouse formant, devant, un tres elegant

gilet d'une reelle richesse.

Les blouses-gilet seront, comme toujours, tres prati-

ques ; elles seront de la plus grande variete, quant au tissu

employe et a la forme. Dans ce genre, les boutons joue-

ront un grand role ; nous en verrons de tres artistiques,

ayant une valeur de bijoux.

LE GUIDE DU TAILLEUR

Pardessus Chesterfield a devant simple et droit.

Les mesures sont les suivantes

:

Profondeur de l'einmanchure ... 9y2 pouces

•Longueur de la taille 17 "

Longueur totale 42% "

Ceinture 13 "

Largeur des epaules 1814
"

Poitrine 40 "

Taille 36

Abaissez une perpendiculaire de A.

De A a B, il y a la longueur de l'emmanchure, plus

14 pouce; de B a O, il y a % pouce; de A a D est la lon-

gueur de la taille; E est la longueur totale. Le point F
est le mi-chemin entre A et C.

Le point G est le mi-chemin entre A et F. Faites pas-

ser l'equerre par G. B. 0. D. et E.

De D a 2, il y a s
/± pouce. Tracez une ligne droite de

F par 2 en descendant jusqu'a 14, et elevez une perpendi-

culaire de 14. De 1 a 21, il y a 1% pouce. De 21 a H", il

y a 20 pouces. De H a 1, il y a 1% pouce. De I a J, il y
a y2 pouce.

Le point K est le mi-chemin entre H et 21. De K
;'t L, il y a 3 i/o pouces.

Abaissez une perpendiculaire de L pour localiser Q.

Appliqucz la mesure de 1'omoplate de 21 a 1, dans ce cas-

ci de 1314 pouces, et elevez la perpendiculaire. De L en

arriere a 15, il y a 14 pouce. Le point M est le mi-chemin

entre 15 et 1. De M a N, il y a 1*4 pouce. De A a 30,

il y a la meme distance qu'entre 1 a N. Tracez une ligne
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re aux points R-13, ct abaissez une perpendiculaire.

localise le point 16. Do 16 a 17. il y a 1/8 de poitrini

24 a 7. il y a la memc distance qu'entre 24 a 1. Foi

le revers et le bas du devant. et finissez.

lie N a 30. Le point P est localise en tracant une ligne 1/6 de poitrine plus % pouce. Tracez une li-

cle F a la ligne inferieure a 15. De P a 21, il y a i/> pouce. de Y a X, et formez la forge.

De A a 8. il y a 6 1/3 ponces. De 8 a 9, il y a'1% ponce. De J a 12, il y a iy2 ponce. De S a 13, il v

Tracez une ligne de A a 9. De A a 10, il y a 1/8 de poi- memc distance. De Q a R, il y a % ponce. Placez l'ec *r

trine plus % fpou.ee.

Eilevcz l'equerre de 10 pour loealiser 11. Tracez une

ligne tie 10 a 3. De 1/8 pouce au-dessous de 11, tracez

une ligne a 0, en la faisant parallele a la ligne 3-10. Abais-

sez une perpendiculaire de X". (Via localise 19. De 19 a

18, il y a 1% ponce. De 19 a 20, il y a 1% pouce.

LA PARFUMERIE FRANCAISE AU CANAU

Dans un rapport recent, l'attache commi<

France aux Etats-Unis, fournissait quelques detail

chiffres interessants sur les exportations en parfunjn

de cette region et les rapprocbait des chiffres d'imp*

tion des mecnes produits.

Les exportations de parfumerie americaine qui etdm

de 900,000 dollars en 1910 et de 1,500,000 dollars en :

se sont elevees en 1920 a 8,740,000 dollars. Ces chides

eomprennent les parfums, eaux de toilette, fards, cosnti

ques, dentifrices et poudres.

Les plus importants clients des Etats-Unis pour

produits out ete l'Angleterre qui en a achete pour plu

1,000,000 de dollars et Cuba qui en a achete pour 975

dollars.

Tracez une ligne de 24 par 18 a 4, ct de 24 par 20 a

7. Ajoutez 14 pouce de cbaque cote de 24, en creusant

legerement a la taille. Formez le cote du devant ct de

1'arriere.

De Q a S, il. y a y2 taille sur division moin.s 14 pouce.

Le point T est le mi-cbemin entre S et Q. Le point IT

est le mi-ehemirj entre 1 et L." Tracez une ligne de T par

U en montant. De 11 a A et de L a V, il y a la unsure

de la courroie plus :

J4 pouce. Tracez une ligne de V a F.

De V a Z, il y a % pouce de moins qu'entre O et 11. For-

mez 1'epaule arriere ct l'emmanchure. Elevez une per-

jM'iidiculaire de V par la ligne T-U. De V a W, il y a

Voici la liste des principaux pays acheteurs de pau

merie americaine en 1920 :

Angleterre," 1,022 millions de dollars; Cuba

Australie, 676; Philippines, 559; Bresil, 496; Can.a

496; Chine, 385; Argentine, 334; Indes, 314; Nouv<e

Zelande, 256; Perou, 226; Mexique, 224.

L'on voit, par ces chiffres, que le Canada a dep^K

la pres de cinq cents millions de dollars. D'autre part. a

principales marques franchises de parfumerie se ve^c I

couramment sur le marche canadien, ou elles sont tres 1

preeiees, mais l'absence presque absolue d'une publn

active et avertie est cause du peu de developpement.lt

Texportation de cet article.

La Revue de la Parfumerie consacrait recemirit

quelques colonnes a ce sujet interessant. Xous nous ]'

mettons de les reproduire ici, sachant qu'elles seront, p I

nos lecteurs, du plus vif interet

:

"Les articles ordinaires n'ont aucune chance de sue-,

a cause de l'existence d'une production locale qui se d<
-

loppe beaucoup sans parvenir d'ailleurs a concurrencer s

articles de luxe. Les genres demandes sont les niemes qi^ '

France. A cote de la rente au flacon. il existe une a."

nombreuse clientele pour l'achat de parfums par {

quantites, au poids.

Les articles de parfumerie se vendent au detail le p

generalement dans les "drug stores", e'est-a-dire dans

pharmacies oil se trouvent egalement en veute quau

d'articles de confiserie, de papeterie, etc.
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II est difficile de trouver aetuellement des agents re-

nds se'rieux disposes a s'occuper du placement a

Mission d'articles de parfumerie de marque ineon-

en ce pays.

Quant ;"i eonfier rimportation exclusive de ees arti-

me iwportante maison canadienne en situation d'a-

fejme do tels produits et de l'aire elle-meme les de-

s ilc publicite pour le lancement et la vulgarisation

nouvelles, ce n'est guere possible. II parait tres

il, de trouver une lirme disposee a tenter l'aventure.

oncurrence est trop active et suivant l'usage etabli par

inains, ce sont les fabricants qui font eux-memes

I iics du debut pour repandre la eonnaissance de

,i niiiii et creer une demande pour leurs articles.

Les maisons de gros faisant le commerce de la par-

Tie sont soit des droguistes en gros, soit des mai-

tanl des articles de fantaisie. Ces maisons im-

m( ct icvendeiit de la parfumerie de toutes marques;

nc se donnent jamais la peine de pousser la vente

e marque ineonnue si la publicite et le lancement ne

pris a la charge de l'interesse. L'agent-represen-

serieux ne s'occuperait du placement a la commission

in s'il voyait son travail fortement appuye par la publi-

il lui etait possible d'avoir en mains un leger assor-

ttt d'articles pour lui permettre la livraison imme-

li de petites quantites. Peut-etre alors cet agent aide-

i
la mise en marche d'une affaire nouvelle en fai-

sS rentes directes dans les grands magasins de nou-

tes ei surtout chez les pharcoaciens."

SUGGESTIONS D'ETALAGE

proprietaire de magasin pent rapidemeni aug-

ses rentes en se donnanl un pen de peine et en

ml quelqiu 1 depense pour Vamelioration de ses etalages

1 1 ri Hi-.

"Mix oir d 'achat d'une vitrine est formidable, el

ill Dombre de magasins sur des rues passageres in 1

le profits par manque de clients.

Mettez a lepreuve votre propre magasin. Placez-vous

de la porte et comptez les passants. ISTotez combien

a votre devanture et y regardent. Examinez
11,11 d en est (jiii tournent la tete vers votre vitrine en

nit dcvaid. Vous constaterez tres prohablement que

personnes, sept on huit a peine portent attention

I rinc.

* otre lover est base sur le nombre de gens qui pas-

ant \otre porte; mais vos ventes dependent du
"''

cle gens qui regardent votre vitrine et s'y arretent.

''•• milieu de votre magasin est a la porte, pour la

aison que vous payez la moitic de votre lover pour
' vitrine. Vos devantures representent pour vous au-

de valeur que les machines pour le manufacturier.

Le probleme qui se pose a vous, en tant que marchand.

a'aagmenter le pouvoir de vente de vos ntrines, tout

coninie le nianufucturier a a, aiigmenter la puissance de

production de ses machines.

Comment faire (pie le passant s'arrete? Comment le

changer en un client? C'csl la un probleme auquel vous

devriez consacrer an moins une heure de votre temps par

semaine.

Les pietons n'enrichissent personne, sauf les mar-

chandis de chaussures. La pluparf d'entre eux son! presses.

Presque Ions sont esclaves des habitudes, ils sont medanco-

Liques ei automates. Le probleme est de Forcer leur at-

tention.

Voici quelques suggestions pratiques:

1' Enrployez une de vos vitrines a attirer le regard.

Xe la bourrez pas de marchandises. N'y mettez pas les

articles ordinaires. Rendez-la differente. Faites
7en une

vitrine eveillant la curiosite. Garnissezrla de couleurs vi-

vos - du rouge on du blanc ou du bleu clair et placez-y

quelque chose qui sorte de Pordinaire. Forcez le passant a.

s'interroger et a se demander le "pourquoi" d'un tel etala-

ge. Meme si vous n'avez que deux vitrines, l'une d'entre

elles devrait etre une vitrine de curiosite.

2° Ne montrez qu'une variete de marchandises a la

fo ;
s. Xe mettez pas cinquante choses differentes dans une

vitrine. Paites en sorte que votre vitrine ne paraisse pas un

melange incoherent, a moins qu'il ne s'agissc d'un maga-

sin situe dans un faubourg pauvre et que vous ne vendiez

que des marchandises bon marche. Une vitrine qui n'est

faite que depikles ou de mouchoirs cree une bonne im-

pression. II n'y a que'le brocanteur qui puisse se permettre

de donner a ses vitrines l'aspect d'une arche de Noe.

3° Lorsqu'il y a possibilite, employez quelque chose

qui soit actionne. Un ohjet qui se meut attire tout de

suite le regard. II fait retourner toutes les teles. JJ± 111(
'._

canisme d'horlogerie, un eventail eleetrique qui fait voler

une douzaine de rubans de eouleur, deux petits chats dans

un joli panier, des lumieres qui s'allument et s'cteignent

alternativement, une lumiere rouge se balancant dans un

pendule, toutes ces choses sont tres bon marche et efficaees.

I .Mettez en etalage une de vos propres annonces

gracieusement encadree. Si vous avez employe une demi-

page on une pleine page, placez cette annonce dans votre

vitrines dans un cadre de prix. Un cadre bon marche rui-

nerait l'annonce. Un bon procede est de coller 1'annonce a

1'interieur d'une vitre.

5 Avez une vitrine qui soit la vitrine dite "du jour"

et que vous changez chaque sqir. J^i vous avez six vitrines

mi plus, employez-en une comme etant la vitrine "du jour".

Mans cette vitrine ne mettez en etalage que les articles

d'occasion- Aussitol que les marohandises qui y son! soni

vendues, placez-y une carte avec la mention: "Vendues".

Vous aurez bien vite <\r^ dames (|m se rendroni a votre ma-

gasin a 'J heures du matin pour voir ce qui se trouve dans

cette vitrine speciale.

(Revve de la Confection et de la Nouveaute).
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LA ROBE

Remplacant avantageusement le costume, porte avec

la blouse-chemisette tailleur ou fantaisie, l'on verra, ce

priu temps, beaucoup de petites robes, d'un effet tres jeu-

ncs, et entieroment sous la veste.

Oette mode nouvelle est des plus pratiques et sera

universellcment adoptee; en effet, il suffit de voir a ce

que le bant de la robe soit en crepe, en mousseline, en taf-

fetas, et le bas en une etoffe semblable a celle de la veste.

Resultat: un tailleur irreproohable et une charmante robe

d'apres-midi, le tout en un seul costume.

T/on pent aussi couper une tunique de la meme faeon

et la poser snr le fourreau comme un simple tablier. En-

levee et posee sur les epaules, voici une cape d'un excellent

genre.

La taille basse est maintenant partout. Elle s'appli-

que aux tailleurs comme aux robes et manteaux. Souli-

gnee soit par une ceinture de tissu, soit pa?" une chaineftc

metallique et gemmee, — ce qui est toujours un pp.u theS-

tral et byzantin, et qu'il faiut choisir avec le gout !e plus

sfir et le plus circonspect —, elle est d'effet tres moyen-

ageux. L'on pent aussi eliminer toute ceinture et indi-

quer simplement la taille par des broderies ou des piqures

de laine, ou de soie, ou perlees. Une bonne couturiere, ou

merac toute femme quelque pen adroite avec son aiguille,

saura adapter cette ligne nouvelle aux personnes courtes

et fortes en froncjant les cotes par des elastiques installes

a l'envers, laissant dos et devant absolument droits et as-

sez vagues. En ce cas, naturellement, la taille est laissee

presque a sa place normale.

II y aura beaucoup de couleurs, pour la grande toilet-

te et le sport: bleu pervencbe et bleu marine regnent par-

tout. Le soir, encore la couleur et les effets metalliques.

Pour le sport et la promenade, le homespun fera ce

que nous nommons ici un jumper charniant, et l'on voit de

plus le costume comprenant cape et pantalon. Quadrilles,

carreles, raves, ou de couleur solide, les homespuns seront

partout.

Pour les circonstances on nn pen de toilette est ne-

eessaire, In robe sera de crepe romain, ou -Canton, ou du

nouveau crepe-tricot, de taffetas, de jersey, de tricot'iie

mi de drap Rnissianaire. Les tons sombres sont reoom-

mand.es, mais il y aura beaucoup de teintes rouillc, pastel,

lavando ou beige.

La toute derniere nouveaute pour les robes legeres

est le voile; qu'il soit en laine, en soie ou en coton. le

voile fera de delieiettses robes couples et pratiques.

On voit aussi des ccossais, des r-uadrilles. des raynres.

mais surtout beaueoup de oarreaux et d'etnmine qui rap-

pelle des tissus vieillots qui ne manquent pas de cbarme.

Sur ees robes legeres nous porterons des capes assez

courted, ornees de ruches en pared; ces capes seront en

satin, en taffetas, en etamine.

garnitures de nos robes auront un cachet vieillot

V-cieux. Beuacoup de petites ruohes de raban, de vo-

Ravissant deshabille de chiffon, crepe de chine, el

garni — ceinture et bracelets — dr simiU-jade.

lants minuscules, de bouclettes, de cometes, beaucoup av

si de plis tres fins. Les petits plis disposes en lonp on

travers feront une garniture simple, mais toujours joli

ce travail dolicat se retrouvera sur les robes de veil* i

de mousseline, sur le« robes de taffeta- (ear le taffeta= a

ra comme toujours une certaine vogue), sur le foulard ai

plis souplee et barmonieux.

II est de eharmantes petites rnlvs de ser^e. do gaba

dine, de lainage fantaisie ayant un cachet moderne et sinj

pic tout A fait reu-'-i. Presqne toujours un col montant

bien boutonne contribuera a donner ce petit air net, reelie

che din- ce genre de robe.

An debut d'une saison, les robes de serge out toujoir

beaueoup de suoces : elles sont de la premiere ntilli

indispensable? que le costume tailleur. Par les premie:

beaux jours, quand le soleil nous oratifie de ehauds raven

la petite robe permettant de sortir sin- manteau ^
airnee; elle reste coquette et simple de ligne. avec un

pect tailleur lui donnant Failure cavaliere qui lw

vient.

Les charmants costumes tailleurs continuent a tioi

ravir par leur fantaisie, Nous verrons des jaquettes tre
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1,'mies et nous en verrons auesi de tres courtes; done,

mrrons nous habiller suivant notre gout, ce que

is faisons du reste depuis longtemps deja.

LES MANCHES

LE GANT

Le gantelet s'aceomode a tous les nouveaux costumes

jque toutes les circonstanees.

On le voit en suede francais, en daim, de couleurs

g'harraonisant avec le •ehapeau, le Soulier, le has,

me.

\u ens de la robe a manches courtes, — car il y en

ore beaucoup —, le gant a douze boutons est de

. en suede, ou glace.

Le gantelet de chevreau blanc est toujours tres chic.

Notons aussi le gant a poignet retourne, montrant

doublure de eouleur, soit ton sur ton, soit harmonisee

la robe.

La mode des manches, ee printemps, est changee da

tout au tout. De meme quo taille et jupe s'allongent, la

manche affecte cent formes differentes.

La caracteristique la plus repandue est un vaste et

large tube ou cylindre de soie Icgere, de tulle, de dentelle,

oil passe ravant-liras. et qui nYst retenu a l'epaulette du

corsage que par un etroit ruban laissant mi le haut du bras.

Beaucoup de manches fendues, laissant voir le bras

au moindre mouvement; les manches larges du has ont un

reel succes qui dure depuis quelque temps deja.

Ou encore, un long ruban relic l'epaule au poignet,

oil il forme bande, ou bracelet, tres serrc.

iCependant, il est hors de doute, que pour les soies de

sport et les robes de cotonnades, la manche courtc conser-

vera toute sa popularity.

e haut en bas et de gauche a droite:—Lainages blancs avec raids en roiilrnr. pour jupe*—de la maison David
V. Boss. "Homespuns" quadrilles et rayes — des Hawthorn Mills, Limited. Tissu imp-rime -de la Calico

ruiters' Association. Crepe Georgette imprim&-~-difi la maison Charles Moutcrde. Mausselirie Suisse \m
'nmi avec motifs fil tire et brodes.
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NOUVEAUX BUREAUX

Charmant pyjama de fiilette. Coton-

crepe. Tres echancrc. Pratique et des

plus nouveaux.

LE MARCHE DANS LA BONNETERIE

Li s prix, dans la bonneterie, sont tres fermes et tout

indique qu'ils dcmeureront tels pour assez longtemps a

vonir. La derniere modification etait a la hausse et, dans

certaines lignes, coton, cachemire et soie ont avanoe depui:-

decembre. Une ligne de bas de soie a augments de dix

pour cent depuis le lor Janvier.

Les faibriques signalent des commandes satisfaisantes

ct semblent pleinos d'optimisme ; elles deelarent fonetion-

ner sur une marge de profit tres etroite ct que le prix de

lours produits devra refleter toute hausse du prix des raa-

tieres premieres.

Quant a la bonneterie europeenne, elle ne eonstitue

pas un facteur appreciable sur notrc marche. Le bas an-

glais coute eher, materiel et salaires ayant fort augmente.

Quand aux marehandises allemandes. elle- ne sont pas a

considerer. le change ot nos reglemonts douaniers ont regie

eette question.

11 n'ost pas impossible que le eouf de la bonneterie

mereorisee augmente avant la fin du printemps. Le-

filatures prophetisent une augmentation de prix do leurs

matieres premieres, lesquelles content deja plus cher que

lnr=que les prix du printfmps ont oto fixes. Ainsi. une

qualite qui eoutait .90 sous vaut maintenant $1.1 ft.

Conformement a leurs methodes habituelles, qui in

d'autre but que de faciliter la tache des acheteurs, M
John W. Peck and Com jinny, TAmited, ont ouvert y: |

nemment un Bureau de Vente.s et une Salle d'Eohaiitili -

a Quebec. Immeuble Seguin, 421 rue S.-Paul, devan .

square du Palais.

.\T. Lcchasseur en a l'administration et son persoi.

est, en tout temps, a la disposition des clients, dan

\ ieille capitale.

One ligne d'eehantillons, tres complete, {\H<-\w -

chemiserie, casqueftes), sera en montre toute Panne

its bureaux .confortables et commode-, -out ouvert- )

seulement aux acheteurs de Quebec mais a tons ]es
i

-.

cbands qui visitent cette ville et qui ont souvent besn

pendant leur sejour a Quebec, d'un local ou ils peu

correspondre, reeevoir ou se retirer.

La firme. dont le bureau-chef, la fabrique princi

ei lentrepoi sont a Montreal, a aus^i des sucour6al(

Winnipeg ct a Vancouver.

DeJuieuse petite ro

ou ires jeune femtne. Le homespun.

si populaire ce printemps-ci. est tci

tout-a-fait indique. Broderie laine

ou soie, tres etroite ceinture.
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BAS ET SOULIERS

... Franc Parle ar nous tdit que "tres invportante est

.,, !,;,, ,•! souliers", car. sous la plus irreproeha-

;,.- toilettes, un grand pied mal ehausse fait facheuse

i,,. .i enonne que L'effet de toute La toilette s'en

e presque complement annule. Bien entendu, il

ionne a tout le monde d'avoir un petit pied ou

joli pied, malheureusement ; mais toutes les

nes peuvent le rendre agreable a voir en le chaussant

et, surtout, en le chaussant d'une facon appropriee

forme.

11 v a une mode pour la cbau'Ssure, tout autant que

robes et les chapeaux, si bien qu'en considerant

oaussores anciennes qu'on a portees, on se dit tou-

. que le pied a du chancer de forme et que la mode

,ur, en tout cas, est la plus jolie des modes.

Depuie plusieurs annees, un grand progres a ete rea-

par les fabricants de bas qui ont ete bien inspires en

int au jour le jour la mode du Soulier.

Rien n'est aussi seyant qu'un has de soie fin eomme

bien tire, et voilant a peine la blancheur de la

Quellcs couleurs seront a la mode? Helas, il est

difficile cle le dire, tant le caprice des dames est

1 ! Cependant le gris, le noir, le chair, le castor sem-

; retenir les suffrages des fabricants de bas/'

Ajoutons que parmi les bas noirs se trouvent les nou-

Ltrbns tout soie, travailles a jour; des bas de soie

ee dessihs brodes en avant. et des bas de meme

brnementes de dessins courant a la cbeville; cos

-ont blanes ou de couleur.

Lea 1ms de couleur comprennent le nouveau modele

sens ornementation et des bas de meme modele, gris

upe. Enfin, il se rencontre des bas a rayures a jour

-oies noires et de couleur. Pour les sports en

r, on offre des bas a largos cotes dans les nuances

et faon.

1 n esearpin de soir, au dessin carrele en trois nuan-

"»rtera ce printemps; on voit aussi un Soulier a

senile eourroie, au bout de pied un pen pointu et au

i Louis. II sc fait en cuir glace, cbevreau noir, et

e gris et noir. La senile garniture est un collet per-

qui fait aussi le tour de la eourroie simple. ITne

lure blanche se laissc voir a travers la perforation.

Les modeles a deux eourroies jouissent aussi d'une

llente popularite. lis se fabriquent avec talon tres

pu talons moyens, en jaune glace, cbevreau jaune de

eberreau noir ou brun. Le joli Soulier de sport

|

talons tres bas, se fait en veau noir et gris, avec com-

ison de cuir glace. II y a aussi des mariages de gris

e noir et les deux nuances de jaune. Pour le soir, le

!er de satin, a une ou deux eourroies, est en faveur.

il

LA SUISSE ET NOUS

Pendant les aeiif premiers mois de 19-21, la Suisse a

export/' 36,135 quintaux dr soierics, pour une valeur de

259,475,962 francs, tandis que, pendant la periode corres-

pondante de 1920, Pexportation s'elevait a 50,420 quin-

taux, pour une valeur de 582,850,066 francs.

Le bruit court que, pour ne pas perdre leurs debou

ches a Pexportation, certains fabricants de rubans de soie

etudieraient la possibilite du transport de leur industne

au Canada. C'est la region de Montreal qui aurait paru of-

frir les conditions les plus favorables a linstallation de ces

u?ines.

LE GUINGAN

Une nouveaute charmante, c'est le mouchoir de guin-

gan. On le fait en rose vif, en vert, en bleu, uniforme ou

a quadrillage imperceptible.

L'ombrelle de guingan est aussi tres chic; on s'effor-

ce de l'avoir exactement identique a la robe.

II y aura aussi beaucoup de blouses en guingan. Tail-

leur, ou fantaisie, avec col et manchettes blanches, ou de

toute couleur falsa nt contraste, elles seront tres elegantes,

et peu couteuses.

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

\.r< occasions suivantes se rapportent tout particu-

lierement aux vetements, tissus et confections:—

-

L536

—

CJiemiserie, cravates. Representant de la Jamaique

vendrait faci lenient articles canadiens de chemise-

rie.

i.";
1
,;

—

Gants. Maison de Manchester desire representer.

1:538— Textiles, bonneterie, tricots. Importante firme de

Manchester desire representation.

L539;

—

Vetements, articles de toilette. Intermediaire de

la Jamaique, representant plusieurs firmes ameri-

caines, desire communiquer avec fabricants de co-

lonnades, bas, sous-vetements, cthemiserie, chaus-

sures, talons et semelles de caoutchouc.

-Bas et cha/ussettes. Importateur et distributeur de

merceries, de Kingston, Jamaique, desire represen-

ter firmes canadionnes. Tl a une grande clientele

et stimulera la vente des lignes a lui confiees.

i;>m

Tel. St-Louis 8829

O. ROBERT
EPICERIE DE CHOIX

Beurre, Frontage, Legrnmes
Satisfaction garantie.

74, rue Christophe-Colomb, MONTREAL.
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deja considerable des plaquette deseriptives pubii

le departement de la Publicite de la grande compagni«jk

transport canadienne.

Abondamment illustro de magnifiques photograph-

eet ouvrage, comme son noin l'indique, renferme des J».

seignetnents du plus haut interet sur des sanctua*

les plus reputes d'ltalie. On peut y lire entre autres,

notes deseriptives et bistoriques sur Saint-Pierre au V
can, Saint-Laurent-hors-les-Murs, Sainte-Marie-Maje

les Catacombes, la Scala Sancta, Sainte-Croix-en-Jer

loin, le sanctuaire d'Oropa, dans les inontagnes du i

mont,. celui de Saint-Antoine de Padoue, les sanctua

de Bcflogne, ceux d'Assise, la sainte Maison de Lor<

le saint Suaire de Turin, le saint Corporal d'Orvieto, 1

baye du Mont-'Cassin, le sanctuaire de Saint-Janvit

Naples, ou le sang de ce saint se liquefie devant les fides

deux fois par annee, et plusieurs autres endroits de
\

linage de la peninsule italienne, qui, des Alpes neigeus

l'Etna fumant, n'est pour ainsi qu'une longue suite de

nasteres.

"Les Sanctuaires d'ltalie" porte une artistique .

verture en couleurs, representant un long escalier x>

dans l'eglise de Saint-Francois dAssise, dont les murlei

le plafond en ogive sont couverts de fresques et de dec a-

tions variees. Sur les marches, on apercoit un vieux m
tout recueiilli, qui descend lentement en portant danses

mains une veilleuse allumee. Ce tableau, dont l'execu

revele un grand talent de la part de l'artiste, est l'oei re

d'un peintre italien

La brochurette porte l'imprimatur du Vatican et c ai

de l'archeveque de Montreal. Elle est publiee a l'occa

du grand congres eucharistique qui doit avoir lieu en

prochain a Rome et qui amenera dans la Ville-Eten

des visiteurs de toutes les parties du monde chretien.

compatriotes ne manqueront pas d'etre largement ree-

sentes parmi ces derniers, surtout si Ton en juge par

cueil favorable fait dans tous les milieux canadiens-f

gais aux organisateurs du grand pelerinage du Pacif

Canadien, dont le depart de Montreal pour Naples

s'effectuer le mai prochain.

En faisant imprimer cette plaquette en francais,

autorites du Pacifique Canadien donnent une noinie

preuve de leur largeur de vues et de leur esprit prat

Nos remerciements a. qui dedroit pour l'envoi d'un e.\ t

plaire.

o

CAUSERIE

QUELQUES PANCARTES AMUSANTES POUR
LE CHAPELIER

Le detaillant-chapelier aimera, sans doute, de s'ins-

pirer d'originales pancartes-reclame comme celles-ci

:

* * #

Un chapeau precise une physionomie !....

Ne negligez jamais la forme et la nuance de votre

chapeau

!

Ici.... dans notre etalage, il n'y a que des chapeaux

elegants et qui vous coifferont bien.

* * *

On n'evoque jamais Napoleon sans son "petit cha-

peau"....

C'est que le chapeau complete la silhouette de l'hom-

me. Pour qu'on garde de vous l'image d'une silhouette

elegante, coiffez-vous ici !.... Demandez-nous nos chapeaux

marque.... X....

!

* * *

Nos chapeaux sont souples, ne se deforment pas aux

saluts, conservent toujours leur forme....

Remarquez leur cachet "select" et leur nuance mode

!

II y en a au moins un dans notre etalage qui vous siera

tout a fait!"....

(Publicite Negocia, Marseille.)

Editeurs : Gerst et Cie, Besangon.

o

RESUME DES TENDANCES DE LA MODE

Le iailleur, ce printemps, affectera des formes innom-

brables mais les caracteristiques essentielles demeureront

les memes. Certains d'entre eux se presentent avec une

cape reliee aux manches.

Dans les costumes, l'arriere de la jaquette sera souvent

tres ample et arrondi, donnant ainsi l'effet d'une cape.

Les ceinlures sont presque toujours etroites.

Les garnitures seront surtout de galon de soie noire

et de broderies, presque jamais on avant, mais toujours a

l'arriere et sur les manches.

La jupe est un peu plus ample et un peu plus courte.

La tricotine bleu marine sera employee pour quatre-

dix pour cent des costumes.

Le jersey et le homespun sont les etoffes les plus en

faveur.

Les manches des manteaux seront tres vastes.

II y a de petites capes tres amusantes pour les en-

fants.

o

LES SANCTUAIRES D'lTALIE

La Compagnie du Pacifique Canadien vient de pu-

blier en frangais une interessante et artistique brochu-

rette intitulee "Los Sanctuaires d'ltalie", qu'elle entend

distribuer parmi la population canadienne-frangaise de la

province de Quebec et du reste du Canada, dans le but

d'encourager lo tourisme canadien en Europe et plus par-

ticulierement en Italie, la terre par excellence des sanc-

tuaires, des egilises et des monastores. C'est une addition

importante et d'un genre tout a. fait nouveau, au nombre

Parlant devant les membres de l'Association des >

tai Hants, recemment reunis on c-onvention a Toronto, L-

Daniel Eoss, de la firme Nisbet et Auld, a declare queP

worsteds etaient actuellement a environ deux fois les

de 1914 et que, dans l'opinion generale, les prix de

dustrie des lainages ne diminueraient pas. du moi:

quelque temps la venir. Certains symptoiiu- nieme

laient une hausse probable a l'automne.

M. Eoss appuya ses dires par des exemples

diverses negociations transigees par sa maison.
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LA MODE DANS LA BIJOUTERIE

Peu ilc ehangements A uoter, pour le printenips. Tou-

aux modes langees par log preferences de la

Marie, I'emeraude est. Line des pierreg favorites.

on de diamantg. Mais un tel joyau n'egt pag

portee de touteg les bourses... Le saphir est aussi tres

La sacoche a ehaine doree est loin d'avoir disparu.

aiers dessins montrent une monture etroite, orne-

'1111 fermoir a saphir en caboichon, ou d'une chai-

iid pique de perles, ou d'nn fermoir on ivoire, on

• travaille.

La ravissante mode des ailes de papillon, veritables,

is eristal, en pendentifs, boucles d'oreilles, epin-

bat son plein. C'est d'une delicatesse exquise. L'e-

barpin est toujours portee. Le fixo-voile Pest

re un peu moins.

o— ——

-

LA BIJOUTERIE MASCULINE

! trop n'en faul, mais, bien choisie, la bijouterie

anient correcte chez l'homme soigne. L'essentiol

>as l'exhiber de facon voyante.

art la chevaliere et la perle a la eravate, tout le

est cache, tout en pouvant valoir d'innombrables dol-

La ehaine a clefs, l'etui a cigarettes, la montre, le

lo, les houtons de manchette et de chemise, en

r, ou argent, voila, les bijoux precieux et qui n'of-

pas.

bijoutier devrait pousser la vente de ces article

iments psychologiques... Avez-vous deja refle-

'i qu'un homme paie trois dollars pour sa eravate,

ate soiis pour son faux-eol, et porte souvent line

!'ii a route moins que sa eravate? Et que celni

abanrlonne sa lourde ehaine d'or. demodee, pournit
ion aclieter une Waldemar?

I ES ACCESSOIRES DE LA TOILETTE

^ous avons vu recemment de ravissanteg sacocheg de
|lu dernier genre; elleg offraient deg montureg en

. iruillocheeg ou gravees.

Le son-, le reticule perle esi remplacie par un arran-

gefhent ingenieux, en soie et souvenl en plumes, represen-

tant une enornie fleur. Le calice contient la houppe, le

crayon, et les mille ant res clioseg qu'une femme aime de

porter.

Le bouquet artificiel continue de donner la derniere

main a la, robe de soiree, en petit bouquet, ou en guir-

lainle. lei encore, il no faul pas abuser 'et surtout s'atta-

clier a, ee que la fleur ait l'air d'etre aussi nature que

possible. Pleurs et fruits metalliques sont d'effet un peu

theatral.

VENTE IMPORTANTE ANNONCEE

Subordonnefinent au consentement deg tribunaux,

'.'act if de la firme Robert II. Ingersoll and Bros., recem-

ment faillie, sera vendu a, la Walerbury Clock Comvany
pour un million et denii, comptant.

Deg vergements additionnels, corollaires de cette tran-

saction, eleveront ce montant a, $1,750,000.

L'actif est evalue a, $3,300,000. Quant a l'achalan-

dage. la reputation de la maigon ge base sur vingt-neuf

annees d'affaires universellement renommees. La maison

Ingersoll, durant cette periode, a vendu pres de cinquante

millions de montres, dont huit milliong au cours des trois

dernieres annees.

A VENDRE! A VENDRE!
Avis aux marchands ou a ceux qui veulent faire

rapporter de gros profits a leur argent.

Magasin en brique solide, 100 pieds par 35, au
centre de la future ville de Mont-Joli. C'est le plus
beau magasin a Test de Montreal, de l'avis des voya-
geurs de commerce qui parcourent toute la pro-
vince. Comptoirs, vitrines et tablettes en chene so-
lide. Ameublement valant plusieurs milliers de dol-
lars. La personne qui aurait de l'argent, mais ne
pourrait pas disposer de tout son temps dans le com-
merce de detail, pourrait trouver un associe ayant
un certain montant d'argent et connaissant bien
les affaires. Je vendrais et ma propriete et mon
stock, pour cause de maladie. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser a la Boite No 136,
Mont-Joli.
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tfi£
Pour les thes noirs et verts comptez sur le

vieux favori

ii

SALADA
!!

Renomme depuis 30 ans et dont la popularity

s'accroit sans cesse.

SALADA TEA CO. OF CANADA, LIMITED
MONTREAL

Table Alphabetique des Annonces
M

Acme Glove Works. Limited
Allen Bros. & <'o., I.til

Allen Silk Mills Ltd
Alert Clothing- Co
Assurance Mont-Royal

IS

Raltantyne, B. M... Ltd
Banque «le Montreal
Banque d'Hoehelaga
Banque Nationale
Banque Provinciale <la Canada
Banque Hoyale do Canada
liates & Innes, Ltd
Bell Telephone Co. of Canada, Ltd. . .

Broileur, A
Broek, W. R. A Cie. Ltfce. . . . 18 et

Broilie & Harvie. Ltev

C

Canada Paint Co., Ltd
Canada Veiling Co., Ltd
Canadian Fairbanks-Morse Co., Ltd.

Canadian H. W. Gossard Co. 22 el

CMpman-Holton Knltt'ng Co., Ltd. . .

Church & Dwight, Ltd
Circle-Bar Knitting Co., Ltd
Clark. Limited, W
Connor ,V Son. J. H
Cosgrave Export Brewery Co., Ltd. . .

Cote & Lapointe
Conillard, Auguste:

31
35
35
20
92

26
66
:m
65
DO
90
32

Kildy Cie. Ltee, IS. B t'unvi

r

92
l!»

92

78
23
38
88

8!)

83
94
92
75

Fontaine, H 98
Forsyth Limited, .John Coiiverlure

Gagnon, 1*. A 92
Garand, Tcrroux & Ci-.- 92
Garland, John M. A Son. Ltd 3

Guelnh Carpet & Worsted Spinning
Mills. Ltd

Gardner & Co.. Ltd
Goodhue Co., Ltd . J B
Greenshields Limited

McArthur A ( o., Ltd. .

Martin. P. P. Jfc Cie
Monarch Knitting Co.. Ltd
Moyer & Co., A. w
Montbriand, K
Montreal Biscuits Compan)

28
32
50

H
lla- greaves (Canada) Limited 8!)

HobbS Mfg. Co.. Ltd 8.-.

Hodgson Sumner Co. Ltd 14 et 15

Heinz Co., J. II 87

National Cloak Co. of Canada
National Kuhher Co. of Canada
Nisbet * Auld, Limited

I'a-isian Corset Mfir. Co.. Ltd.

Peek & Co. Ltd., John M .

Racine l.imitee. Alphonse ;> fi '

Salada Tea Co. of Canada, Ltd.

Schofield-Woollen Co.. Lid.
St. Croix Soap Mfg. Co.
Still Mfg. Co., J II.

Imperial Oil Limited 31
Imperial Tohacco of Canada, Ltd. .

el 8(i

39

I)

Dale Wax Figure * <<>.. Ltd. . .

Daly & Morin, Limitee
Del fosse & Cie
Dominion ( 'aimers, Ltd
Dominion Oil (loth an,/ Linoleum

Co. Ltd
Dominion Textile Co., Ltd. . .

Dominion Wadding. ......
Desoarois. Garneau & <"'-..

•

Dunlop Tire & Ruhber Goods Co.. Ltd

21
33
26
88

29
12

Jonas. Henri. * Cie 88, 89 et 92

K
King silk Co.. Ltd., A. S. . .

Kitchener Suspender Co.. Ltd.

I aid'au Ba'e Tic Co., Ltd. .

La Publicity
Leslie * Co., Ltd., A. C. . . .

L'Esportazione

Couverture

87
83
81

Thermos Bottle Co., Ltd. .

Tooke Bros., Limited. . .

Turnbull. C

V

Vassie & Co.. Limited
Vineberg. H. * Co.. Ltd
Vietoriaville Furniture, l.imitee

W
Walker Bin A Store Fixtures Co.

Warner Bros. Co
Western Assurance Co.

Wright. Wm. E. & Sons

Com- <"

II i
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WM. E. WRIGHT DIT

n lisant, I autre jour le magazine

urue j\v ai trouve llnteressant pa-

graphe suivant sur la couture a la

ilson:

toffes, nieme les meilleures, et

dune femme sont merveil-

nt meilleur marche que le

- tissus (peut-etre moins bons)

i des niagasins, le salaire des

minis. le temps paye aux ouvriers;

connaitre quelque chose sur le

in des tissus et le temps exact que

cessite la confection de chaque ve-

est un actif precieux".

es niellleurs magazines de nvide

nt las par les ieinmes riches et de

in. (es femmes s'interessent heau-

ui) a la couture a la maison, non

ulement a cause de son economic
1 1> encore parce que c'est un cliar-

ii ut art feminin. Incidemment. j'ai

Jtiipte dans les recents magazines
i|s douzatnes de dessins qni pour-

tent etre confectionnes dune facon

tlssante en cotons garnis de galon
. linon on en percale de WRIGHT
i en organdi avec du galon de soie

i letas noir ou blanc de WRIGHT.

rtalns de mes amis m'ecrivent des

;t ns droles a propos de la lecture

i it magazine de mode feminine.
us Its manufacturers qui fabri-

nt nn produit pour etre rendu aux
imes devraient lire tons les maga-

/ es de mode. II est dangereux de
i pas le faire".

dez la carte des couleurs de

(Ions de biais de Wright
itrant nntre lignp complMe de PERCALES

II COULECR FIXE, et la garniture E-Z
M\ right. Vous trouverez que cette carte

I line grande commodity pour faire vos
< mandes. Ellc montre nos 12 couleurs

» - et nos fi couleurs rayees de galon et
m li couleurs de garniture E-Z.

(Jalon de biais pour abat-jour

de Wright

luelnue chose de nouveau et d'utile pour
lynn ilei brimborions. (arte d'fchantil-

" montrant les couleurs, adressfe sur de-

\m. E. Wright & Sons, Co.,
FABRICANTS

370 Scotland Road, ORANGE, N.J.

WRIGHT'S;

BIAS FOLD TAPE

It (urns itself

Service de Banque et Fils

Telegraphiques Prives

La Bank of Montreal, a toutes ses suc-

cursales, peut donner a ses clients, avec

l'aide de ses fils telegraphiques prives

reliant tous les grands centres, les avan-
tages d'un service d'information prompt
et sur.

La Bank of Montreal posse-

<le les fils telegraphiques

particuliers entre Montreal,

Quebec, Toronto, Winnipeg,
Vancouver, New York, Chi-

cago, et San Francisco.

ET2J
IT— m

-\<

BANK OF MONTREAL
ETABL1E DEPUIS PLUS DE CENT ANS.

II y a 25 Succursales a Montreal et dans les environs*ons. 1

MARCHANDS, INDUSTRIELS ET
COMMERCANTS

Pour la facilite de vos transactions, le reglement de vos comptes, le

recouvrement rapide de vos billets et effets de commerce, l'encaisse-

ment de vos cheques et. la securite de vos transferts telegraphiques ou

postaux d'argent au Canada ou a l'etranger, vous avez tout interet a.

ouvrir un compte courant a

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN I860

\.n i>lus vicille Banque Canadienne-Frangaise.

BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Nos 347 Bureaux offrent an public de grands avantages pour le

recouvrement rapide des effets de commerce.

CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 29 mars 1922.

Le ton du marche des pores vivants est ferme a la recente hausse
avec une demande stable pour toutes les offres et un commerce assez
actif est fait sur les lots choisis de $14.50 a $14.75 les 100 livres,

nourris et abreuves. Le commerce des pores frais tues a l'abattoir de
la ville est assez bon et des ventes en gros se font de $20.50 a $21.00
les 100 livres.

Le marche des viandes fumees et preparees n'offre actuellement
rien de remarquable a signaler. Les prix, dans toutes les lignes, sont
soutenus et il se fait un commerce satisfaisant pour la saison de 1'an-

nee. Les jambons de 8 a 12 livres se vendent de 33 cents a 34 cents;

plus pesants, de 30 cents a 31 cents; jambons cuits a 43 cents et bacon
a dejeuner a 28 cents la livre. Le commerce des longes de pore frais

etait stable de 28 cents a 29 cents la livre et les epaules se vendent de
19 cents a 20 cents la livre.

Un bon commerce stable continue de se faire pour le saindoux et

les prix restent sans changements avec des ventes de varietes raffi-

nees canadiennes de 17 Vi cents a 18 cents la livre, en seaux de bois de
20 livres, et de 15 V2 cents a 16 cents la livre en tierces.

Le commerce des oeufs continue d'etre actif par suite de la tres

grosse consommation a cette epoque de l'annee, et comme les approvi-
sionnements qui arrivent ne sont pas beaucoup plus considerables que
les besoins journaliers, le ton du marche reste stable avec des ventes
de stock frais choisi a 33 cents la douzaine. Toutefois, certains com-
merc,ants pretendent qu'aussitot que les chemins de la campagne
seront meilleurs, et que les arrivages ici augmenteront, il se produira
une baisse.

II y a actuellement une bonne demande pour le sirop d'erable

nouveau par suite du fait que la consommation a cette saison de l'an-

nee est assez considerable, et comme les approvisionnements ne sont

pas tres abondants les prix restent fermes de $2.00 a $2.25 le bidon

de 13 livres et en receptacles de bois a 16 cents la livre.

Le commerce des patates est tranquille et le marche reste sans
changement avec des lots de chars de patates blanches de Quebec
cotes de $1.00 a $1.05. Les patates rouges sont cotees de 90 cents a 95
cents le sac de 90 livres, ex-track.

Un commerce stable se fait sur les petits lots de volailles prepa-

rees d'entrepot. II y a une bonne demande de la part des acheteurs
locaux pour des approvisionnements de la plupart des lignes et Te& prix

restent sans changements.

Le ton du marche du beurre est ferme et les prix n'indiquent pas

de changement important. La demande s'ameliore pour les approvi-

sionnements et e'est surtout le cas pour ceux des sources exterieures,

avec le resultat qu'il se fait un peu plus d'affaires. En general, le

marche ne presente pas une grande activite avec des ventes de meil-

leur cremerie de 35 cents a 36 Vz cents la livre. Des lots desassortis de

beurre "fancy" se vendent jusqu'a 37 cents la livre; le cremerie de

deuxieme qualite se vend de 35 cents a 35'/2 cents la livre. On signale

le fait que certaines maisons de gros ont avance leurs prix de 1 cent

la livre, a 39 cents pour le meilleur cremerie, en paquets solides, et a

40 cents la livre en morceaux de 1 livre, tandis que d'autres vendaient

encore a 38 cents et 39 cents la livre.

Le marche du fromage continue d'etre tranquille et la demande
est peu considerable des sources d'approvisionnements. Par suite, le

ton est plus facile avec le meilleur fromage blanc et colore de l'ouest

offert de 15'/2 cents a 16'/2 cents la livre et le fromage nouveau est

cote de 14 Vi cents a 15 cents la livre.

PORC

Cotations foumies par la maison
NOE BOURASSA, LIMITEE,
en date du 29 mars 1922.

Pores vivants

Pores prepares

—

Tues aux abattoirs,
choisis

Pores frais

—

Gigot de pore (trirne) .

Longes (trimees). . . .

Longes (non trimees).
Epaules (trimees). . .

Saucisse de pore (pure).
Saucisse de boeuf. . . .

Saucisse, la Belle Fermiere.

(Steers et Heifers)

Boeuf frais

—

Quartiers derriere. .

Quartiers devant . .

Longes
Cotes
Chucks, haut c6te. .

Ranches . . . ,

(Vaches)

—

Quartiers derriere. . .

Quartiers devant . . .

Longes
Cotes
Chucks
Hanches
Veaux (suivant qualite)

Mouton, 50-75 lbs. No 1.

Agneaux geles

0.10

0.11

14.:

21.i

0.

0.

0-

o.

0.

LES VIANDES EN BARILS SAN

CHANGEMENTS
Viandes en barils — Le marche s

viandes en barils n'offre rien de r -

veau et on ne signale aucun char -

ment de prix.

Cotations fournies par la Compagn

Canadienne SWIFT, Limltfca,

en date du 29 mars 1922.

Pore en baril—

Canadian short cm 'brl)
morceaux de 26-36 40

Dos dear fat (brl) mor-
ceaux de 40-50 36.

Pore heavy mess (brl) 30.

Boeuf plate 22.

Boeuf mess. ... 20

MARCHE CALME POUR LES VIANM

CUITES

Viandes cuites — Le marche co

nue a etre calme pour les viar

cuites.
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h DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE
—

otation* fournies par la Compaflnie

Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 29 mars 1922.

Jibons cults ®-38

meat, la n> 0- 17

ilc pore, pure 0.20

B ,gne, to lb 0-11 O-l8

VIANDES FUMEES

stations fournies par la maison

MN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 29 mars 1922.

us fumes Maple Leaf:
3/12

>ons fumes, marque
8/12
12/16
16/20
20/25
25/30

30/35 et plus

Icon :

iner, Maple Leaf
r. Marque Gunns. . . .

mis Cottage
Picnic

bouillis

rdtis

Sandwich

0.36

0.34

0.32

0.31

0.28

0.27

0.24

0.38

0.34

0.32

0.22

0.47

0.50

0.50

SHORTENING

. uing Easifirst:

B 400 lbs 0.15

ettes. 60
Slux 20
Sux 10
S'ux '.

. 5

3
Rles . . . 60— 0.17

30— 17J

0.154
— 0.16

0.16— 0.164
— 0.164

ing- Picrus :

Tves 400 lbs 0.17

T ?tt€S . 60 — 0.174

SAINDOUX

20 0.18

n;ux Maple Leaf :.

ices 400 lbs 0.174

!8 60 —
•IX.

20

10
5

3

60

30

0.18

0.184

0.184

0.184

0.184

0.194

0.20

OEUFS

frais pondus 0.31
Hioisis

No 1. . .

No f\ .

BEURRE

! cremerie No 1 .

i cremerie, blocs 1
cremerie No 2 .

lb.

0.28

0.37

0.38
0.36

0.30

MIEL

Miel coule blanc, la lb 0.17

— — ambre, la lb 0.15
— brun, la lb 0.12

MARGARINE

Tip Top, blocs 0.22

— tinettes 0.214

FROMAGE

Nouveau 0.20
Vieiix 0.25 0.26

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 29 mars 1922.

Frais, cse 30 douz 0.31

Frais, cartons, douz 0.33

BEURRE

Beurre 0.38

Beurre, en pain d'une liVre. . 0.39

Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.37

Cremerie No 2, solide 56 lbs. . 0.36

Dairy, solide, 56 lbs 0.30

FROMAGE

Double, la lb, 0.19

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.23

Doux 0.18

VOLAILLE

Cotations fournies par la maison

WALTER DEERY A CO..

en date du 29 mars 1922.

Poule 0.25

Poulet 0.35

Dindes
Dindong
Oies.
Canards domestlques. .

Canards du lac Br6me.
Chapons

POISSONS

0.50

0.52

0.30

0.40

0.45

.0.45

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY,
en date du 29 mars 1922.

Poissons frais.

Filots, non fumes, boltes

de 20 lbs, la lb

Haddock
Morue par tranches
Morue marchande.
Dile (Flounders). .

Homards, la lb. . .

Crevrette, la lb. . .

0.15

0.06

0.09

0.06

0.10

0.75

0.45

Poissons geles.

Haddock, la lb 0.054 0.06

Morue par tranches. . . 0064 0.07

Morue marchande. . . . 0.04 0.044
I'li'tan moyem ..... 0.18 0.19
FISfan petit. . . . : . . 0.16 0.17
Fh'tan jrros 0.17 0.18
Then o.20
Dor6 0.12 0.13
Poisson blanc 0.13 0.14
Saumon Qualla 0.10 0.11
Brochet ouvert 0.074 0.08
Brochet rond 0.064 0.07
Maquereau 0.13 0.14
Truite des lacs 0.16 0.17
Harengs de mer 0.064 0.07
Saumon Gasp6 .... 0.22
Saumon, B.C. ouvert

Spring 0.19 0.20
Saumon B.C. ouvert
Cohoe 0.16 0.17

Poulamon brl 3.00
Saumon pale ouvert. . . 0.10 0.12

Poissons fum£s.

Haddock frnnS frais, bot-
tes 30', la lb 0.12

Haddock fume, 15', la lb 0.12
Haddock fume gele, 15',

la lb 0.10
Filets, nouveaux frais, lb 0.12
Kippers 40, par boite 2.50
Hareng fum6 d4sossfe, 10',

boite 1.50
Hareng saur, la bte 0.20

Poissons sales.

Harengs en saumure, brls 10.50 11.00
Saumon sale nouveau, brl 20.00
Truite salee de mer, brl 15.00
Turbot saile, baril. .... .... 17.00

Turbot en saumure,
demi baril 9.00

Anguille salee, la lb 0.13
Morue \erte, moyenne,
(No 1), le brl 13.00 14.00

Morue verte. petite No 2. 11.00 12.00
Morue verte, grosse, brl. 14.50' 15.00

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs. . . . 11.00
Morue en bandes, 30', lb. . . . 0.15
Morue preparee, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o. 1 lb., la lb.. . n.15

Dreahn ought, 1 lb., la lb. . . 0.12

HuTtres.

Huitres en ecailles, canad. . . . 16.00

Huitres en ecailles, amer. brl.. 16.00
HuTtres *olides Standards, ca-

nistre No 1 2.50

Huitres solides Selects, canis-
tre No 1 3.25

Huitres solides Selects, en
bocaux, 1 douz 6.00

LE SON, LES GRUS ET LES
MIDDLINGS

Nous cotons:

Farines de bl6:

—

Chars straight ou mixtes, minimum
50,000 lbs, sur la voie, le baril, en

(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente 8.50

2eme Patente 8.00

Forte a boulanger 7.80

20c additionnel par baril en
sacs de coton.

Farine de ble d'hiver 7.30

Farine a engrais, lere 5.00

Farine a engrais, 2eme (feed

flour) 4.00
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Son par tonne F.O.B. Montreal 28.25

Gru par tonne F.O.B. Montreal 30.25

Middlings ordinaires par tonne
F.O.B. Montreal 32.25

Middlings de choix par tonne
FO.B. Montreal 36.2*

FOIN ET GRAINS

Cotations fournies par la maison

CHAPLIN BROS. & CO.,

en date du 29 mars 1922.

Foin, paille, grain (prix du gros par
lots de chars)):

Foin:

Bon, No 1, tonne de 2,000 lbs
Bon, No 2, mil .... 29.00 29.50

Bon, No. 3^ trefle mele 28.00 28.50

Paille 17.50 18.00

, Avoine:

No 2 C.W. d'Alberta, pent
servir pour semence. .

No 2 C.W. (34 lbs).

No 3 C.W
Extra Feed (rare)

.

No 1 Feed
No 2 Feed

0.73

0.65

0.61

0.61

0.60

0.58

Ble-d'lnde:

No 2 jaune 0.80

No 3 jaune 0.79 *

Orge

:

No 3 C.W 0.82

No 4 C.W 0.79
Alimentation ...... 0.74 0.75

(Fonds canadiens)

Note — Ces p'rix sont a l'elevateur

et ne comprennent pas le cout des
sacs.

Issues de Ble

:

Son (rare) par char ... 32.50 33.00

Gtu, par char 32.50 32.75

Criblures de Ble:

Rondes 13.50
Moulues 20.50 20.75

SIROPS DE BLE-D'INDE

Cotations fournies par la maison

CANADA STARCH CO.

en date du 29 mars 1922.

Sirop die ble-d'lnde:

—

Barils environ 700 livres . . . 0.05i

% barils 0.051

% barils 0.061
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.

la caisse 3.75
Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20
Boites de 10 livTes, caisse %

doz. la caisse: 4.0©

2 galls, seau 25. lb*, chaque.. 2.00

3 galls, seau 38% lbi., chaque. 2.85

5 galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

Sirop de ble-d'lnde blanc:

Lily-white, 2 livres, boites de 2

livres. 2 dous 4.25
Boftes de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4.70
Boites de 10 livres, caiase %

la oaisss 4.50

LASSIES—
Wagons 0.05
Barils. 0.05

J

y2 barili 0.06J

M barils 0.06

Boites de 2 liTres:

(24 btes par caisse) la caisse 4.60
Boites de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.95
Boites de 10 livres, % douz. par

caisse, la caisse 4.75
5 gals, tin 65 lbs, chaqu«. . . 4.25

MAZOLA (Huile de ble-d'lnde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 8.75

No 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.25

No 4—12 boites 4 lbs. ta cse. 11.75

No 8— C boites 8 lbs, la cse. 10.80

MELASSES

Cotations fournies par Is maison

HOME FOOD CO.,

en date du 22 mars 1922.

Au demi-barils (M>) 0.65

Au baril (1) 0.63

Au tonneau 0.60

SIROP DE TABLE
11. B. No. 1, bidon de 5 gal.... 1.00

Baril de 30 gallons. . . . 0.15

Baril de 50 gallons. . . . 0.»0

SIROP DE TABLE SPECIAL
H. B., bidon de 5 gal 0.90

Baril de 30 gallons. . . . 0.70

Bariil de 50 gallons. . . . 0.65

SIROP BLANC, 24 boites par caisse

Boites de 2'/, lbs. la lb. . . 0.12

Boites de 5 lbs, 12 par caisse
la lb 0.11

Boites de 10 lbs, 6 par caisses.

la lb 0.10

Boites de 30 lbs, 1 par caisse,

la lb 0.09

BEURRE D'ERABLB
Beurre de sucre a la crime

Boites de 2y2 lbs.

24 par oaisse 0.15

5 lbs, 12 par caisse 0.14

10 lbs, 6 par caisse O.lt

30 lbs, 1 par caisse. ..... 6.11

80 lbs, 1 par caisse 8.10

BETTRRE DE CACAO
Baban«#
Fraises
Chocolat

Mfimes prix et memes empaquetages
que l'item ci-dessus. F.O.B. Mont-
real.

LA MELASSE

Rirop de canne (crystal Diamond) :

Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse. 4.50

Melasse des Barbades, Fancy. Prix
pour Tile de Montreal :

—

Tonnes 0.71

Barils 0.74

Dami-barils 8.7«

FRUITS SECS

Nous cotons:

Abricots, fancy
Abricots de choix
Abricots, slabs ....
Peches (fancy)
Poires de choix
Pommes evaporees

Pelures sechees:

—

Orange
Lemon
Citrons
Pelures (melangees ©t

tranches) doz 2.10

Raisin :

En vrac, Valence, bolten

de 25 lbs., la lb

Muscatels 2 couleurs . . ..
"

1 couronne. . ..

3 couronnes .

4 couronnei
Sans pepins de Calf., car-

tons 16 onces
Corinthes (vrac). . . .

Corinthes grecs, 16 onces .,

Epepine, fancy
15 onces ..

Dattes, vrac
Farcies, boites de 12 lbs .

En paquets seulemeD*. . .

" Dromadaire (36

10 onces
En paquets seulement. Ex-

celsior, 36 x 10 oz
Figues 214s, la lb

Figues, 2V2 s, la lb

Figues 2%s, la lb
Figues blanche* 1 7H bo'-

tes 4 onces), 3.50. 50 x •

ox
12 x 10 07

Fig-ues Fancy Malaga. 22

lbs, la b'.
'

..

Pmi/neaux (boites de 25 ltw>>

20-30S.

30-40s.
4O-50s.

50-60s.

60-70s.

70-80s.

80-90s.

90-100.

LE SUCRE

Atlantic, extra granule . .

Acadia, extra granule . .

St. Lawrence, extra granulfe

Canada, extra granule

Glace, baril

Glace, (caisses de 25 lbs) .

Glace, (caisses de 50 lbs)

Jaune No 1

Jaune No 2 . . . •

Jaune No 3

Jaune No *..-.•
En poudre, barils . ".

En poudre, 50s

En poudre. 25s ....••
Cubes et des. 100 lbs. . .

Cubes, boites de 50 lbs. . •

Cubes, boites de 25 lbs. . .

Cubes, paquets de 2 lbs.
,

En morceaux, Paris, barili

En morceaux, 100 lbs. . . •

En morceaux, boites de 50 It

En morceaux, boites de 5 lbs

In morceaux, boites ds i "»
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aux, boites de 1 lb.

, ,i Diamond, barils . .

" boites 10U lbs.

" boites 50 lbs.

•' boites 25 lbs.

NOIX

Ions
cotons:

Tarragone, lb.

alees) . . .

0.19

.
ndes (Jordan). . . .

ties (canadiennes)

a (Sicile), la lb. .

Hickory grosses et

tites)

• ins (New Jumbo) la lb. .

;.IIX • °

0.15

0.10

7.90

7.50

7.60

7.70

7.90

0.20

0.45

0.70

0.28

0.16

0.15

0.31
0.78

-achides

bo . . .

6t it's

•achides (peanuts) salees

0.1'5 0.16

0.H3 0.13}
O.l 11 0.15

0.11 0.12

JU
A

R

11

I

bo

y entieres, la lb. . . • •••

v eassees. la lb

w (nouvelles Jumbo)
lb 0.32

ns. gTosaes. No 2, po- •

0.3O

n». Voiivelle-Orleiams,

0.21

ns. "Paper shell", trea

(Grenoble)
>s*e» Jumbo
ns. ecalees 1.60

0.1BJ
0.38

0.33

Q.35

•jM

0.24

0.30
O 7*

1.70

5, 2%S 1.75 1.80

LEGUMES

[citations fournies par la maison

JCHARBONNEAU & FRERES,

en date du 29 mars 1922.

Canada, doz. . . .

sse

eur canadien, doz.

Penl (canadlen). . . .

s de terre sucrees,
nne

(Montreal) le sac.

(Quebec)
es de terre le sac.

le quart ....
- ms, 1p sac .....
lites, le sac

s, le sac ....

0.20

3.25

>ns Espagnols, la cai
>ns Espagnols, la lb.

sse.

0.40

0.35

0.50

3.50

1.00

1.50

1.10
3.50

9.00

1.50

1.50

12.00

0.11

FRUITS

'tations fournies par la maison

HART & TUCKWELL
en date du 29 mars 1922.

mousses, 64, 80, 96 6.00
s de California . . 7.50

is de Californie
de Messine

ies 5,00

lb. ....... . 0.13*

0.26

6.50

7.75

7.00

4.50
6.00

0.22

0.33

es en boites. . 4.25 4.50

imcs en barils

—

'avis No 1 . 9.50

avis, No 2 8.50
avis, No 3 6.00

(Y'lcri de la Floride 5.00

Laitue, Boston, 2 douz. a la bte. 4.50

Patates sucrees, le panier. . . 4.25

Tomates, Flo'ride, le crate. . . 8.00

Oignons du printemps, la douz. 1.25

Concombres, la douz 3.75

Oignons rouges, sac de 75 lbs. 7.75

Oignons espagnols, le crate. . 4.00

Noix ccalccs. Extra Fancy,
bolte de 55 lbs, la lb 0.75

Noix Grenoble, la lb 0.30
Nouvelles du Brcsil. la lb. . . 0.25
Amandes §calfies, boites de 28

lbs., la lb 0.50
Meilleures avelines, la lb. . . 0.18
Amandes, stock nouveau, la lb. 0.20
Peanuts Jumbo, la lb 0.14

LES EPICES
Cotations fournies par la maison

J. J. DUFFY & CIE,

en date du 29 mars 1922.

Allspice 0.18 0.20

(anuelle—
Rouleaux 0.32 0.35
Pure moulue 0.25
Clous 0.50

Creme de tartre (t'ran-

caise pure). 0.50

0.00

Chicoree canadienin:e .

Anierieaine ( high est )

Gingembre Jamaique. .

Gingembre (Cochin ou
Japon) 0.30

0.55

0.12

0.25

0.45

Maeis 0.60

Epices melangees
Muscades entieres. . . . 0.25

Muscade moulue
Poivre noir
Poivre blanc
Poivre (Cayenne)
Epices a marinades
Paprika .... 0.50

Tuinmerie 0.25

Acide tartrique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) ....

Granie de cardemone, la

lb, en vrac. ..... 1.25
Carvi (carraway) hollan-

dais . . . 0.18

Tannelle. Chine, la lb

Cannelle. la lb, moulue
Graine cle moutarde. en
vrac 0.35

Graine de cele'ri, en vrac
(nominal) 0.55

Clous ronds, entiers,

(Pimento)

0.70

0.30

0.35

0.30

0.22

0.32

0.34

0.25

1.00

1.50'

0.20

0.35

0.40

0.40

0.«0

0.12

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE"
la douzaine

Bolte carree, 1 lb. (~ don/,, par
oaiisse 3.45

Boite ronde, 1 lb. (3 douz. par
caisse) 3.35

Boite ronde, y2 lb. (2 douz. par
caisse) 2.00

Boite ronde 14 lb. (4 douz. par
caisse) 1.35

EscoTnrrfp special par lot de 20 oais-

ses et de 5%.

CAFE
Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 29 mars 1922.

Grille

Java. .

Mocha.

La livre

0.48 0.53

0.44 0.4*

Mocha (genre) 0.39 0.45

Mexique 0.38 0.41

Bogota . . »34 0.37

Macaraibo 0.29 0.34

Santos, Bourbon 0.30 0.36

Santos No 1 0.32 34

Santos No 3 0.26 0.28

Jamaique 0.21 0.28

Rio 0.19 0.22

THE

Thes Japon

—

(noiiTelle revolt*))

Common 41 0.45

Chaix . 0.48 0.55

Early picking 0.60 0.70

Meilleur, lere recolte . . 0.80 1.15

Thes noir

:

Indien Oeyian

Pekoe. . . . 0.40 0.48 0.43 0.50

Orange Pekoe 0.43 0.50 0.46 0.55
Oranere Pekoe

brise\ . . . 0.48. 0.55 0.56 0.75

Tbes Oeyian vert

:

Young Hyson No 1. . . . 0.49 0.55

Voung Hvson No 2. . . . 0.42 0.46

Young Hyson non colore 0.40 0.44

Hyson No 1 0.41 0.46

Hysom No 2 ..'... . 0.36 0.39

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 0.65
Imperial 0.36 0.41

Pei Leaf .28 34

Les qualites inferieures de the&

brisSs peuvent 6tre obtenues des mar
chands de gros sur demande a de*

prix raisonnable*.

CONSERVES

CONSERVES DE LEGUMES—
Asperges (americaines ve'r-

tes), doz. 2V2 s 4.50 5.25
Feves, Golden Wax . . . 1.90 1.95

Asperges importers, 2y2 s. 5.35 5.S5

Pois impo'rtes

—

Caisse de 100, la caisse.

Extra fins 25.00

Surextra fins 27.00

Tres fins 24.00

Fins 20.00

Mi-fins 19.00

Moyens 18.00

CONSERVES DE FRUITS—
Pommes, 2£s. douz. . . . 1.75 1.80

Pommes, gall, douz 5.50

Bluebetries, 2s .... 2.40

Grosei lies noires. 2s douz 3.65

Oerises rouges. sans
noyau, sirop epais, la

douz 3.60 8.70

Pramboises, 2s 3.75
Feves, Refuges 1.90 1.95

Bte-d'Inde (2s) 1.45 1.50

Betteraves, 2 lbs 1.35

Carottes (tranchees) 2s. . 1.45 1.70

Ble-d'Inde (en epis) gal

Epinards, 3s 2.85 2.98

Epinards, Can. (2s) 1.90

Epinards Californie, 2s.. 3.15 3.50

Tomates, 2s 1.40 1.45

Tomates, 2%s 1.75 1.80

Tomates. 3s. .

Tomates, gallons 5.75

Citrouille, 2is. (douz.) 1.60

Citrouille, gallon (douz.) — 5.50

Pois, standards. .... 1.77 1 1.82

J

Pos, early June 2.02} 2.12J

Pois, tr*s fins, 20 oz 2.27

Pols, 2s., 20 oz 8.1*
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PRODUITS EN PAQUETS

Nous cotons:

Breakfast food, caiase 18
Cocoa Fry's bte Vz lb. . . lb. 0.43— Bakers, bte Vz lb. . .

— 0.43— Lowneys, bte % lb. .
— 0.45

Flocons mais, caisse 3 douz.,
........ 2.90, 3.25, 3.55 3.75

Plocons, avoine, 20s 5.00

Avoine roulee, 20s 4.60

Riz puffg 5.70
Farine, caasse 2.55

Hominy, perle on grain. 2 douz. 3.00
Health bran, (20 paquets)

caisse 3.50
Org© perle ecossais, eaisise . . 2.70

Farine a crepe., caisse .... 2.90

Farine a crepe, preparee, douz. 2.45

Wheat food, 18-iy2 . . . .

;
3,25

Farine de sa'rrazin, cse, 3 doz* 7.65

Flocons de ble, caisse 3 douz.. 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50

Ble a porridge, 36s caisse. . . 6.40

Ble a porridge, 20s caisse. . . 6.00

Farine preparee (paquets de 3

lbs.), douz 2.25

Farine preparee (paquets de 6

lbs.), douz 4.40
Corn Starch (iprepare) .... 0.09

Benson Corn Starch, Is. lb. . . 0.09

Canada Corn Starch, Is. lb. . . O.O?^

Canada Laundry Starch, lb. . . 0.07

Flew tapioca O.ISi

CEREALES

Cereales

—

Cornmeal, golden, granule.
Orge perle (sac de 98 lbs).

Orge monde (98 lbs). . .

Hominy gruau, (98 lbs). .

Hominy perle, (98 lbs.) .

Graham, baril

Oatmeal (standard granule)
nuel)

Avoine roulee, 90s (en vrac)

2.65

4.75

3.50

4.75
2.25

11.00

3.70

3.50

3.20

LES POIS ET LES FEVES

Pois

—

Blanc, le minot ..... 3.75 4.00

Bleus, la lb 0.07

Casses, recolte nouv., 98 lbs. . 6.25

Pour bouillir, le boisseau . . . 3.00

Feves—

Feves canadiennes, tribes a la

main, le minot 4.00
Feves cnnadie.nnes, triees

Lima japonaises, la lb., suivant
la qualite

Lima, Californie 0.11

PEAUX VERTES ET LAINES

Cotations fournies par la maison

MARTIN & STEWART,
en date du 29 mars 1922.

Peaux de cheval, la piece 2.00 " 2.50

Feanx d'agneaux, ville . . 0.65 0.70

Peaux d'agneaux,
campagne 0.40 0.45

Peaux de boeuf ou vache,
No 1. la lb 0.07 0.08

No 2, la lb 0.O6 0.07

Peaux de veau de lait, la
lb 0.13 0.14

Peaux de taureau, la lb 0.04
Peaux de veau de son, la

livre 0.08 0.09
Lain© ilavee, la lb. . . . 0.22 0.24
Laine non lavee 0.12 0.14
Deacons 0.60 0.90
Suif fondu No 1, la lb.. . 0.04 0.05

LES REMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES FAMILLES

La douz.
Baume Analgesique 4.00
Cachets Mai de Tete 1.50
Cachets Presses 1.50
ELIXIR de Foie de Morue. . . 7.50
Emulsion, grosses bouteilles. . 9.00
Essences Gingembre 2.75
Eau Florides, pteites 3.00
Eau Florides, grandes 7.00
Liniment Blanc 2.25
NECTAROL, sirop de Goudron 2.75

La grosse 30.00
Pain Relief 3.00
VIN Fer et Boeuf 7.50
Vin de Quinine 11.00
Vin St-Antoine 15.00
Vin St-Antoine, (la grosse). . 144.00
Stock Food, boite fserblanc. . . 7.50
Stock Food, en gros paquets. . 4.50
Stock Food, petits paquets . . 2.25

Stock Food, seaux 25 lbs, ch.. 2.50
Stock Food, seaux 10 lbs, ch.. 1.15

Onguent sabots, la douz. . . . 3.25
Paudres a vers, la douz. . . . 4.50

Spavin Cure GRAY'S, la douz. 6.00

PARAFFINE

Cotations fournies par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED
en date du 29 mars 1922.

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25
123-25 M.P cire paraffine, lb.. 5.75
128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25
133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

FARINE PREPAREE DE BRODIE
ET HARVia

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. . . $2.25

"XXX" (etiquette rousre) Pa-
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.40

Crescent (etiquette rouge) pa-
quets de 3 lbs, la douz. . . 2,2-0

Crescent (etiquette rouge) pa
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.3,

Superbe (etiquet+ e rouire) pa-

quets de 3 lbs, la douz. . . 2.15

Superbe (etiquette rouge) pa-

quets de 6 lbs, la douz. . . 4.20

Crepes (etiquette rouge) pa
quets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

Sarrasin (etiquette rouge) pa-
quets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

PRODUITS PALMOLIVE

Savon Palmolive:
1 grosse $11.15

2 grosses 11.05

5 grosses 10.90

10 grosses 10.75

Savon aux amandes et au coco-
1 boites
5 boites

'

10 boites
25 boites

100 morceaux a la boite.

Castille Caravan:
1 boite

5 boites
10 boites
25 boites

100 morceaux a la boite.
Memes prix, 25 barres a la boit

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 a la boite
1 boite

5 boites
10 boites fi

25 boites

Princess Flakes
Boites de 25 lbs — en vrac.

1 boite 4

5 boites 4)
10 boites 4;

25 boites 41

Princess Flakes
Baril de 130 lbs, la lb

Princess Flakes
Paquets de 5c — 100 au carton

1 carton 41

5 cartons 3

10 cartons 3

25 cartons 3

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tous aromes)

Flacon rond. 1 once,. . la douz. 1

— 2

— 3>
— 5^
— 9

— 2 —
— 21 -
— 5 —
— 8 —

carre\ 8 — — 9

Triple Melange Concentre

(tous aromes)

Flacon plat, 1 once la doaz.

— — 2 —
carr€, 2
— 4
— 8
— IB

— 2

— 2

— 4
1

— «'

— 17

Melange Double Force Marque Et

«

d'Or (tous arSmes).

Flacon 1 once la douz.

_ 2 — —
— 4 — —
— 8 — —
— 16 —

Melange Concentre Marque a TAd*

(tous ardmes).

Flacon 2 onces
— 4 —
— 8 -— 1«

la douz. 1

_ i

_ 4

.- 8

Essence Parisienne pour bnjolr

et colorer ..... la doui. *

Essence de Cafe. "Le Campa-

gnon du Voyageur", la dour. »
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L CONSTRUCTION

I
\l' 1)K LA MADELEINE

e, $5,000, rues St-Heun et

n Eusebe Beaumier, Pont

mice. Les travaux d'excavation

aences. Travail a la journee.

.uliii ii raboter (planing mill),

SI M ;i ii ii«t'. Proprietaires: Morin
Les murs sont commences.

lil a la journee.

DONNACONA
ole, $4,000, pour la commission

i i.i" contrat a ete accorde et

ruvatix doivent commencer bien-

Les materiaux ne sunt pas en-

aclu'tt's.

GRANBY
us et 2 plain-pieds, siir la

I'riucipale. Proprietaire: J. H.
i\. U's travaux doivent comimen-
nochainement.

de forge et residence,

I, snr la rue Saint-Jean. Proprie-

Ovila Robin. Les travaux doi-

ineer prochainement.

HULL
irique, $50,000, rue Lotfoiniere.
iiiaiies: Sparks.Harrison Ltd.,

me Montcalm, ("est on edifice a

ges que oette corapagnie se pro-

d'eriger sur cette rue.
isnn a appartements, $50,000 sur
icmin d'Aylmer. Proprietaire
I'. Hanson, 11. rue Front. Les

\uifke, Morin & Sylves-
itrat Chambers, Ottawa, sont

parer les plans.

.asin et appartements, $10,000.

Vaudreuil et du Pont. Proprie-
Loois Gendron, 89 rue du
Les architectes Brodeur & Pi-

ivenue de l'Hotel-de-Yille sont a

es plans.

Breaux, magasin et appartements.
) ne Principale. Proiprie-

JOS. 1'aquin. Les architectes
cV- l'ilo'u, sont a preparer le>

1 a uu edifice a, bureau.
Vubry, en arriere du nu-
i'rincipale. Les arehitec-

& I essier sont a preparer
as.

1 inns ia un magasin de mu-
ct a des bureaux. $10,000, 55

pale. Les architectes Bro-
& I'ilun s,,nt a preparer les

I

\

d'ete
1 natca

JO rue

ILK LIZARD
Pete pour P. Dubois, 1753

a ibriand. L'arcbitecte
rue St-Jacques, Montreal,

soumissions.

LONGUEUIL
evidences ($2,400 chaoune), sur
sites. Proprietaire et construc-
La (ie de Construction de Lon-
. Limit,'*", 164 rue St-Jacques.
"i': W. Pleury, qui demandera

mois d'avril des soumissions
plomberie, chauffage, platrage.
de la brique. portes et chassis

isons. Des prix sont deman-
i' lo tresorier pour tons les ma-
x.

d^ce
( plain-,pieds) .. Proprie-

R. Bisson. 45 rue Desjardins.
oneuve, qui s'attend de com,
r 'e.s travaux au mois de niai.

LONGUEUIL
lit residences ($2,400 chacim." ), sur

divers Sites. Proprietaire el construe
teiir: La Cie de Construction, Limi-
tee, 104 rue S'a int.Jacques. Tresorier:
W. Fleury, qui demandera durant le

mois d'avril des soumissions pour
plomberie. chauffage, platrage^ posa
ge ile la brique, portes e1 chassis pour
L3 maisniis. Des prix sont demandes
par le tresorier pour tons les mate-
riaux.

Residence ( plain. pieds) . Proprie-
\-r : R. Bisson, 15 i'iic Desjardins, Mai-
sonneuve, qui s'attend de commencer
les travailiX an mois de mai.

LIMOILOTJ
Residence Duplex. $6,000, rue Ade-

lard. Proprietaire: J. C. Morcau. lere

avenue et rue Adelard. Les fondations
sont conimencees.

MONTREAL
Residence, $6,000, rue Berri, entre

N'illerai et Kaillon. Proprietaire e1

constructeur : A. Bastien, 3291 rue
Herri. Les travaux d'excavation sont

commences. Brique, bois, vitres, por-

tes et chassis agencement interieur,

plancher et quincaillerie pas encore
aehetes.

Residence, $6,000, rue Sherbrooke,
entre Papineau et (artier. Proprietai-

re et constructeur : W. Robert, 587

avenue Delorimier. Brique, bois. por-

tes et chassis, agencement interieur.

pkrnrhers et quincaillerie pas encore

aehetes.
Modifications et reparations a une

residence. $4,200, rue St -Hubert. Pro-

prietaire: S. Rosenfeld, 2701 rue St-

Hiiibei't. Plomberie, .
quincaillerie.

planchers et glaces (plate glass) pas

encore aehetes.

2 residences. $12,000, vers le No. 422

avenue Beaconsfield. Proprietaire :

It. A. Simpson. Les travaux doivent

commencer prochainement. Brique,

bois, peinture, vitres, materiaux pour
le platrage, sable, pierre, cimient,

agencement interieur. planchers et

quincaillerie pas encore aehetes.

2 (plain-pieds, avenue Greenshield.

Proprietaire el nmsl ructeur : J. She-

wan, 2330 rue Waverley. Les fonda-

tions sont ciiinmencees. Brique. pein-

ture. vitres et quincaillerie pas encore

aehetes.
Residence, $33,500 avenue du Pare,

pres de la rue Bernard. Proprietaire

et constructeur: L. P. Forest, 347

boulevard St-Joseph. Tout le travail

sera fait par metiers -.'pares. Prix

demandes pour tons les materiaux.

Les travaux d'excavation sont com-
mence®.

Resideince, $12,000, rue Aylwin, pres

Ste-Catherine. Proprietaire et cons

t ructeur: S. Girouard. isss rue S*te_

Catherine. Proprietaire et construc-

teur: S. Girouard. 1888 rue Ste-Ca-

therine est. Prix demandes immedia-
ment pour posage de la brique, char-

|)enterie, toiture. eleetricite, plombe-

rie. chauffage, platrage portes et

chassis. Les niateriaux ne sont pas

encore aehetes. Sera terminee pour

juillet.

2 resideneeis. $10,000 chaeune. avenue
Yendome, X.-D.-C Proprietaires et

eonslriieteurs : Pick 0, Reid, 919 rue

Durocher. Les travaux d'excavation

sont commences. Brique pas encore

achetee.
Magasin et plain-pieds, $15,000,

avenue Mont-Royal et rue Cham-

bord. Propriel a ire et const ructcii r : A,

Mercure, 1 19 rue Labrecque. La toi-

i me' est commencee.
2 residences,, $ I .">,'()()(). rue Lepailleur,

entre La riviere et la me Not re-Dame
est. I'roprietaire : .1. A. Vinet, lo 10 rue
Vol re-Dame est. Le posage de la bri-

que doit commencer bientot.
Maisou a appartements, Proprietai-

re: M. Lau/on aux soins de I'architeCr
te io. A. Doucet, 105 rue Ste-Cathe-
rine esl. Le wrntrat a etc accorde et

les travaux coromenceront probable-
menl a la fin d'a\ ril.

POINITE-DU-LAC
Residence de $4,500 pour J. M. Du-

Lire, < j 1 1 i se propose de coni'luencer

bientot les travaux.
Residence de $0,000 pour .1. L. Sans-

chagrin, qui se propose de commencer
bientot les travaux.

Salle publique, $20,000, pour la fa-

brique de la Pointe-du-Lac. Cure: Rev.
.1. K. Poisson. Le contrat a ete aceorj

de et les travaux doivent commencer.

QUEBEC
Residence Duplex, rue Bermine.

Proprietaire : Louis Dion. 9%, rue >St-

Michel. Les travaux viennent de com-
mencer. Travail a la jounnee.

Addition a une residence, $4 000, rue
Notre-Dame-des -Ahges. Proprietaire :

Jos. Rodrigue. Le contrat a ete accor-
de et les travaux doivent commencer.
Modifications a une residence, $4,000.

Proprietaiite : HfoJrace iCoulomb'e, 57
rue d'Artigny. L"archit,eete H. Laber-
ge. 85 rue Dalhousi est a preparer les

plans.

Residence Duplex, $3,000, rues
Montmagtny et iSt-Ugnace. Proprie-
taire : T. Malenfant, 73 rue St-Bo-
niaventurje. Ttravaux d'excavation.
Travail a la journee.
Addition a une residence, $4,000,

rue Notre.Da me-tles-Anges. Proprie-
taiie: Jos. Rodrigue. Le contrat a etc

accorde et. les travaux doivent com-
mencer.
Modifications a rune residence.

$4 000. Proprietaire : Horace <'ou-

lini!'", 57 rue d'Artigny. L'arcbitecte

II. Laberge, 80 rue Dalhousie est :"i

pr arer les plans.

isidence Duplex. $3,000. rues
\l. , bmiagny et St-Ignace. Proprietai-

re: T. Malenfant, 73 rue St-Bonaven-
ture. Travail a la journee.

SI'-.MARC DES CARRTERES
Magasin et rfisidenee de Philippi'

Debaques, detruits par le feu. Per-

tes: $25,000.

STE-^GENEVIEVE
I'.eole. $7,600, pour la commission

-colaire. Le contrat a ete accorde et

les travaux doivent commencer. Les
materiaux ne sont pas encore aehe-
tes.

VERDUX
Residence (3 plain-pieds) $6,500.

sur la 2eme avenue. Proprietair.es et?

construeteui-s ; peri'as & Gimlet 420

avenue de I'Eglise. Vngencement in-

terieur.

Residence, $4,500, rue Lesage. Pro-
prietaire: R. Trottier, 1300 rue Le-

sage. Les travaux de fondations doi-

vent commencer.
Magasin et plain-pieds, rue Wel-

lington. Proprietaire: A. Guerrior.

13 12 rue Wellington. Latoiture est

corrumencee.
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Section de L'Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les prix indiqu^s s'entendent pour les quantity ordinairement commandoes par deg marchands-de'taillants.

De meilleurs prix peuven't frgquemment 6tre obtenus pour des achats plus important*.

Mercredi, 29 mars 1922.

Les affaires ont ete assez bonnes au cours de la semaine ecoulee,

et pour plusieurs causes. D'abord, la main-d'oeuvre est meilleur mar-
;he, ce qui permet aux gens de faire faire leurs travaux de tapisse-
rie et de restauration a de meilleures conditions. La baisse des prix
compte aussi pour quelque chose dans l'empressement des gens a
faire leurs travaux plus de bonne heure que d'habitude. La campa-
gne "Sauvez la Surface" des manufacturiers de peinture commence
a produire son effet et les menageres se rendent compte qu'il leur est

facile de remettre a l'etat de neuf leurs planchers, meubles, etc., avec
le resultat que le commerce de la peinture est tres actif. On remar-
que surtout une demande exceptionnelle pour le Congoleum de la

compagnie portant ce nom. Les grossistes sont tres occupes a expe-
dier leurs commandes de placement telles que grillage mecanique et

moustiquaire, les instruments aratoires, etc. En fait de change-
ments de prix, nous avons a signaler le fait que les manufacturiers
d'accessoires de cordonniers ont public leur nouvelle liste de prix, en
date du 20 mars, et Ton y remarque une baisse sur les clous, les se-

melles et les talons. L'huile de lin a subi une baisse de 4 cents; la

terebenthine se maintient toujours a $1.22.

Arcanson, 100 lb».

en baril 3.25

moins 4.50

Balances :

de comiptoir

Champion

a tablier

Champion

avec levier

f

Liste de Poingomnage
prix net extras

4 lbs 6.50 40

10 lbs 8.75 45

240 lbs 13.75 75

escompte 5%.
600 lbs 40.00 1.00

1.200 lbs 48.50 1.50

2,000 lbs 65.00 1.50

2,000 lbs 74.00 1.50

escompte 10%, 5%.

Autres balances 10% de la liste de

Burrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Balais de paille :

—

4 cordcs, 21 lbs, doz. . . .5—23 lbs, doz. ...
6 — 25 lbs, doz. . . .

6 — 27 lbs, doz. . . .

5.40

5.85

9.00

9.45

Balais automatiques :

—

Champion Jap T>oi. 4R.IK

Princess — 57.00

Grand Bapid N-P — 5S.00

Grand Rapid Jap — BO.00
TTrn^'*r«a.1 Tq/p —< 4R IW>

Universal N.P — 53.00

Princes N-P — 57.00

Parlor Queen — 68.00

American Queen ...".. — 60.00

StMdsurd Jap. ,,....— 48.00

balais aspirateurs :

—

Superba Doz. 120.00

Grand Rapids — 106.00

Household — 94*0

Bancs pour cuves
Dowswell ... .... 3.70

Batteries (Piles) :

Columbia

:

12 ou moins 50.00

12 a 50 46.9,"

50 a 125 44.95

125 ou plus 40.95

P.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto »9.08

Reliable

:

'2 ou moins, le cent . . . $50j00

12 a 50 4500
Caisse de 50 40.50

Barill de 125 37.50

V.o.b. Montreal

Beches (voir pelles).

Barattes a beurre

:

Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 1T.75

Ames
4.00 4.55 5.35

Borax en mottes

6.40

lb

Beaver Board, laOOO pds carres, $39.00
P.o.b. Montreal.

Bocaux a confitures :

Mesure a vin,

Crown et Gem : la gros

petits ])o
M ovens

; s>c

Grands

-Mesure Irnperiale,

genre Crown seulement :

Petits

Moyens id

Grands . : 45

Perfect — Carres

:

Petits

Moyens .....
Grands .... . '.II

Termes : Net cora|., • s» jour in

ler juin.

itoulou* :

a bandage 6 Jt

a poele 72

d'evier 12 Jo

d'elevateur %
de charrue ft

a lisse Pt

de marcbepieds *
da palonnlsr *
a timon *
a voiture %" diam. et plus p« a
6" et plus courts. ...
plus longs que 6"

7/16" diam. et plus grands,

de mecanique. %" diam. et plus

»

tits, 4" et plus courts . . .

les autres grandeurs. . . .

Bou tellies Thermos:

No 6 1& Pl6ce

No 6 Q. .

—
No 11 —
No 11 Q —
No 14H —
No lSVa —
No 15 Q —
No 61 Q —
No 61 Q.C

—
No 54 • —
No 556 —
No 168V4

—
No 400 —
No 396 —

Lee gobelete sont cotes :

Mo 83 - ' ' *]

Nc 79 '

No 80 '

T>8 prix ci-dessus sont les prb

liste A 1'escompte est « *%
in

L
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B<quettM :

>% de la liste da 5 Janvier 1922.

roqn«ttes et accessoires de cor-

•i liste, 20 mars 1922.

lacille, pur 23 base
manllle, Bri'.ish .... 20 bas«
i 'lanvre .18 base

uras net pour cable, par 100 lbs.

:

%. 50; 7/16, %, 9/16, 1.0O; %.
1.50; \i, 5/16, 2.00; 3/16. 2.50.

\ coton, 14, 27 lbs.

3/16, 38 lbs.

runs:

Ig Ben 3.50

liby Ben 3.60
nerica 1.40

eepmeter 2.10
onclad 2.45

ip 10'0 lbs. 5.75

l< a plancber;

ihnston, 66 2/3 la livre.

d English, 66 2/3 la livre
>perial, 0.40 la livre.

agio, 0.36 la livre.

lines de charpe •

udee a l'61ectricite\ %, 20.75; A,
00; 14, 15.20; A, 12.50; %, 11.10,

, 10.60; %, 10.20; %, 10.35; %,
.10.

mines soudees k chaud: %, 1.4.L3;

, 11.85; y2 , 10.85; %, 10.96.
ehiens hgte plus 10%
licous liste plus 10%
caches Hit* plus 40<£

Hnettes •

(Liste du 15 nrai 192: > •

' ap'er net liste
1 la 'ton net liste

hidrona en fonte:
90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, 1.50;

1 90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.65;
3.30.

'ruirtes en aci \- •

'• 80°
. liste net

2
•

'
• liste net

1 liste moins 20%
8 liste plus 25%
* liste plua 25%
8 liste moin« 5%

1 liste moins 12%%
* liste plus 12%

844
• . ... liste plua l2y,

report,
. . . 8 .50 d<B. prs.

'<*que» :

Prix du gros pour les vieilles
urs en caoutchouc, est actuelle-

" l de 2c. la lb.

(outils) :

fi? C°es 40%
i^crou, regulieres 52%%
l^achiniste. . 4c%
tubes Stillson

.
.*.'.' '.

'
'. 55%

Timo ..." 45%
'mvr« liste plus 17%%

is en broche, Base 3.75

(Liste de« extras
base des clous.)

* ajouter i la

8
c | 1

4
.S *.3 a

2
1

a
fe
>

Vu p H ~
'C P

O a <e« <rt <rt <efl

1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20
1% 80 1.05 1j30 1.05 1.15 80
1% 75 1:00 1.25 1.00 1.15 75
2 60 85 1.10 85 85 1.05 65
2% 55 80 1 05 80 80 1.05
2% 30 55 80 55 55 90
2% 30 55 80 55 55 90
3 80 45 TO 45 45 85
3% 15 40 65 40
3% 10 35 60 35 35
4 05 30 55 30 30
4% 05 30
5, 514. 6, Base 36

CT->us a couvertura amfiricaina. 10.00

Tlous en broche galvanisee 4 cou-
vertwre :

1x12, $7.45; I%xl2, $7.35; l%xll,
$7.20; l%xll, $7.05; 2x12, $7.00; 2%
et plus long, $7.00.

Coupes, Base 4.35

Colle

:

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 30 lb.— franchise. . . . 18% ——

1 commune 17 —
en poudre, Stick Past, 1 lb., 2.00
la douz:, 2 lbs., 3.83 la douz.; baril
250 lbs., 12.50 les 100 lbs.

Cordes

:

a linage.

en chanvre, 30 pieds, 1.00; SO pieds,
1.60 doz.

en colon, 30 pieds, 2.15; 40 pieds.
2.65; 50 pieds, 3.15; 60 pieds,
$3.95.

m4taJliques. 50 pieds, 7.00 les 1.000
pieds; 100 pieds, 6.00 lea 1,000
pieds

a chassis 6, 0.53 3a lb.

7, 0.52 3a lb.

8 et plus gros, 0.51 la lb.

Corde a lieuse :

500 pieds ll%clalb.
550 pieds Ii2%
600 pieds 13

y

3
—

650 .. 14

Crampon*

:

a clfiture polis, 4.15 les 100 lbs.— galvanisee, 5.15 les 100 lbs.
a grillages, polis,

bofte de 100 lbs., 8.00 les 100 lbs.
a, grillage, galvanises,

bolte de 10 lbs., 8.90 les 100 lbs.

Cuves: 12 8

en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 19.35
en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65
en tole gal-
vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Escabeaux

:

. Ordinaires 28c le pied
BoulonnSs 31c —

Ecrou :

ordinaire carr6, liste plus $0.50 les
100 lba.

a six pans, llate net.

taraude carr6, liste net.
a six pans, liste plus $0.50 les J 00

lbs.

Enclranes
26 lbs.

Epingles a lingo

ordinaires, 1.80 la bte de 5 grosses,
a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses:

Warranty 11" ... . Dcz .

Security 11"
Bicyede ....
Eze _
Eureka
New Eureka ......
Royal Canadian ...
Rapid .......

Escompte 30%.

Etoupe goudronnee," $6.15 les 100 lbs.

Liste
ie prii
115.00

105.00

1O5.00

102.00

04.00

87.00

94.00

92.00

Etrilles. 40%
Eviers en fonte emaillee:
14 x 20. . ;4.70 18 x 30. . $6 10
16 x 24.

. 5.25 20 x 36. . ll.£0

Fanaux C. B 12 00

Fer et acier:

ordinaire. . . .

acier a lisse. .

acier a bandage
acier a pince. .

acier angle. . .

acier a ressort.

Fer-blanc :

Canada Crown

Base 2.55— 2.55— 2.65— 3.45— 2.65— 4.15

IX, 20 x 28, 56 feu
1C, 20 x 28, 56
Coke—
1CL, 20 x 28, 112
1C, 20 x 28, 56
lx, 20 x 28, 112
lxx, 20 x 28, 56
lxxx, 20 x 28, 56
lx 20 x 28, 56

Fers a chevpj:

en fer leger.— moyen

.

en acier 1x2.
a neige. . . .

Charcoal

la boite
illes, 135 lbs, $19.50

135 lbs, 9.50

200 lbs,

270 lbs,

270 lbs,

155 lbs,

175 lbs,

135 lbs,

16.50

9.50

18.75

11.00

12.75

9.50

0-1

7.15

7.15

7.60

7.40

8 et piue
grands

6.90

6.90

7.35

7.15

Ficelle

de coton, 3 plls:

en boules. . . .

«n c6ne». . . .

43 la livre
4* —

Fil en broche barbel*

;

80 perches an rouleau.

2x5 76 lbs 3.35 le rouleau
4x6 85 lbs 3.65 le rouleau
4x4 93 lbs 4.00 le rouleau

a f°in 13, 3.70 les 100 lbs.
14, 3.75 les 100 lbs.

15, 3.85 les 100 lbs.

t^il en broche gaJvanisfe

:

3 a 8

9

10
11.

12.

13.

14.

15.

16.

4.45

3.80

4.55

4.60

4.00

4.10

4.95

5.56

5.70
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Fonds de chaise en hois

:

12 13 14 15 16 18 pouces
$1.44, 1.56, 1.68, 1.9i, 2.16, 2.88 douz.

GoupUIes (Cotter pins) 90%

Grillage mecanique

:

Rouleau de 50 verges.

Maillesde2" Mailles de 1"

de diam. de diam.
Broche No. 19 Broche No 20.

IB 1.80 le roul. 4.00 le roui
18 2.85 :

—

5.50 —
24 3.40 -am 7.80 —
30 4.00 8.50 —
3fi 4.75 10.00 —
42 5.50 12.00 —
48 6.20 14.00 —
80 7.70 17.00 —
72 9.20 20.00 —
84 10.50 —
t* 12.00 -

Liste moins 12 x/2% Liste moins 12y2%

Grillagen moustiquaires les 100

pieds carrei $3.00

Globe* :

a fanaux 1.10 doz.

pour lampes,
caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse

2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Haches

:

canadiennes ....... 11.50 doz.

canadiennes emmanchees 14.00 —
de garcons 9.50 —
de menaces, emmanchees 12.50 —
de bucherons . . 9.50 » n.00 —
ft double tavU^at .... 16.50 —

^»oiic-vi inde :

1 2 8

Universal 1.60 1.90 2.60 chaque
15 25 30

Jewel 1.45 1.80 2.35 —
5 6 7

Model 1,15 1.80 2.35 —
5 10 12 82

Bolinder 2.50 3.50 5.25 8.00 —
Lampes Coleman: chaque

C.Q.—329 8.75

L.Q.—327 7.50

P.Q.—321 18.00*

B.Q.—307 9.75

C.Q.—324 9.75

Limes et Rapes

:

Limes Globe 60/5%
— Kearney Foot . . . 60/5%
— Arcade 60/5%
— Diston 40/10%
— Black Diamond . . . 40%'

Rapes Kearney Foot 75%
— Helle.- Bros 67%

Machines ft laver : Liste

depria

Jubilee 12.50

Dowswell 12.75

Snow Ball 1»-M
Noiseless 17.50

Magr^t 11.50

N r >ntury C . . - - 22.75

jSsw Jentti T 21.75

Patriot 21.50

Champion 21.50

Connor Improved 12.50

Beaver Power 27.40

Reaver 26.00

Canada First 21.50

Puritan 19J&

Home 21.50

Whirpool 81.00

ft l'eau

Ideal 30.00

Connc< Low Pressure . . . 30.00

Velox 80.00

electriques :

Seaform 105.0C
New Century 160.00

Escompte 30%

M u n itiona :

Cartouches a percussion Liste de prlx
annulaire ft a

Poudre Pomdre
noire sans

fumee
22 B.B. Caps 7.80 M
22 C.B. Caps .... 8.88 —
22 courtes a blanc pour

theatre .... 6.80

22 courtes 10.00 10.70 —
Ti longues ..... 12.00 16.00 —
22 longues a ploms . . 22.00 —
22 looigueo "Rifle" . . . 14.00 17.50—
22 Extra longues .... 21.00 —
25 courtes 23.50 —
25 longues 83.00 —
32 courtes a blanc pour

theatre . . . 11.00

32 courtes 28.80 —
32 longues 27.00 —
32 longues a plomb . . . 44.00 —
38 courtes . . « . 87.50 *
38 tongues 42.60 —

Escompte 55%.

Cartouches a percussion

centrtHe

25 Colt automatiques .

25/20 56.00

32 S. A W 38.50

32 Colt courtes auto-
matiques 88.60

32 Colt longues automa-
tiques 48.96

32 S. & W. a blanc pour
theatre 22.00

32 Colt automatiques .

32/20 56.00

38 S. & W 47.00

38 S. & W. a blanc pour
theatre . . . .28.00

*8 S. A W. ft plomb . . 48.56

38 courtes Colt . . . 47.00

38 longues Colt . . . 51.00
3» V.nH automatiques
38/40 . . ... 66.50

44 Webley ...... 58.00

44/40 <r*50

44/40 ft plomb . . . 60.00

44 IxL ft plomb . . .

455 Colt

25/35
30 D. S. Army . . .

30/30
303 Savage
303 British .....
32 Speciales ....
32/40 102.50

351 .. .

38/55 125.50

43 Mauser 133.00

43 Mauser ft plomb . 140.50

45/60 ....... 125.50
*5 Martini Henry . 159.50

a? snider ...... 152.00

57 Snider a plomb . 152.00

Escompte 55%..

58.00

70.00

42.00

68.00

70.00-

54.50

• 1 »• —
84.00 —

84.00 —

63.00—
84.00—

125.50—
190.00—
144.50 —
144.50 —
190.00—
144.50—
121.50 —
121.50 —
152.00 —

Munition 'Dominion":
Cartouches "Crown":
Chargees ft poudre noire:

80 l« u 19

1 ft 10 72.50 77.00 78.50 90 58

RB ft SSG 78.50 83.00 84.50 96.SI
Balles 87.50 89.00 90.50 108.M

Escompte 50-2y2%.
"Sovereign"

Chargees ft poudre sans fumee:
20 16 12 io

1 ft .SSG 81.50 82.50 96.00 107.00

Balles 88.50 87.50 100.00 114.5C

Escompte 50-2Va%.

Canuck,
chargees a poudre sans fumee:

20 18 u
1 ft SSC . . 95.00 96.00 104

1

Balles . . . 96.00 100.00 10M
Escompte 50-5%.

Plomb de chaase :

AA et plus petit . . 14.50 par 100

AAA a SSG. extra net. .80 par 100

28 balles. Extra net. 1.20 par 100

Plomb durci extra net,

1.50 par 100

Moins que 25 lbs., extra net,

.60 par 101

'Meules en gree:

!VW% pces d'epaisseur, 4.75 100 .

2-2J^, pees d'epaiss., 20 ft 40 lbe., i I

100 lbs.

2-2% pees d,epaiss.,40 a 100 lbs., 4

)

100 lbs.

Heches

ft bois special 4

Keystone 3 1>

Gilmour 2r
Rrwin liste plus .'

Mephisto liste

ft drilles a queue cyllndrique dro

50%.
— ft queue cylindrique,

diam. 50%.
— ft nvi-ne carree pour le ll

— ft • >-'ie carrte pour ie •«

.

«©%•

Nettoie-sMeuble

:

0-Cedar,4 oz., 2.40 ; 12 ez., 460; p .

12.00; V2 gal., 20.00; 1 gal.. 28

Liquide Veneer, 4 oz., 2.40; 12
j

4.80: 32 oz.. 10.00; 64 os, 1«-

I

128 oz, 28.00.

Outils de menuisiers (Stanley):

1 . -

2 . .

3 . ,

3C .

4 . .

4C .

4% .

4%C
5 . .

5C

-j*L
6 . .

6C .

7 . .

7C .

8 .

*C .

S% .

9 3
^

10 .

2.75

3.50
3.05

3.20

3.35

3.50

3.85
4.05"

3.85

4.05

4.30

4.55

4.90

5.15

5.65

5.90

6.70

7.05

1.75

2.05

4.60

ioy2
15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

22 .

23 .

24 .

25
26 .

27%
28 .

30 .

32 .

33

34
35

86

39%

;)

:>

_
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. 3.45

. S.60

12.55

10.00

. 4.85

. 5.05

. 7.20

24.70

. 7.90

. 8.75

. 2.90

. .5*

. 2.50

. 3.65

mis de ferine:

lattes, rateauz

95 1.70

100 41

101 34

102 64

103 88

110 88

113 ... . 5.70

130 1.30

140 2.40

143 7.50
190 .*.... 2.25

192 ... . 1.95

220 1.30

444 ... . 10.00

60%

Cotillions fournies par la

\ FRIDGE SUPPLY CO., LTD.,

Montreal.

J

j
Aii

pier d'emballage:

t, brun, lb Hi
Kraft, lb 10

. Manilla et Kraft No 2, lb. .091

3. lb 091
1 Manilla, lb 08

Manilla, lb 07*
r brun, lb 06?

lb 061
'hiimacie, blanc, lb 17
umacie, couleurs, lb 14

Ipier a toilette:

Pi lion", 4 oz., caisse. . .

au Bleu", 6 oz.. caisse.
res, caisse de 3750. . .

4.22

6.75

9.00

s de papier:

r. ex et Duplex (Manilla) et
Mble Leaf (Kraft), la liste,

I ns 50, 12i et 5%.
Kraft, la liste, moins

et 5%.
'nn series, la liste, moins

et 2%.

s:

I atls

1

a glace.

MT".

JO H tube aluminium . . 4.20
6 Acadia 1.47
>7 Beaver 1.93
'4 Glacier 2.45
*8 Rex "

. . . . 2.80
H Regis ........ 2.28
>3 Demon 1.33
>4 Bull-Dog 1.47
'3 Climax 2.45
r
6 Scotis 2 80

?
1 Velox 4.55

a

P.

rre et a rigolle.earrees ou ruudec
k Cat

t aoz . 10.8O
• • • • — 11.25

. . — 11.25

. — 13.05

. . — 13.05

*>«r ........ .

ea

Ible, Black Oat

:

'34 5 « S

f 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90
wideur Bull Dog poliea
••........ 14.05

5/6 3/7 7/8 lba.

7.50 8.25 9.00 doz
7.50 8.25 9.00 doz

I 'files a charbon :

Black Cat 2 4 6 8 10
14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Jones 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pelles a fournaise

:

D.H 5.50

Pelles a neige :

Prince D.H. 7.20
Prince L.H. ......... 5.50
Queen L.H '.

. 6.60
King 8.00
Moose 10.00

Pelles a neige "Victor"

6 7 9 10 11 12 13 14
2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moina 25%.

Pica :

a terre
a roc .

Pieges a gibier:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 1% 2 3 4

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump:

3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20
H..N.

4.25 5.00 7.60 10.60 14.15 16.65
New House :

7.50 11.35 16.75 22.35 £6.35

Supreme Zinc 5.25
Vitre ».©0

Pinces-leviers ..... 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,

80 A 20%

Planches a laver

:

Household 5.25
Waverly. 5.3S
Two in One 5JB»

Three in One 5.25
Twin Beaver 6.20

Surprise 4.75
Competitor Globe 5.50
Enameled Queen 9.50
Heavy Zinc Globe 6.60

Pointes a vitre, la livre . 0.16

Rivets'

de ferblantier 52%%
a voiture 52%%
en laiton 32ya%

Rondelles

:

a voiture 50%
en fer 60%
En laiton 10%

ov/udures

"

"Commercial" 0.23

"Srickly" 0.26

Tondeusea Liate

pour chevaux Stewart de prii
No 1 14.0b
No 2 18.00
pour moutona

:

No 8 18.00
No 9 22.00

Moins 25%.

TOITURE EN ROULEAUX:
PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"

(Quatre dans un) le carre\ . $6.00

(En rouieaitx de 36 pouces de large,
contenant 108 pieds carrSs. Chaque
rouleau contient les cloua, le ci-

ment et le mode d'emploi a 1'ex-
oeption de la toiture goudronnee.)

Panamold, leger (1 pli) 1.50
(2 plis). . . . 1.85

(3 plis). . . . 2.20

Surface de Mica:

Mica Lastic,

Leger (1 pli) le rouleau. . . 1.90
Moyen (2 plis) le rouleau . . 2.25
Lourd (3 plis) le rouleau. . . 2.60
Extra Jourd (5 plis) le rouleau 3.35— lourd (3 plis) .... 2.40

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large,
le rouleau $2.85

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 18" de large,
le rouleau 3.30

Toiture goudronnee "Red Star"
2 plis le rouleau 1.85

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau 2.20

Everlastic, leger (1 pli) .... 1.70
— moyen (2 plis). . . . 2.05
— lourd (3 plis). . . . 2.40

Papiera:

Papier a lambris blanc, 32 et 64 pes:

Marque Imperial, les 100 lbs . $5.59
Papier a lambris gris, 36 et 72 pes

:

Marque Imperial, les 100 lbs . $4-50

1879 — ma
AUGUSTE COUILLARD

IMPORTATETTR DE
Ferronneiie et Qnincalllerle. Verres 4

Vitre, Peln tares, etc.

Speciality: Poele* de tontes sortes.

111-117 Km St-Paul Bat
Vontes: 12 et 14 Roe St-Amable. Montreal

Comme no* vcyageurs ne peuvent visi-

ter toute la province dans le mfme mots,
11 n'est pas ne*:essalre d'attendre leur
vlslte pour nous envoyer vos commandes.
Toutea les commandes regues par malle

ou par telephone, Main 590 auront. com-
me toujours, notre mellleure attention.

II nous fera toujour* plalslr. but votre
demande, de vous cater lea mellleurs
prlx du march*.

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY LIMITED

Hamilton, Ont.

Fabricants de fil de fer. Speciality de broche
a foin, pulpe et autres produits a etre mis
en balies. Fabricants de fil de fer de toutes

dimensions et pour tous usages.

Representant ft Montreal:

H. . O. BULL, 184 rne Mane*.
Montreal.
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Konlfftii de 400 piP<t«

Fibre seche, No 1, Anchor. , !„15

Fibre seche, No 2, Anchor >.66
Fibre goudronnee, No 1,

Anchor 1.20

Fibre goudronnee, No 2. . . . 0.8f

Fibre "Surprise" 0.7t

Fibre "Srag" 0.70

rriurt ^uutiruDnt,

7, 10 et 16 onces, re quintal. 3.45

Kentre goudromne, Specifica-
tion Barrett, le rouleau . . . 2.55

K-, tre a tapia. 16, 20 et 24

onces, le q-'T'Ltl 3.90

Feuilles "pailles" goudronnfieB
pesantes, le quintal 3.40

PVuJUta "paille" seches peaan-

tes, le quintal 3.15

Teintures a Bordeaux a la creosote

Marque
Cou-
leur

A

0.80

0.85

1.00

1.20

de

"Vplvex"

B3
B9
0.90

0.95

1.05

1.25

20%

B11
R12
1.20

1.25

1.30

1.55

sur les

B20
B22
1.45

1.50

1.60

1.75

C40
C43
C44
1.15

1.20

1.30

1.50

Brl. le gal.

% brl. gal.

Bidons 5 g.

Bidons 1 g.

i.NcnTHpte de 20% sur les teintureu
oi-rifssns.

Tonneaux specianx en acier de 40

gallons, 5c de supplement par gal-

lon.

Ciment i raccommodao* "Elaatigum"

Plaatique

Tonneaux en acier d'erviron

600 lbs., la livre 0.09%
Ban'U d'environ «00 lba, la

livre • 0.08%
U, baril d'environ 300 lbs, la

Mvrp A.Ot

Barillets de 100 lbi. la livre 0.09%
Barillets de 25 lbs, la Hvre. 0.11%
Rarillets de 5 lbs, (12 a la

caisse) la caisse
KnitP« r| P i lb (t douz. a

la eai*«e) la caisse . . .

9.50

I.M

raccommodage "Elaatigum"Ciment i

Liquid*

Tonneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon 0.90

Rarils d'environ 40 gallonSj le

gallon 0.85

% barils d'environ 25 gallons,
le gallon 0.90

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.95
Bidona d'un ealloD (1 douz. ft

la caiaae) la caisse 12.00

Ciment liquide "Everlaatic" pour toituro

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.75

Barila d'environ 40 gallons, le

gallon 0.73

% barils d'environ 25 gallons,

le gallon 0.75

Uidous de 5 gallons, le gallon. 0.85

nidons d'un gallon (1 douz. ft

la eaiase) la' caisse 10.f>0

RnTte* d'nne chopine (2 donz.

ft la eaiase) la eaiase. . . . 8.00

Wnili» i mourhea "Creonoid"

Tnnneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon. . . . 0.86
KpHI d'environ 40 gallona. le

gallon 0.60
% baril d'environ 25 gallons, le

gallon 0.C6

Bidons de 5 gallons, le

gallon 0.76
Bidons de 1 gallon (1 douz.

ala caisse) la caisse. . . . 12.00
Bidons de 1 gallon (% douz.

a la caisse) la caisse. . . . 6.50
Bidons de % gallon (1 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 8.00

; j oture ilaatiqua "Evarjat'':

Tnnneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.85
Knr>i d'environ 40 gallons, le

gallon 0.80

'a naril d'environ 25 gallona, le

eal'lon 0.8ft

Bidons de 5 gallons, le
fnJ'oli 9%

Bidons rle 1 jrallon (1 douz.
o la caisse) ila caisse .... 12.00

Coaltar (raffine) le bari 1
. . . 10.?5

< oaltar (brut) le baril. ... » '•»

Email Nolr "ErerJer
Dimension! 8 onces. caisses a

elaire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 ontes, eaisses a
elaire-voie de 12 douz., la

douz '. 1.40

Itppip'ipnt.R dp 1 gallon, le (rail 1 SO

Beeipients rle 5 gallons, — .1.35

Barils et demi-barils en douves

de chene cerclees de fer, le gal. 1.25

Tonneaux speeiaux en acier (en-

viron 43 gallons) . le gall. 1.30

I riles galvaniaeea:

Apollo 10%
28

26
24

.... 28
26

24

Fleur de

7.25
'7.25

7.00

6.75

7.25

7.00

6.75

100 lbs

Toles gaufrees
28
26

6.00 le carrd
6.50

Toles Canada Plate:
Noires 52 6.25

60 6.35

75 6.50

Tuvau de poele

:

6 pees 14.00 100 feuilles

7 pees 15.00 —
I'uyau de plomb

:

jusqu'a 2 noes .

2 pees a 8 pcea

de renvois. 1 % a

. . . 100

2 . . .

10%
lbs 12.50

13.50
- 14 50

13.50

en lonerueur, 2 i 4 . .
- 13.5"

Tire-Fond (coach screw) . . . 55%

Tuvan pu fer-

Noir Galvanise

% 6.00 8.00 100 pieds

% 3.84 5.14 —
% 3.84 5.94 —
% 4.85 6.46 —
% 5.87 7.71 —

1 8.16 11.05 —
1^ 11.04 14.95 —
1% 13.20 17.88 —
2 17.76 24.05 —
2% 28.08 28.03 —
3 36.72 49.73 —
3% 47.84 63.48 —
4 56.68 —

Vadrouilles :

la doz.

0-Cedm\ grande aveo manche. $16.00

O-Cedar. petite avec manche . 10.00

Fiui O-C'edar, do/, met
I onces .

12 onces ....
Boi'te de 1 pi.ntc niesure impe-

rial e

Boit.e 'l<- i
., gallon, niesure im-

perials

Boite <lc 1 gallon, niesure im-
periale

Vitres u chassis (en eaisses)

Z.> p'- 'S

26 a 10

1 1 " 50

:,1 " 60

61 " To

71 " 80

B1 - S4

85 " 90

01 " 95
oc,

••

nil " 10.-)

106 " no

Vert de Paris

:

7.45

8.10

'.i.:; i

10.8.1

11.10

I'm

Barils, 250 lbs E

— 50-100 lbs

lbs.

Boites, 1 lb ',

— % lb VI

Vis A hoi«

en fer tete plat e. . .

tetes ronde
en laiton. tete plate

tete ronde

Zinc :

En feuilles. No 9. 100 lbs. .

PEINTURE

L'HUILE DE LIN

Nous cotona:

—

Huile Brute
1 a 2 barils. . . .

3 a 4 barils . .

Galls.

Huile bouillie

1 a 2 barils. . .

3 a 4 barils . .

En raison des fluctuations du *

rhe de la graine. les Jobbers, f t

neral. ne donnent pas de eotatl »

LA TEREBENTHINE SANS

CHANGEMENTS

Nous cotons:

—

fprebpnthlpp
Par baril simple.
Par petits lots. .

FInih»llH»»p »n

Gallon mn

LE BLANC DE PLOMB STAB

Blanc de plomb—Marche stabl«

le blanc de plomb qui reste au

fixe la semaine derniere.

our

urs
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BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De Moins
I A 5 d'une
tonnes tonne

llldens . . . .

\!ln>r. pur . .

wi\ Diamond
* :i. |>nr

,\ Dee, pur . . .

ihant, veritable . .

Seal

rrs, purs . . . .

W. anglais . . . .

. 'ii Seal .......
re, pur

isay, pur . . . . .

le Leaf Pur
In pnT

W. Polar White. . .

W Factory White. .

Pinnacle Whit

r, pur

mitor, pur
l>e>rator, speciale.

e Leaf

F. o.b. Montreal 2%

12.75

12.75

12.75

12. 75

12.75

13.25

12.75

12.75

12.75

12.75

12.75

12.75

12.75
12.75

9.75

7.00
e 12.00

12.75 13.10

12.75 13.00

10.50 10.85

C.50 8.85

15 Jours.

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.60

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10
13.10

10.10

8.10

Hike de zinc:

r a Ihulle $21.00 100 lbi

ii' de cerngo :

mlii 2.50 le 100 livres

motte 2.25 le 100 livres

LE MASTIC FERME

rils. 4.75
'a 100 livres 5.75

livres 6.00
*a 12V8 Uvres 6.25

i«tic ;'i ''hnile de lin pure $1.50 par
i livres en plus des -- cl-dessous.

istic de \itriers $1.00 par cent li-

as rles prix ci-dessous.

rmea: 2% 15 jours net 60. f.o.b.

i; ("rae Laque:—
pre Orange . 4.30
uichc 4.80

i-lnr O P. W 1.80
Shellac Surface O.P.W. 2.75

\

!

lures a plamcher

:

Prix en bidon d'un gallon.
ur, Martin-Senour 3.55
' Sherwin-William. . . . 3.55
Canada Paint -. . 3.55
len.

V.. Ottawa Paint Work.
Urandrrim Henderson.
f>nwn Diamond.
Arthur-Irwin.

3.55

3.55

3.55

3.30

8-1

e l*nf 3.55
say Unicorn Bulldog. . . . 3.40
Mrunt Royal 3.55

t'ireg emaillees (blanches):
Prix en bidon d'un gallon

Pratt-Lnmnert.
. .7 76

a 40

7 «n

« an

fylor Wnit«. Olid<don
in. Martin^eno-nT- .

'loss. r B r.ada Paint . .

lac Glidden 4.50
e, Ramesays 4.60

Peintures A 1'huUe :

Prix en bidon
d'un gallon.

Martin-Senour 100% pur« . . .

C.P. Canada Paint ....
If. II. Hrandram-IIe-nderson . .

Sherwin-Williams
Ramsay,s Unicorn ou Bull Dog
Crown Diarhond RIcArl tiur -Irwin .

Canada Ottawa Paint Works . .

Endurance Glidden
Handy Home Glidden . .

Hills

Couleurs Blanches
rfcgulieres

Vertes Rouges

Elephant
Family Sherwin-William .

Maple Leaf
Thistle
Peerless O. P. W
White Star-Mount Rnval

3.60 3.95 4.10 4.25
3.60 is. or. 4.05 4.00

3.60 3.95 4.00 4.25
3.60 :i.9

r
> 4.05

3.45 3.80 3.85 4.10
3.35 3.70 3.70 3.70
3.60 3 95 4.00 4.00
3.60 3.95 3.95 3.95
2.90 2.05 .3.00 3.00
2.8'5 3.10 3.35 3.35
3.35 3.85 3.65 3.80
2.90 3.15 3.05 3.20
3.60 3.95 3.95 4.10
:• 00 275 3.00 300
2.90 3.15 3. 15 3.20
2.80 2 90 3.15 3.25

Peintures mates pour murs : Prix en bidon d'un gallon

Couleurs
regulieres Blanches

Newtone, Martin-Senoust . . . .

Sanitone, Canada Paint . . . . .

Pilat Tone, Sherwin-William . .

Dull Tone, Ramsay & Son . . .

''''it Wall. r,lirlde'n

CD. Tone. McArthur-Irwin . . . .

Flat, Wall. Ottawa Paint Works
Rresconette. Brandra/m-Henderson

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

Sunshine O.P.W 6.00

Glidden 7.10

Invincible. Rnmsays 6.00
Olrl Dnch. S.W.P 6.27

CD.'. Masters Painters 6.75

Jaspetiac O.P.W 4.2.r>

R.H. English 6.00

Duralite 7.50

Floglaze White 4.75

RovaO 5.00

Peintures A vestibules:

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour. 3. GO

S.W.P., Sherwin-William. . . . 3.60

I! II.. Brandram-Henderson. . . 3.60

O.P.W.. Ottawa Paint Work . . 3.60

oiidden 3 60

CD., McArthur-Irwin 3.80

Ramsay.
v

. 3 xii

Canada Paint 3.60

PRODUITS GLIDDEN;

Peinture Endurance:
Couleurs ordinaires $3.60

Blanche et voyantes 3.95

Peinture a portique et a pont. . 3.SO

Peinture a planche'rs interieurs. 3.55

! '- -inture Handy Home:
Couleurs ordinaires 2.70

Blanche 2.95

Couleurs voyantes 3.00

Fini mat a murs:
Couleurs 3.35

Blanc 3.45

Kalsomine Universal:

Blanc, en paquets de 5 lbs. . . 8.50

Teintes, en paquets de 5 lbs.. 9.50

Wearette (Vernis interieur). . . 3.90

Floorette (Vernis a planchers).. 3.90

Dissolvant de peinture et de

vernis

" Appelez-le

n'ecrivez pas!
Votre voix donnera des
resultats la 011 des lettres
on telegramines n'auroirt
a nam effet."

Le Longme Distance est le

plus grand facteur d'af-

faires dans le monde. II

\ ous met en contact av,ec
Ig-OfWj.OOO de telephones
an Canada et aux Etats-
I 11 is.

ChaquR telephone Hell est

ime Station de Longne
Distance.

De met nth noire- opuscule
iutitul-6, "Quclqucs faconx
il'expertier les affaires".

3.00
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Combien Pouvez-Vous En Vendre?
Bascules de la veritable premiere qualite Fairbanks

500 livres

$23.35
1,000 livres $27.30

Fins inspection et taxe de >enle.

F. A. B. Fabrique: Sherbrooke, Que.

Vous en voudrez au moins une pour votre

commerce et vos clients ne voudront pas
manquer cette occasion d'acheter une ve-

ritable Bascule Fairbanks a ces bas prix.

Envoyez votre commande immediatement.

Escompte liberal alloue sur les prix ci-

dessus pour les marchands.

The Canadian Fairbanks -Morse

Co. Limited

\Iaixon ii rayons du Canada jiour Irs

produits mecaniques.

Windsor
Winnipeg:
Retina
Saskatoon
Calgary
Vancouver
"Victoria

BASCULES
FAIRBANKS

>

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meiUeur service.
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GENUINE

OU LA QUALITE COMPTE
Pour faire un bon calcul du cout des contrats de

peinture, il faut prendre en consideration une foule

de choses qui economisent sans nuire a la valeur

du travail. Pour etre silr de votre affaire, employez
du Veritable Blanc de Plomb Pur Elephant — l'ame

de la peinture — la base meme du succes d'un tra-

vail — an point de vue dollars et cents. '

Le Veritable Blanc de Plomb Elephant met de la

vie, de la richesse et du corps a la couleur. Permet

de couvrir une plus grande surface par gallon de

peinture. Supprime le travail de "retouche". Le

Veritable Elephant encourage le peintre a depasser,

tous les jours, la moyenne d'une journee de travail.

Basez-vous sur le Veritable Elephant pour vos con-

trats de peinture.

ANADA PAINT COMPANY LIMITED. MONTREAL
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Renseignements dcs Trois-Rivieres

BUREAU D'EXREGISTREMENT DES CITE ET DISTRICT
DES TROIS-RIVIERES

Semaine du 20 ail 2{> mars 1922.

Vcnte—Adem Isabelle a Thomas Lemay, p. 298 St-Boniface.

Vente—Dame Clercy Rlais et al a Thomas Lemay. p. 222

St-Boniface.
Avis de privilege— Paul Lachance a La Corp. Scolaire de

Grand'Mere, Ste-Flore.
_

Declaration sociale—Argall's Garage.
Contrat de manage—Louis Henri Bolduc et Dlle Marie-Anne

Aubry.
Obligation—Alfred Paille a Dame Octavie Normand, 319,

320, 321 St-Etienne.
Vente—J. Alexandre Chevalier a J. Frederic Bellefeuille. p.

867 Cite des Trois-Rivieres.
Seconde copie—J. Alexandre Chevalier a J. Frederic Belle-

feuille. p. 867 Cite des Trois-Rivieres.
Renonciation—Marguerite Balcer et al a Eugene Balcer,

741 Cite des Trois-Rivieres.
Cation en paiement—Bhilippe L. Lassonde a Dame G. M. H.

Michon.
Vente—Hermenegilde Alarie a Dame Antonio Dube, 26-79

Cite des Trois-Rivierls.
Testament—Harry Buckley a Dlle Alice Buckley.
Declaration—Harry Buckley par Dlle Alice Buckley, p. 1100

Cite des Trois-Rivieres.
Quittance de droits succ.—Percepteur du Revenu a Succ.

Harry Buckley, p. 1100 Cite des Trois-Rivieres.
Quittance—L'Hon. J. A. Tessier a Dlle Florette Delorme.
Ventpr -Napoleon E. Godin a J. Pierre Bedard, 1647 Trois-

Rivieres.

Donation mobiliere—Dame Joseph Lamothe a Dame Ovide
Rocheleau.

Quittance—Eucher Masse a Edouard Moreau.
Ouittance—William H. Dean a Napoleon Blais.

Vente—Dionis Descoteaux et al a Edgar Vaillancourt. p.

834 Yamachiche.
Vente—Norbert Paquin a Donat L. Desaulniers, p. 797

Yamachiche.
Ve'nte—F.-Xavier Vanasse a Hector Bastarache. 112-11 J:

114 Trois-Rivieres.

S( ronde r nie—F.-Xavier Vanasse a Hector Bastarache,
1122-112; 114 Trois-Rivieres.

Obligation—Urbain Duchesne a J. C. Avila Ricard, 5S6 Ste-
Flore.

Vente—Benoit Brouillette a Dame Sophie Dallaire. p. 94

Ste-Flore.
Vente—Emile Morin a Leo Duplessis, p. 251 St-Boniface.
Vente—James Dugre et Fils a Ephremus Bouchard, 123,

124, 125 Pointe du Lac.
Contrat de mariaee—J. A. Villemure et Dlle Marie Abran.

p. 672 Yamachiche.
Obligation— J. A. Villemure a Dame M. A. Chamberland. p.

672 Yamachiche.
Obligation—Omer Laroche a Amedee Trottier, 1755-118. 119.

141 Trois-Rivieres.
Transport—Paul Robert a Louis D. Durand.
Transport—Omer Laroche a Alcide Mercier.
Vente—Victor Gagnon a Omer La'roche, 1755-120, 141 Trois-

Rivieres.

Abandon des droits de reniere—Alcide Mercier a Omer La-
roche, 1755-118, 119, 141 Trois-Rivieres.

Ouittance—Dame Laura Jolin a Victor Gagnon.
Declaration sociale— National Garage Co., Enrg.
Ouittance—Adolphe Desilets a Omer Boisvert.
Te-tament—Adonias Bournival.
Declaration—Florida Corriveau re: Ad. Bournival, p. 391

St-Barnabe, rang St-Elie.

Quittance droits succession—Succession A. Bournival. p.

St-Barnabe, rang St-Elie.

Testament—Albert Giguere a M. -Louise Desaulniers.
Declaration—Albert Giguere par M.-Louise Desaulniers,

Barnabe et St-Etienne.
Quittance droits succession—Percepteur du Revenu a succ.

Albert Giguere, St-Barnabe et St-Etienne.
Contrat de mariage—Severe Gelinas a Germaine Bourassa.
Quittance droits succession—Percepteur du Revenu a Dame

G. Bourassa.
Vente—Adolphe Desaulniers a Dme Mary Dery, 42-91 Ste-

Flore.

$91

St-

Testament—Dme Germaine Bourassa.
Obligation—Dme Mary Dery a Rodolphe Deschesne

Ste-Flore.
Obligation- Moise Lafreniere a J. Edmond Julien.

Flore.
Garantie hypothecate—Victor Gelinas a Annand

p. 561 Ste-Flore.
Quittance—Dme Mary Dery a Adolphe Desaulniers.
Quittance—La Cie des Terrains et Construction de Sha

gan et al a A. Desaulniers.
Vente—Jos. L. Fortin a Archille Martin, 26-44. fit;.

Trois-Rivieres.
Declaration d'imm.—Lucinda Fiset a Succ. Eddy V

1130-49-52 Cite des Trois-RiviSres.
Quittance droits succ—Percepteur du Revenu a Succ.

Vallee, 130-49 Cite des Trois-Rivieres.
Tutelle—Eddy Vallee (enfant mineur), 1130-49-52 Cit*|fc

Trois-Rivieres.
Retrocession—Succ. Eddy Vallee et al, a Alcide Le ji

1130-49-52 Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Alcide Lebrun a Herve Turcotte. 1130-49-52 Cil

Trois-Rivieres.
Vente—The Canada Steamship Lines a Dme Laura

1755-260, 233 Cite des Trois-Rivieres.
Vente a remere—Arthur Cloutier a Dme Laura Jolin.

261, 233 Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Joseph Lessard a Avila Lessard. 1755-10 et 25

des Trois-Rivieres.
Ouittance—Dme Albert Thibodeau a Elphege Dufresne
Vente—Jean L. Auger a Joseph Gelinas, 2b, 14 rang

rang St-<Mathieu.
Vente—Ernest Boucher a Severe Gelinas, p. 2S

I

Boniface.
Vente—Athanase Riopel a Hormisdas Grenier, 4_

Flore. ,

Olfigation—Alonzo Veillet a Henri Damphousse. Clio.

Ste-Flore.
Ouittance—Philias Ferron a Alonzo Veillette.

Garantie—Henri Leclerc a P. T. Legare, Ltee. 626-49ft
Flore.

Contrat de mariage—Rosario Prince a Dlle R
Obligation—Azarie Maillette a O. A. Picher et al,

301 Cite des Trois-Rivieres.
Obligation—Joseph Lessard a O. A. Picher et al. p.

1132, 1133 Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Dme Mary Coury a Alexandre Gignac. 26-24 Cit|ft

Trois-Rivieres.
Garantie hypothecaire—Louis Ed. Dufresne a Bangui

tionale St-Boniface et Cite' des Trois-Rivie
Declaration sociale—L'agence Canadienne de Cnllectio

Obligation—Alpide Blais a Theodore Martin, 62

Flore.
Trrnsoort—J. Alfred Gagnon a Edmond St-Louis.

Oblip-aiton—Onesime Boisvert a Rosario Frigon
Ste-Flore.

Obligation—Dme Flore Ferron Beaudry a Dr Ros;

gon. n. 1553. 1550. 1546 Trois-Rivieres.
Garantie hypothecaire—Dme Flore Ferron a 1'rgel L(p

D. 1553. 1550. 1546 Trois-Rivieres.
Quittance—Hermenegildge Vallieres a Onesime Boisv e

-O-

Nouveaux deposants sous la Loi Lacomb

MONTREAL

DEPOSANTS
Ed. Allard
James Barrett
Joseph Beaudoin
Jos. Belanger
J. G. Blondin
W. Brunet
Louis Caron
A. Champagne
O. Chartier
John MacFarlane
H. Menard
Geo. Murphy
Ed. Payette. Fils
D. Turner
Chs. White
Jos. Corbeil
V. Jarry
Jos. Langlois
Ed. Laurendeau
E. Leduc

PATRON

J. G;

J. B. An
h. 1

H
A. ;

X. 1

A I B

William *
Osci

P. H. Du

X. G. Yaliquette. L I

Doyle & 1

I. B

John

C. I

Z. Ga

John

Kiernan, Crawford & Gray. I.

iou

ted
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Renseignements dc Quebec

oil et transport—Dme L. A. Collette a. Ursulines de

..'bee. 2743, 2742, 2744, 2S21-2 St-Louis.

ion Elisee Terriault a Caisse Populaire de Quebec,

SI Louis,

[on Jos. Paquet a Jean Paquet, 538-1 St-Sauveur.
,— j. M. Rochette a Arthur Fournier.

on—Dme Vve E. Villeneuve a Dme Diana Bernier,

531-16-J Beauport.

ligation—Aug. St-Laurent a Rosaire C'loutier, bloc 17 et

MHOS.

J. Er. Vallee a Jos. Grenier, 387 11 Beauport.

Jos. Grenier a A. H. Sturton, 387 Beauport.
nt—Luc Ohamberland vs J. P. E. Gagnon.

,,i Ce—Theoph. Trudelle a Gaud. Beaulieu.

Qeo. Chateauvert a Dme Et. B. Barron, 468 A 60 61

B3 ] 59 p 73 Beauport.

L. Marcoux a ('. Chevalier J. E. Bedard, p. 748

Beauport.
ni-'—Dme James Geegie a Comm. Chemins a Bar-

es, live no'rd 531 4 et 5 Beauport.
I. Dme M. Parent a J. E. Bedard. 781 Beauport.
ile—H. Parent a J. E. Bedard. V> S 749 Beauport.
sion—Dme W. Nelson et al a Jos. Ed!. Bedard, 581

: 568 569 574 Beauport.
>i tuice—Dlle 0. M. Al. Lamontagne a Ov. Levesque dit

Lafrance.
Dearation—Dlle B. Richard, Registrateur, 3282 St-Jean.

)tion—Dme Z. Belanger et al.

r.'dit—Cie O. Chalifour. Inc. a East & Masson, 46

N.-D. de Quebec.
Vee—Eug. Jobin a Geo. Legare, 1968 16 B et 17 St-

Sauveur.

Vee—Eug. Lamontagne a Dme Vve H. Derome. 434. 268

St-Roch Nord.
—A. Pelissier a M. Blouin.

iment—Dme L. Desroches.
Ion—Dlle L. Desroches, 3644 1 St-Jean.

Ion—Alex. Rancour a Societe Prets et Placements,
',755 St-Jean.

.ent—Dlle M. El. Dubeau.
lion—Dlle M. Dubeau.

1 'earation—J. M. Gobeil, 746 % N E 748 St-Roch.
e droits—Percepteur du Revenu a Succ. M. Gobeil.

k in. 746 p 748 St-Roch.
on—A. Laliberte a Nap. Bergeron, «i03 St-Sauveur.

i e—Al. Mercier a. Alexis Laliberte.
'r lege de declaration et quittance—Succession J. B. Re-

laud a Nap. Drouin et al.

Allard a Jos. Hon. Lortie, 356 Charlesbourg.
H. Lortie a Gust Beaudet, 355, 354, 356 Charles- .

»ourg.

-Dme L. J. Myrand a Adel. Dechene, 428 429 426 St-
toch.

te fications—W. Brousseau ,. ind. de % S de 1946 St-
i re.

[ortin, l/2 S 1946 St-Pierre.
Nac. Pleury a J. Dutremblay et al, 739 2 Beauport.
e—TheriauJt et Gagnon a Ls. C. Jacques.
Montcalm Land Co. a Jos. Goulet, 48a 2a 14' 15 12

' ' de Quebec.
1 ar.ee droits—Percepteur du Revenu a Succ. Dme Vve

'-good, 1235 1236 1234 Jacques-Cartier, 2431 Saint-
iauveur.

droits—Percepteur du Revenu a Succ. Dme L.

oches, 3644 1 St-Jean.
ion—Dlle E. Gilbert, 506 St-Roch.
Oct. Ratte a Geo. Ode. Durand, 386 St-Ambroise.

'—Geo. Osc. Durand a J. Verret, 386 p 385 St-Ambroise.
onion—H. Linteau a Dme Chs Laflamme, 270 p 39 St-
Ambroise.

te J. Dynes a Dlle A. E. Wilkes, 2802 St-Louis.
i«ance et prolongation de delai—J. B. Renaud et uxor,

ession Nap. Drouin et al.

m—Dme Gaud. Beaulieu.
'-i ration—Gaud. Beaulieu, 184 Charlesbourg.

J. E. Bedard a Ant. Lesage, 871 748 580 5740 568
I 56 85, etc., etc. Beauport.

pgation—Dlle R. D. Cimon a G. E. Drolet, 4368 82
[ontcalm, 148 56 N.-D. de Quebec,
iation—Ed. Brousseau a Les Prevoyants du Canada, '/>

1946 St-Pierre.
ation—J. D. Lepage a Dme A. A. Gaud'ry, 148 65 N.-D.
e Quebec.

Transport J. Forlior a U. Fortier, ' .• S 6516 St-Sauveur.
Quittance subrogation Dme Vve .1. B. Drolei a Dme A. A.

Gaudry, L48 65 66 65 N.-D. de Quebec.
Vente—Ed. Coulombe, sr. a. Quebec Fruit and Pish Ere .

L327 Jacques-Cartier.
Vente Caisse Populaire N.-Dame du Chemin a Jos. St-

Michel.
Testament— J. A. Henri.
Declaration Dme Vve .1. a. Henri, 1843 rang 4, p. 18 et 19

18 51 rang fi 11 rang 7 19 Tree isson.
Obligation—Hub. L'Heureux a Societe Prets et Placements,

3226 p 3227 3225 St-Jean.
Ratification—Dme Vve Elz. Juneau esqtg a Hubert L'Heu-

reux, 3226 3227 St-Jean.
Quittance—Dme E. C6te a Alex. Rancour.
Obligation—Ant. Charron a Dme N. Y. Mont, 2976 Palais.
Transport—Dme N. Y. Mont a J. P. Garn, p. 80 St-Colom-

ban.
Declaration—Eug. P. de Blois, 2884 Palais.
Transport—Dme Alex. Chauveau a Succ. Tessier, 161-101
Transport—Dme Alex. Chauveau a Succ. Tessier, 161-101b

Ste-Foye.
Cession—Dme J. L. Taschereau et al a Dlle Garaisel.
Avis—Eugene B. Deblois, p et 2884 Palais.
Vente—F. A. Gaut a J. Aurelien Sheynn, 4437 33a 34a

Montcalm.
Obligation—Emile Latulippe a Dlle Lucille Gregoire, % S

O 808 St-Sauveur.
Obligation—A. N. Dion a Frs Gagnon, 435 309 et 310 Jac-

ques-Cartier.
Bail—Dlle M. A. Lepine a Jos. Richer, 172 Charlesbourg.
Hail—Dme Vve Nep. Moreau a J. E. N. Bisson, 1066 St-

Sauveur.
Quittance—Dlle Lucille Gregoire.
Quittance—Frs Gagnon a A. N. Dion.
Quittance—Pare Jacques-Cartier a Jos. Bilodeau.
Vente—Dme Vve Theo. J. Jobin a Raoul Roy, V-, N E 437

St-Roch.
Vente—C. Nap. Leblond a Paul Clavet, p. 45 47 Ancienne

Lorette.
Obligation—Na'rc. Jobidon a A. N. Bedard, 5 1-490 St-Roch

Nord.
Jugement—Paul Alpid Magnan ii J. S. Marte.

L1IQIIE REVUE PRATIQUE

qui serve de guide sur pour les exportateurs et

les importateurs italiens et en general pour

tous hommes d'affaires, est

'L'ESPORTAZIONE'
qui est publiee tous les quinze jours.

Abonnement par annee: ITALIE 50 lires

ETRANGER 70 lires

Gratis tous les quinze jours: le "Notiziaro".

L'Annuaire de 1'Exportateur et de I'lmporta-

teur pour 1921.

Prix: ITALIE 75 lires; ETRANGER 100 lires

MILAN — Via F. Cavallotti, 4 — MILAN

Adresse telegraphjque: Cerchiori-Milano
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CORPT 1 PES FABRIC

L'epreuve sur la route prouve
que le Pneu Dunlop

veut dire
Long mileage
Double duree

La superiority Dunlop dans le monde de l'automobilisme est notoire. Des
records de mileage presque incroyables s'accumulent dans tout le Canada.

Le proc6d6 special qui assure un long mileage — la base de nos pneus en

tissu — a fait des tnerveilles.

CJne forme et une proportion parfaites, des parois laterales plus fortes pour

resister aux chocs de la bordure et des trous de

la route, une semelle antid£rapante speciale

pom- resistor a l'usure, etc., tout cela contribue

a populariser partout un pneu qui esl depuis

longtemps en grande favour.

Les "Cords" Dunlop ont donne satisfaction des

lour apparition sur le march e.

Ces pneus ont appris aux automobilistes a s'at-

tendre d'avoir une plus grande elasticite, plus

d'espace d'air, plus de materiel, une capacite

de support plus grande; bref, un plus long

mileage et e'est d'apres cela que tons les

Pneus Cordis sonl juges aujourd'hui.

Dunlop Tire & Rubber Goods Co.,

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Machines a Laver 'CONNOR 1

Ventes Faciles Gros Profits
Les machines Connor sont faites pour le service. Elles combinent la durability et le service

et tout ce qui procure la satisfaction. Si vous voulez avoir une ligne profitable, une ligne qui soit

bien et favorablement connue, ecrivez-nous pour conditions et prix.

C'est maintenant le temps de donner vos com-
mandes, car nous anticipons une forte demande pour
les envois de la saison. Notre catalogue vous sera

adresse sur demande.

Notre ligne comprend des Machines a Laver, soit Elec-

trique, soit a Motcur a Gaz, a l'ouvoir d'Eau on a Mains.

Aussi Tordenscs, Supports, Planclies a repasser et a petrir.

Iturattes. etc.

NE REMETTEZ PAS A DEMASN POUR NOUS ECRIRE

FAITES-LE AUJOURD'HUI. MotM ,IacllIne

a Laver "Beaver"

J. H. CONNOR & SON, LTD.

Ottawa, Can.
(3)

ii force motrlce

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
)us procure un outil de travail plus solide car
s MANCHES DE STILL sont faits avec les

eilleurs des bois canadiens.

a vcnte des

Manches de Still
npasse de beaucoup celle des autres marques.

lyauneraison.

anches de hache, de pic, de masse et de mar-
au. Manches Cant Hook and Peavie.
-la paie de vendre les Still.

Iirtseatutt: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Diiier, Montreal,
pour la province de Quebec et lei Province* Maritimet.

Jeric Sin & Co., de C»le*ry, AlU. pour let province de VOmttt.

11 Outer, 926 Trideri Bank Buildinj, Toronto, Ont., pour U
province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
THOMA3 . ONTAX10

TREILLIS EN

BROCHEfGALVANISEE

Marque "ORB"

Fortement galvanisee apres le tissage, ce

qui assure une plus longue duree et une

plus johe apparence.

John Lysaght
Ltd.

Fabricants

BRISTOL, Angleterre

L C. Leslie
«c Co., Ltd.

Gerants poor le Canada

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez re " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Renseignements de Sherbrooke

Vol. XXXV—N,
|

Renseignements d'Arthabaska

Pendant la semaine finissant le 22 mars 1922.

ACTES DE VENTES

A. J. Simoneau a Dame Thomas Vlahakis, partie du lot
395-3 quartier Est. Prix $3800.00; $1300.00 payes.

James O'Connor a J. A. Cascadden, lots 2o et 2p, rang 8,

Ascot. Prix $1.00; paye.
George Armitage a F. W. Harwood, partie des lots 71-5 et

4, Orford. Prix $1.00; paye.
Dame A. P. Maclagan a John Edwards, partie du lot 971,

quartier nord. Prix $1.00; paye.
D. C. Robertson a E. A. Robertson, % indivise dans lot 427

et partie 423, Lennoxville. Prix $1000.00; $500.00 payes.
Henri Vincent a Charles Gingras, partie du lot 451, quar-

tier est. Prix $2900.00; $1000.00; payes.

HYPOTHEQUES

Dlle Elizabeth Winter a Edwards Realty Co., pour $500.00,
affectant residu du lot 411, Lennoxville.

T. A. Winget a H. N. Hawes. pour $300.00, affectant lot 18c,
rang 3, Ascot.

Alphonse Bedard a Succession de Dame P. X. Dufresne,
pour $625.00, affectant '/> S des lots 7c et 7d, rang 11,

Ascot.

QUITTANCES

Succession J. S. Mitchell, Sherbrooke, a Dame R. E. Martin.
de l'hypotheque du 22 aout 1919.

Philias The'rrien, Providence, R. I., a Alfred Paradis. de
l'hypotheque du 21 fevrier 1921 et du 9 novembre 1921.

P. T. Legare, Ltee, Quebec, a Charles McManus, du juge-
ment en date du 30 avril 1921.

Pierre Therriault, Sherbrooke, a J. Omer Delisle, de l'hypo-
theque du 26 avril 1917.

ACTES DIVERS
Dernieres volontes et testament de feu Dame Joseph La-

voie, avec transmission affectant lots 2c, rang 5 et 2b
rang 6, Compton, legues a son epoux, Joseph Lavoie.
Aussi regu par le Percepteur du Revenu Provincial, de-
clarant qu'il n'y a pas de droits d'exigibles sur la suc-
cession de Dame Joseph Lavoie.

Donation par Alfred Desrochers a Leopold et Agenor Des-
rochers, de la VL> O. du lot 664, Orford, avec betail et

instruments aratoires.

Donation par Alfred Auger et uxor a Wilfrid Auger. $900.00
du par Cleophas Thivierge; $106.00 dues par Cleophas
Thivierge; $1700 dus par Arthur Parent; un et % ind.

des lots 1452-41, N partie 34; droits dans 1444-26;
droits dans 1444-40, 41 et 42, tous dan- le quartier sud.

Rectification de description par laquelle Gaspard Bedard
est suppose etre le proprietaire de la V:i N. des lots 7e
et 7d, rang 11, Ascot, et Alphonse Bedard le proprie-
taire de la 14 S. dcsdits lots.

BREFS EMANES EN C'OUR SUPERIEURE

Lewis Bros., Ltd. vs Weaver Products, Ltd., Waterville,
$152.77.

Denault Gr. & P. Co. vs P. R. Pratt et al, Matapedia, $100.00.

A. Burbank vs C. Renaud, Magog, $1151.00.

A. M. Edwards et al vs Leo Bilodeau, Sherbrooke. $1650.00.

J. M. Landreville vs C. Cote, East-Angus, $306.00.
E. Laramee vs C. Cote, Westbury, $100.09.

O'Donnell et al vs N. Couture, Thetford Mines, $215.08.
A. Fisette vs J. H. Cote, Stoke, $150.00.
E. Thivierge vs E. O. Gibeau, Hereford, $400.00.

O. Tremblay vs F. E. Lovell, Coaticook, $525.00.

J. A. Beaudoin vs C. Cote, Westbury, $224.02.
Codere & Fils vs A. G. Mailhot, Brompton, $276.85.

BREFS EMANES EN COUR DE CIRCUIT

J. West vs M. Bowker, Magog, $44.21.

J. West vs E. J. Boucher, Magog, $18.45.

A. Despres vs T. Carrier, Wolfestown, $95.39.
Superheater Co. vs E. Brouillette, Stukely, $50.36.
Marcel Codere vs E. Palmer, East-Angus, $43.66.
J. Nicol et al vs E. E. Baron, Bulwer, $25.85.
Sherbrooke Provision Co. vs J. A. Cascadden, Sherbrooke,

$29.51.

M. P. Caron vs D. Lemay, Dudswell, $52.35.

J. A. Beaudoin vs Jos. Corriveau, Westbury, $57.43.

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU D'EXREGISTRFMi
D'ARTHABASKA

Du 13 au 18 mars 1922.

Transport—Leopold Beauchemin a Edouard BlancheU?
Patrick O'Mally, $2500.00.

Cession de biens—Alcide Laroche a Auguste Bourbeau
6 et 7, Tingwick.

Cession—Edmond O. Audet a Corporation de Victoria;
301, Ste-Victoire.

Vente—Edmond O. Audet, a J. D. Gagne, 301 Ste-Vict
$7700.00—payees.

Bail a loyer—Mme Belzemire Bourbeau a Charles Gro:
p. 331, Ste-Victoire, 3 ans, $50.00 par mois.

Vente—Albert Beauchesne a Camille Lupien, p 400
Victoire, $2500.00—payees.

Vente—Alphonse Roy a Joseph Rov, 215 et autr
Helene, $5000.00—$3125.00 a/c.

Obligation—Stanislas Picher a Francois Tousignant 15 |
p. 15c, 9e rang, Stanfold, $500.00.

Obligation—Gatien Dancause a Philippe Lachance, a !,

rang, Stanfold et p. 355 et 356, St-Xorbert. $700.00
Transport—Mme Elizabeth Frechette a Xapoleon St-Hil

sur Geo. Pelletier.
Obligation—Desire Turcotte a Mme Belzemire Boucl

951, Warwick, $700.00.
Testament—Irenee Bergeron a Mme Clarisse Chainey, ]|99

et p. 90, Arthabaskaville.
Titre—Sherif D. A. a Jules Poisson, 137, Bulstrode, $1£

payees.'
Transport—Amable Pelletier a Amable Carrier, sur Li

Boulet, $1100.00.

Vente—Joseph Dion a Mme Lea Gagne, '/. s. 7b, 7e l

Stanfold. $1500.00—$300.00 a/c.
Vente—Geo. Etienne Thiboutot a, Arthur Boucher. 5. Pr

ville, $750.00—$650.00 a/c.

9B

ACTES EXREGISTRES AU BUREAU D'EXREGISTRE.M
D'ARTHABASKA

Du 20 au 25 mars 1!».'^

Testament—Philias Bergeron a Mme Lumina Berge
Arthabaskaville.

Vente—Alfred Xadeau a Louis X. Angers, p. n. e.

Norbert, $600.00 payees.
Transport—Amedee Bolduc a Philippe Gouin, sur I ill

Baril. $600.00.

Vente—Romulus Antonio Robitaille a Joseph Ena F<

179, 180 et p. s. 1S1, Ste-Victoire, $7000.00—$30c

Vente—Thomas Buteau a Malcolm Paradis, 277 et aip

Ste-Victoire, $2500.00—$2100.00 a/c.
Vente—Henri L. Sansouci a Wm. H. Schaper. p 16, 3e

Stanfold, $1.00 et autres considerations.
Testament—Felix Verville a Charles Edouard Verville

Warwick.
Testament— Zephirin Girouard a Mme Josephine H «

447, Warwick.
Declaration de deces—J. B. Perrault a Mme Virginie M i

et al, 21, Warwick.
Vente—Willie Kirouac a Philippe Laroche, 173, War tf

$1000.00—$300.00 a/c.
Transport—Damien Fafard a Mme Lucias Triganne. su

thur Fafard, $500.00.

Vente—Adelard Hamel a Onesime Bernier, 53 et 54.

wick, $700.00—$300.00 a/c.
Resiliation—Joseph Boisvert a Andre Gingras. p. 14o,

wick.
Vente—Andre Gingras a Gedeon Gingras, p. 14">. Wai

$1200.00—payees.
Donation—Adelard Drouin a Philippe Drouin. 394, S

Norbert.
Vente—Edouard Letourneau a Evariste Lavigne, p. 4

tres, Ste-Helene, $1900.00—$1000.00 a/c.

u

.r-
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Ventes par les Sherifs de la Province

BEAUHARNOIS
,l, Eugene Rheaidl vs Dame Marie-Louise Lesiege el

Mini n! sis el sitae dans le village de Howick, No.
plan el livre de renvoi officiels de la paroisse de St

iichie d'Ormstown, eonite de Chateauguay, avec toutes les

us erigees. Vendu a. la ,porte <le I'eglise paroissiale
Sacremenl d'Howick, mercredi, le 12 avril, 1922,

Manic Euiphennie Goyer vs Arthur Ricard. Terre sitnee en
e de S'aint-Urbain ler, comprenant les Nos 61 et 62

le planet au livre de renvoi officiels de la dite paroisse
t-Urbain ler, avee une ma ison et autres batisses des-

struites. Vendue a la porte de I'eglise paroissiale de
de Saint-Urbain-Premier, le 12 avril, 1922. a I

GASPE
Joseph D Cote vs Charles Paquet. Lot de terre sis el situe

le premier rang est, canton de Fox, eomte de Gaspe, No
plan et livre de renvoi officiels dudit canton tie Fox,
batisses dessus coastruites, circonstances et depen-

HCLL
h Vallei alias Valley vs William Vallee alias Valley.

du lot (', II rani;' du canton de Buckingham, district

nil, avee les batisses el ameliorations qui s'y trouvent.
la porte de I'eglise paroissiale de Saint-Gregoire-de-

i|anze, a Buckingham le 11 avril, a 10.15 a.m.

Valois is Klie Rossignol. Lot Xo 469-9, cote esl du
I'riieul. paroisse de Xotre-Dame-de-Bonsecours, district

contenanl l'OO arpents en superficie, avec batisses
i'g§es. Vendu a la porte de I'eglise iparoissiale da

'-Dame-de.Bonsecours, le 14 avril, 1922, a 10 a.m.

.MONTREAL
a Cite de Montreal vs Edward Welsh, 2 lots de terre si-

la cite de Montreal, bornes en front par la rue
ssy, subdivision Xos 01 et 02, du numero ori^i-

\'i 63-6 des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse
nt-l aurent, quartier Ahuiitsie-Bordeaux. Vendus, le

.'.'. a 10 a.m. au bureau du sherif de Montreal.

i.m i:i;ki

I..
i Cite de Quebec vs Joseph-A Bedard. Lol \m U39 du

cadastre offieicl pour le quartier .laei|iies-( art ier. mainle
ivant quartier Saint-Koch, de la cite de Quebec, etanl un ter-

rain sit uc sur la rue ( barest avec batisses dessus erigee
eirconstainces et d&pendanees. Vendu au bureau du sherif dtl

Quebec, le is avril 192.2, a in a.m.
J. B. Lucien Mbraud et Alfred Savard vs Wilfrid Patry,

de Levis, l. Nos 915, 916 et 9 i ; du oadastn officiel pour le

quartier Not re-Dame, de la cite de Levis, etant des Lots situes
sur la rue Napoleon avec les batisses dessus erigees, cir-
eiiuslanees el dc pend a nees. '.'. Lot No Mi:: d\\ cadastre officie]

ipour le quartier Not re-Dam .•. de la cite de Levis, etanl mi
lerrain .sit in'' sur la rue Sa i nl -O.iiesime avec batisses dessus
eonstruiles, ei reousl a hits el de| enda n.-es. Vendus a la porte
de I'eglise paroissiale de Not r .'-I )a me de La Yietoire, comte
de Lexis, le 19 avril, 1922. a 10 a m.

Kl\i()l S'KI

Louis-. I, Moi-eault vs Isai • Lepage. I. Parties des lots Nos
21 ei :; i au cadastre officiel de la ville de Rimouski, avec
batisses sus-oonistiruites, a charge de la rente fosniciere de
$18.00 par a.nnee. 2. La rente fonciere est constitute de $12
liar annee payable le :.' i Janvier, rachetable ;par capital de
.f:.io. Vendus au bureau du sherif en la ville de Rimouski, le

12 avril, 1922. a 10 a.m.

SAIN'l-in \t 1NTHK
Dame Riegina Labossiere vs Jean-Baptiste Girouard.T: erre

sise et sit nee sur I' ran"' Saint -Koeh, civ la paroisse de Suinl-
Barnabe :; arpents de large, lot NTo 12:: aux plan et livi;e de
renvoi officiels de ladite paroisse avec les batisses y eri-

gees; cette vente est sujette a une rente annujelle et riagere
de $100'. \'endi,s a la porte d I'eglise de la paroisse de Saint-
Barnaibe, district de Saint-Hyacinthe, le n avril 1022, a 10

heures a.m.

TEltRELONNl';

Antoine-IOdouard Saint-Aubin vs Dame E'lisa I'tdt ier. Ter-
rain faisant panic du lol No 121) des plan et livre de renvoi
officiels de la paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts, 3e<me
rang du canton de Beresford avec toutes les batisises des-
sus erigees. Vendu a la por.te de I'eglise catholique en la ville

de Sainte-Aigathe.des-Monts, le 12 avril 1922 a l p.m.

SER VICE

VITRERIE GENERALE POUR CONSTRUCTION
S'il arrivait qu'un de vos clients vous demande certains verres que

vous n'avez pas en stock, prenez quand meme sa commande et nous la

remplirons pour vous a votre entiere satisfaction et a celle de votre client.

Vous trouverez toujours chez nous un assortiment complet de:

VERRES OUVRAGES, PLOMBES OU ARMES, GLACES,
GLACES BISEAUTEES, MIROIRS, ETC., ETC.

Nous faisons egalement une speciality des

PARE-BISES ET LENTILLES DE PHARES D'AUTOMOBILES

Ecrivez, telegraphiez ou telephonez vos commandes — elles seront
remplies promptement et avec soin.

HOBBS MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED

444, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
TORONTO LONDON WINNIPEG
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Carte de

Recommandations
(Edition abregee)

Comment lire la carte:

r ES bonnes varietes ties Molxloils Gargoyle
1— Pour la lubrification du moLeur ties voi-
tures a passag^ra et commerciales sont in-

tliquees dans la carte ci-dessous:

A veut dire Mob! lu.il Gargoyle "A"
B ve.ut dire Mobiloil Gargoyle "B"
E yciut dire Mobiloil Gargoyle "E"

Arc veut dire MotoUoil Gargoyile Arctic

Les recommandations pour Irs principales
marques de moteurs employes sur nombre
d'autos sont mises sur des listes separees
po.ur votre commodite.

l>a carte ties recommandations est compilee
par le Bureau des Ingenieurs de la Vacuum
Oil Company et elle renf.erme nos conseils
prof ssionnels .sur la bomne lubrification des
automobiles.
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A Propos

du Virement

Chiffres qui vous interesseront

En se basant sur des chiffres
recueillis et compiles avec soin

par une publication agricole

responsable, les proprietaires

d'automobile du Canada ache-
tent, a eux seuls et annuelle-

ment, 275,000 pinces, 137,500
marteaux, 742,500 clefs an-
glaises et 178,750 tournevis.

Ces chiffres interessants por-
tent tous sur des merchandi-
ses dont la vente maxi-
mum ou le virement
est plutot lent. Un
tournevis ou un mar-
teau tres usage
peut durer au
moins un an. Les
pinces et les clefs

anglaises sont ra-

rement hors d'u-

sage avant plu-

sieurs mois.

l-l \~J ^

Mobiloil
Guidez-Ton* snr la carte.

Comparez maintenant eel

fait que la Mobiloil Garble
est une necessite quotidi i

pour toute automobile et

aurez une bonne idee cf

chances de faire un proij i

un virement rapides av

Mobiloil Gargoyle.

De plus, la vente de la i\ I

oil Gargoyle, employee ei u

vant notre carte de recoir 'an-

dations, vous

a consolider

votre comijr'-'t!

d'accessoires au-

tomobiles.>-

te huile -

lera la n

de piuf u

autres at I

de quint 1

rie lents

vendre.

Nota:—Demandez a nos representants une

Carte de Recommandations pour votre mur.

IMPERIAL OIL LIMITED

Manufacturiers et vendeurs au Canada des Huiles a motet

Polarine et Mobiloils Gargoyle.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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57
Profits

avec le

Ketchup

Le Ketchup aux tomates Heinz n'est pas autre

chose que des, tomates rouges bien mures, m6-

langGes avec des epices pures, du sucre granule

et des oignons. Des annees d'experience et les

meilleurs ingredients assurent la meme qualite

uniforme dans chaque bouteille. Un tel produit,

aide dune grande campagne de publicite dans

les journaux, devrait, avec une bonne attention,

vous rapporter de superbes profits. Etalez le

Ketchup de Heinz et voyez vos ventes augmen-

ts

H. J. HEINZ COMPANY
MONTREAL

Usines:

LEAMINGTON
TORONTO

• • A / 5*

' La Publicite
Revue Mensuelle — Organe technique des

annonceurs publie a

PARIS, (France).

Plus que jamais depuis la guerre, le Canada
a affirme sa quality de pays producteur. De
nouveaux d6bouch§s se sont ouverts pour
lul a l'exportation. II est done de toute
utillte que ses manufacturiers se tiennent
au courant de ce qui se passe dans les pays
avec lesquels ils sont appeles a se mettre
en rapport et qu'ils s'y fassent connattre.

Tout ce qui a trait a la publicite en
Prance est done de nature a les interesser
au plus haut degre.

Vous aurez tous ces renseignements en
lisant

La Publicity
6, rue de la Grange Bateliere,

PARIS, (France).

LA LE LA

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelle pour tout mar-

chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-

chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera

une id&> d^s lignes que nous

manufacturohs.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'informations.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manufacturiers de Biscuits et Confiseries

MONTREAL
(3)

TIENT
CHAUDTHERMOS

TIENT
FROID

DEUX ARTICLES

DE LA SERIE THERMOS
Inseparables de tout Etalage Complet.

No 25—Flacon, fini platine, (tout nickel).. .. $3.00
No 25Q—Grand Flacon, fini platine, (tout

nickel) 4.50
No 396—Trousse metal, complete 4.00

Escomptes au commerce: 25 et 10%.

Nos series — 18 articles — font le

plus bel effet a tout etalage en vitrine.

Votre Jobber
ou

Thermos Bottle Co., Ltd., Toronto.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", v»us vous assurez un meilleur service.
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"Mises en boites avec toute leur saveur"

SOUPES
AUX TOMATES ET AUX LEGUMES

Marque LITTLE CHIEF

Les Soupes Marque "Little Chief" sont mises

en boites avec toute leur saveur, leur corps

et leur delicieuse nature salutaire.

A cette epoque de l'annee, un superbe com-

merce peut etre fait avec les Soupes "Little

Chief".

Achetez-les -- Etalez-les -- Vendez-les

COMMANDEZ AUJOURD'HUI MEME de VOTRE MARCHAND de GROS

USINE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITURES

:

RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
1'apter a Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"

Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis - Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre a
Tapis — Papier a Construction Goudronne et Sec
"CYCLONE" et "CROWN" — Ciroent a Couverture —
Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron — Pa-
piers d'Bmballage Mamdlle, Fibre, Brim, Oris, etc.

Placez vos ordres pour

LES CELEBRES

PATES ALIMENTAIRES

"BERTRAND"
MACARONI, VERMICELLE, SPAGHETTI,

ALPHABETS, COQUILLES,
ETC., ETC.

MAISON FONDEE EN 1825

EN VENTE CHEZ TOUS LES EPICIERS DE GROS.

En cartons commodes de

2 i-2 lbs
;

Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent I

peser et a empaqueter du Sel de Soude en vrac:

lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm anc

Hammer—la meilleure qualite sur le marche—

en cartons commodes de 2i/
2 lbs? Ces cartons;

commodes protegent la grande force et la pu-

rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive £

vos clients. lis sont empaquetes 36 a la caisse

Votre marchand de gros peut vous le fournir.

CHURCH & DWIGHT, LIMITED

MONTREAL.

P.

En Scrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assure* un maiHeur service.
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Aliments Prepares CLARK
Tous faciles a vendre le printemps.

CLARKS

CHICKEN
. SOUP.

1
"&*

LARK'S

Feves au lard

Boeuf sale

Rosbif

Soupes ( 1 3 varietes)

Langues de boeuf

Lunch Tongue
Bifsteck aux oignons

Saucisse Cambridge
Hachis de boeuf sale

Ketchup aux tomates

Peanut Butter Sirop de table

ET AUTRES REGALS.

Regarnissez votre stock maintenant
Differer veut dire des "ventes perdues"

:
aits en Canada Par une Compagnie strictement Canadienne

ESSENCES CULINAIRES

JONAS
LES ESSENCES QUI SE VENDENT

PARTOUT ET TOUJOURS

DIHCHAnARDEnBV

I
TK[ CgilNCIl OS KBIT
Mitt MSKLfllCTUr.E:

PflEOAREO BV

JMEHRI JoNASbC^
MONTREAL

,»"> NEW YORK

HENRI JONAS & CIE
Fabricants

173-177 Rue St-Paul Ouest,

MONTREAL
MAISON FONDEE EN 1870.

Le BLEU
OCEAN

Procure tout a la fois des ordres

repetes et des affaires profitables.

EN CUBE ET EN SAC

Commandez chez votre fournisseur

de gros.

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest
TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER

En ficrivant aux annonceurs, si vous mentionnez I© " Prix Courant", vous vous assurez un moilleur service.
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BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 73

AVIS est par la presente donne qu'un

dividende de deux et un quart pour cent

(2J/4%), etant au taux de neuf pour cent

(9%) l'an sur le capital verse de cette ins-

titution, a ete declare pour le trimestre

finissant le 31 mars 1922, et sera payable

au bureau central de la banque, a Mont-

real, ou a ses succursales, le ou apres le ler

avril 1922, aux. actionnaires enregistres

dans les livres le 1 5 mars prochain.

Par ordre du Conseil d'Administration,

Le Vice-President et Directeur general,

Tancrede BIENVENU,

Montreal, le 25 fevrier 1 922.

Vos relations bancaires

peuvent signifier beau-

coup pour vous dans vos

affaires.

Grace a nos nombreuses
succursales et a notre

vaste experience, nous

sommes a meme de vous

rendre des services in-

appreciables dans vos

transactions de banque.

Nos gerants se feront tou-

jour$ un plaisir de conver-

ser avec vous.

LA BANQUE ROYALE
DU CANADA

Ressources totales, $500,000,000.

Plus de 730 Succursales.

SERVICE PERSONNEI

Le role des banqueB ne se limite pas

uniquement a encaisser des cheques ou

des effets de commerce, a payer et a re-

cevoir de l'argent. Elles doivent donner

en plus l'aide personnelle "a laquelle

1'homme d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a. leur disposi-

tion des conseils desinteresses et le bene-

fice de son experience.

Nous sommes d votre tervice

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(Fondle en 1S71)

Tous les morceaux de savon a bkinchissat!

ont plus ou moins la meme apparence, maia il

different entitlement quant a la qualite et a !

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose qu'u

bon Savon Solide—il n'est pas surcharge" d'in

gradients inutiles pour le faire paraitre plu

gros. C'est la "meiUeure valeur en fait de vra

savon".

N'acceptez pas de contrefagona^

The 8t Creix Soap Mf|. C*

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous a6surez un meilleur servioe.
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FINANCES

NOTES PERSONNELLES

,. major Jos. Pinault a accepte la ge ranee du district

liiuouski pour la Vie des Valeurs Canadiennes ei

* # *

i,i Banque de Montreal a ouvert unc succursale Place

lorae, a, Paris.

* * *

VI. L. de Guise, administrateur a Montreal de La

Rationale, a demissionne et sera remplace par M.

Gautbier.

Lo colonel J. B. Donnelly, le sympathique adminis-

de la Banque des Marchands a Londres, devient

istrateur-adjoint, a Paris.

NOTRE COMMERCE

Juoique le grand totaJl de notre commerce, pour l'e-

soit superieur de trente-sept millions environ an

apis, Pan (lender, Pon note avec satisfaction une

atation de trois millions sur Janvier.

importateurs accusent augmentation de trois mil-

jam ier, niais leur total est de vingt-quatre mil-

'i de nioins qu'en fevrier 1921. Les fibres, textiles, el

. sonl en augmentation sur ce mois, niais les deri-

produits du t'er et de Pacier sont en diminution,'

a'ils depasseni le total de Janvier dVnviron deux mil-

rous les autres articles d'importation sont pratique-

sana modification.

\ pen d'exception pres, toutes les lignes d'exporta-

surtoui les metaux et minerals, sont en augmen-

Lee animaux et produits animaux diminuent cepen-

ax millions sur Janvier 1922 et de trois sur

i 1981.

LES OBLIGATIONS

;i lnaison Hanson Bros, offre au public une emission

'0-000 ^'obligations a 7%, et vingt ans.

* * *

ii syndicat local, a la tetc duquel nous voyor.s la

ration des Obligations Municipales, a offert.au pu-

ia semaine derniere, un minion de Permission (six

as) de la Ville de Soissons.

NOTRE DETTE

One diminution de $699,882 de la dette nette du Ca
n nia durant le mois de fevrier, en comparaison d'uue

augmentation de $3,290,143 pour le mois corre?] -lain

de Ian dernier, ressori du bilan financier publie par le

di partenient t\c< Finances aujourd'hui.

La dette nette du Canada est maintenani de $2,371,-

886,102 contre $2,372,585,984, le 31 jmvier [922, el $2,-

307,013,156, le 28 fevrier 1921.

Le total des revenus pergus duranl les onze mois de

!'c\civice qui s'est bermine le 28 fevrier s'eleve a $343,-

846,'768 contre $418,916,180 pendani la periode correspon-

dahte de Pexercice precedent, C'esi une diminution de
$75,0i65,412. Oette diminution est eontrebalancee dans un

certain degre par une diminution du total des depenses

s'elevant a $46,433,543. Pendant les onze mois de Pexer-

cice actuel. les depenses s'elevenl a $287,163,970 contre

$33,597,613.

La majeure partie 'le la diminution de- revenus esi

due a unc baisse des revenus des douanes. I.e.- revenus

douaniers durant les onze mo ; s de Pexercice actuel se sont

totalises a $94,056,176. I/an dernier, les perceptions doua-

nieres se sont totalisees par $152,794,045. La diminution

s'eleve par consequent a $58,738,469.

NOS ASSURANCES EN 1920

(Suite de hi page 93)

periode de vingt-buit ans, le total des primes a ete de $2',-

11 1,503 et le total des indemnites de $098,137.

Des trente compagnies qui font de l'assurance contre

les accidents, vingt-buit tout l'assurance de la r'esponsabi-

lite des patrons, savoir: neuf canadiennes. douze britanni-

ques et six etrangeres.

Le total des recettes en primes pour cette categoric

de risques a ete de $3,162,518, les indemnites payees se

sont elevees a $1,542,198 et il reste a regler des indemnites

au montant de $1,062,497, Pour les dix-buit annees pour

iesquelles on a des cbiffres separes, le total des primes a

ete de $33,629,852 et celui des indemnites de $17,241,569.

Le total des primes pour les assurances-arcidents a ete

de $2,341,214.' Les indemnites payees se sont elevees a la

Murine de $942,679, et il reste a regler a la fin de Pannee.

un montant de $254,205. Pour les quarante et une annees

pour Iesquelles nous avons les cbiffres separes, le total des

primes a ete de $36,855,546, ei celui des indemnites de

$15,284,698.

Les primes regues sur assurances-accidents et maladie

reunis, se sont elevees a $1,073,158 et les indemnites payees

a $543, 35H. 11 restait impaye a la fin de Pexercice un mon-

tant d'indemnites non reglees de $89,162. Pour les sepl

annees pour Iesquelles nous avons les chiffres separes, le

total des primes a etc de $5,109,491, et celui des indemni-

tes de $2,043,337.
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

Arthur Brodeur

MANCTACTCRIER
DEAUX GAZEUSES

8PECIAL1TES

:

Iran Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cldre de Pomme
Lemon Sour
Kau Minerals

Cream Soda
Fralse
Cherry Cream
ui ange
<~l<1r«» Champagne
Siphon, Etc.

or t-, TE1.KPHONF
35 rue Frontenac, Lasau.b tst

MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

Assurances contre lnoendie, Assurances
Maritimes, d'Automoblles, oontre l'Kx-

plosion, l'Enieute, la Disorganisation
Civile et les Greves.

ACTLF, an-dela de - $7,900,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. A. MEIKI.E
President et gerant g-eneral

C. S. WAINWRIGHT, Secretaire
Succursale de Montreal:

61, HIE ST-PLERRB
ROBT. BICKBRDIKE & SON, gerants

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABEE LICENCIE
(CHARTERED ACCOCNTANT)

Chambres 315, 816, S17, Edifice

Montreal Trust

11 Place d '.irmeo, MONTREAL.

GARAND, TERROUX & CIE

Banqulcri et Courtiers

62 rue St-Jacques, Montreal.

Exigez eel

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Press*
Jambon Succes

Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a I'aO

Cote & Lapointe e
287 me Adam, MOXTBEAI

Tel. Lasalle 92-610

Assurance MONT-ROYAL
Compognle Independante (Inrendle)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President,

P.-J. Perrin, Gerant general.

L.-R. MONTBRIAND

Architect* et Mesurear,

230 rue St-Andr^ - MONTREAL

HOTEL VICT0R1
QUEBEC

H. FONTAINE, ProprUtalr*

COTE DC PALAIS

Plan Amerlcaln »S <*, ft »• tt It

par Jaw.

La demande pour la farine
preparee Brodie XXX

augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite Assurez-vous d'avoir
en mains le stock suffisant pour profiter de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie 6r Harvie, Limited
MONTREAL.

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Quebec.

CANADIENWE— SOL1DE — PB06PES5IV]

ASSURANCES-INCENDIE
AUX TAUX DE L'ASSOCIATION

OES ASSUREURS.

CHAMPIGNONS
EX BOITES ET EX FLACONS

"HERMANT"
LE PLUS GBAXD FABRICAXT Dl MOIBI

USINE A CHANTILLY. FRANCE

COTATIOXS FOFRXIES SIB DEMANDE

Representants pour le Canada:

HENRI JONAS & CIE
173-177 Rue St-Paul, Ouest, Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ASSURANCES

indiquons ci-des?ous les resultats e

- par quatorze compagnies canadiennes,

Jculles selon les dividendes aux action

itions de I'excedent net.

La progression est notable ehez toutes :

LES PROFITS DES COMPAGNIES
D'ASSURANCE-VIE

id .. ..

ii

ii don

(lift West .. ..

ufacturers' ..

h American

hern

reign

I (ividendes

$ 1 50,000

20,000

ompares ob-

en 1920 et

naires et les

Augm. de

l'excedenl

$ 95,352

38,406

3,860

>t aux

ilda

;;1

nental .. ..

n '.,

nion

M(H-

West .. ..

riafl

lfactur

i American

lern .. ..

12.1100 83,837

129,272

25,600 70,251

14,000 5,740

I 19,376 331.2 11;

67,500 153,;;:}

24,000 19,025

84,511

10,378

12,599 3,325

125.000 327,227

$900,075 $920,887

Angm. de

rividendes I'excedeni

$150,000 $619,908

20,000 630,791

49,538

14,000 2 1.727

299,698

25.600 231,863

14,000 02.517

1 19,856 835,984

67,500 265,023

24.000 23,226

41 5,5 31

39,593

12.599 11,266

101,250 2,019,242

$578,8.05 $5,558,919

L'ASSURANCE COLLECTIVE

L»a8surance collective so fait de pins en pins populai-

Vu nombre des firmes qui enxploient cette excellente

[ue, citons la Purity Tec Cream, dont les employes

icient maintenant d'ujie police de $125,000.

NOTES PERSONNELLES

M. P. I. Lightbourne, representant au Canada la

Maryland Casualty Coin/nun/, a ricemment fait a Toronto
line causerie instructive sur L'aFsurance-nraladie, son bis-

toire et son developpement.

* *

La Baloise, compagnie Suisse d'assurance-incendie, a

iveii le permis Pa u

t

orisa n I a [aire affaires dans notre Do-
minion.

ftL II. G. Raymond a ete nomme vice-president do

1'Association des assureurs-vie de la Xouvelle-Ecosse.

—o-

LES ASSURANCES-INCENDIE

Les chiffres que signalent les statistiques federates

pour 1921 indiquent que cette annee a depa&se, en pertes,

de nombreuises annees precedentes.

Les primes-incendie encaissees, nettes, furent de pros

de cinquante-et-un millions, alors qu'en 1920 elles 6ta:ent

de pres de cinquante-six millions. Les pertes nettes en-

courues furent de plus de trente millions en 1921 et de

pres de vingt-oinq millions l'annee precedente.

La relation proportionnelle des pertes aux primes fut

de 59.6, en 1921, alors qu'elle n'etait que de 15.1 en 1920;

de 41.1 en 1919; de 50.8 en 1918; de 55.6 en 1017 et de

58.8 en 1916.

'SAUVEGARDE"

La compagnie d'assurance-vie "La Sauvegarde", a

tenu receiiinient. sa vingt-deuxieme assemblee generale an-

nuelle.

Le rapporl presente par son President, M. (J.-X.

Ducharme a clemontre les beaux progres aeeomplis par

cette compagnie durant 1921, en depit de la depression

generale.

[mmediatement apres cette Assemblee, les Adminis-

trateeurs se sont reunis et ont procede a 1'election de leur

directorate M. G-..-N. Ducharme a ete reelu President,

pour la vingt-deuxieme tois, les autres fonctionnaires exe-

cutifs etant l'honorable Perodeau, ler vice-president; M.

Tancrede Bienvenu, 2ieme vice-president; M. L.-X. Du-

charme, secretaire; l'honorable X.-A. Beilcourt et M. C'.-E.

Taschereau, administrateurs-adjoints ; M. Jean Pasquin,

gerant des agences, et M. Tbeo. Marot, actuaire.

o

—

NOS ASSUREURS EN 1920

Vingt-deux compagnies d'assurance, eontre le vol avec

effraction, dont neuf canadiennes, six britanniques et sept

eirangeres s'occupent de ce genre d'assurances. Le total

des primes recites s'est eleve a $481,019 et celui des indem-

nites payees a $203,983; et les demandes d'indemnites im-

payees a la fin de l'annee s'elevaient a $67,930. Pour une

(d suivre en page 91)
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Gosqrave's

Bieres ayant la Saveur

et le Bouquet de Jadis

Assurez-vous d'avoir toujours en

magasin un approvisionnement suffi-

sant de COSGRAVE'S - Biere, Porter,

Half and Half et Stout pour convales-

cents— avec cette riche saveur de jadis

que seule peut donner la qualite.

Specifiez COSGRAVE'S lorsquevous

placez une commande et assurez-vous

ce qu'il y a de mieux. Embouteillee

seulement a la brasserie.

The Cosgrave Export Brewery Co., Limited

Distributeur pour Montreal ct la Province de Quebec:

AMEDEE LESIEUR Entrep6t a la Place Viger, MONTREAL

ET DES CEINTAIINES D'AGENT§ DANS TOUTE LA PROVINCE

H
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentiomnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meiJIeur service.



Faite Specialement

pour les

CANADIENS-
FRANCAIS

Pour la

Province de

Quebec
Dites a votre intermediaire-
grossiste que vous voulez
avoir la nouvelle Allumette
Eddy — la "Castor".

Cette nouvelle allumette pos-
sede toutes les bonnes qua-
Utes que devrait avoir une
allumette:

Sans danger, SiJenciense et
non toxiqne.

Ne fait pas de tison apre=
extinction.

Les Allumette.? Castor sont
es meilleures pour le prix—
'eplus d'allumettes pour le

LA CIE E. B. EDDY. LIMITEE
HULL, QUEBEC

En eecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vou 8 vous assurez un me:lleur servict



KITCHENER SUSPENDER COMPANY, LIMITED
KITCHENER, ONTARIO 1
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JOURNMDU COMMERCE
ol. XXXV—No 14

ure

VELLES sont celles de VOS clientes qui vont vous

lonner pour aller acheter chez le concurrent qui

un nouveau magasin a quelques portes did ?

b\nd<

Les Clientes Desappointccs !

Pourquoi en avoir? Un mauvais service de magasin en est, generalement, la cause. Surtout dans les moments
esse. Toutes les clientes veulent un service rapide. ef elles ne sont pas contentes si elles ne font pas. Vos
is in- vous pennettent pas de perdre des clients, alors pourquoi ne pas installer

iNTREZ DANS LE

(|rand Coneours
DAYTON
$1,000 en Prix

?nez l'un des 41 prix
argent.

ivez-nous pour avoir
1 circulaire descriptive.

CETTE BALANCE DAYTON SUPPLEMENTAIRE
dont vous avez toujours eu besoin. Faites cela immediatemient et devancez la concur-
rence. Ne differez pas et donnez a votre magasin un renom pour un service rapide et

courtois qui sera votre meilleure annonce.

Les Balances Dayton vous coutent rien. Elles se paient par elles-memes, par milliers,
tous les douze mois. Nous les vendons a conditions faciles de paiements. Adressez-
nous, aujourd'hui meme. une carte postale pour avoir un depliant donnant des illustra-
tions des Balances Dayton avec des formules d'achat.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES Co., Limited
FRANK E. MUTTON, VICE-PRESIDENT ET GERANT GENERAL.

BlBEAl-CHEF ET FABBIQUE: 300 ( .OrPBELL AVENUE, T0B0XT0.
Pour votre commodite nous avors des bureaux de Service et de Ventes a Vancouver, Calgary, Edmonton,

Saskatoon, Regina, Winnipeg, Wa'fcerville, London, Hamilton, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, Halifax.
St. Johns, Terreneuve, St-Jean, Que.

Aussi Fabricants des Enregistreuses de temps "International" et des Tabulateurs et

Classeurs electriques "International".

INDFX HFS ANNONPFTTR^ PAf.F



20ANS

DE SUCCES

PRODUITS

t flervay.

20ANS

D'EXPERIENCE

Les Meilleurs Remedes de Famille que puissent produire

la Science, {'Experience et Iargent

QUALITE ET APPARENCE

p
mm

Combmaison raisonnec des
mtdicomenrs les plus serifs, les plus
«fficaces connus pour la prevention,

k s0u.a3em.enl el la jjufrison 6t logles les

MALADfESotLApoiTRINE
( LARYNX, BR0NCHE5, POUMONS)
ANTISEPTIQUE MODIFICATEUR
OES AFFECTIONS B AC I LLA I R E s.

REPARATHUR PUISSANT
OES OAGANES DE IA RESPIRATION

SPECIFIQUE RtXONNU
desRHUMCS.TOUX.BRONCHITES,
CATARRHE.ASTHME.PLEURESIE.
IARYNGITES

. PHARYNGITES.

i

*
+-MODE DEMPLOI +

UNI ClMllfO[(«DtSStRT(2CUIll(llft5Al»E)
TOUTES LES4MEURES EhFAflTSoE 7aI2 ANS.— UH[ CUII.LERtti.TMt. 4

/ PREPARE PAR \
THE

HERVAY CHEMICALCQ

OF CANADA LIMITED

ST. BA5ILE.QUE.

SIROP POUR LA TOUX
DU

»UTREFOIS 111/,

SlROPot GOUDRON^
VI ET CTMUII-E DE W]

FOIE deMORUeJ

POUR l_A GORGE,
E T

LES POUMONS
RECOMMANDE POUR LA BRSNChlTE.
LE RhuMC LA TOUX ET TOUTES LES
""LADIES AlGUES OU CHRONIOUES>« BRONCMES ET OES POUMONS-

Proprietary of Patent Mcdlclae

Act N.. 6376
SeuLs Proprietaires

The_Hervay Chemical Co.

OP CANADA, Limited

St-Basile, Quebec, P. Q-
Saccgrula iiu Eiu.-Untt

FALL RIVER, Maw.

PREPARE PAR
THE

HERVAY CHEMICAL CO.

OF CANADA UMITED

VST.BASILE.OUE^i

SPECIALITES
Bailme Analgesique
Castorinol
Castorine
Klixir d'Kxtrait «Ie i'oie de morue
!, in a I sin n .11 1 n ill- tie foie de morue
Ko.val Dyspepsia Cure
Ongruent eontre les cors
Lotion Clean Heail
Gomme Dentale
Klixir de Fraises
Elixir de Mures Sauvages
lliiili- Kleetriqup
Cachets eontre le mal de tete
Onjcuent eontre l'Eezerna
Poudre eontre le mal de tete
Liniment Blanc

Nactarol-Sirop
Miistard'ol
Eimplatrps Electriques
Kmplatres Be'ladone
I'ain Kelief
Slrop I'ulmo
Sirop Hliumola
Sirop de I'in Blanc
Sirop Vermifuge
sirop d'Hypophosphites
Poudre Seidlitz
Pate Dentifrice
Tulilettps Sangui-Ferol
Vin de Quinine
I'ilulcs Little Spirits
Tonique Pulmo

QUELQUES AUTRES l'KODllTS
Acide Borique
Acide Plicnique
' Icool CamPhre
Benzine
Cordial Bresilien
Creme Kumaine Bo-Tin
Pay Rum
Poison a Pnnaaaes
If •._:!- Campliree
Gintrrmbrc .Jamaique
Iluile de ricin, blanche
Essences
Kau de Floride
Glycerine
Poudre insecticide
Gelees

Huile Flyolite eontre les moustic|ue«

Huile de foie de morue pure
Pareeorique
liegenerateur dc la Chevelure Robwa
Poison a rats

>el & Sene
Sou fre
Savon Plienique
Savon de Goudron
Teinture d'lode
Vaseline pure
Vaseline Camphree
Vaseline Pheniquee
Sel Fpsom
Tabjettes Kruitiil

THE HERVAY
ST-BASILE

CHEMICAL CO.
COMTE DE PORTNEUF, P.Q.

En ecrivant aux armoneeurs, si v«us mentionnez le " Prix Courant", vous v«us assurez un meilleur service.

IS,
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ROYAL
ACADIA
SUGAR

LA MEILLEURE
VALEURENFAIT
^ DE SUCRE

Les qualites qui contribuent

a faire un bon sucre raffine sont la

force en saccharine et la granulation par-

faite. Le "ROYAL ACADIA" garantit ces

deux qualites. Nous n'employons que la meilleure

qualite de sucre de canne et les machines les plus mo-

dernes sous la surveillance d'un surintendant con-

naissant bien le raffinage. Nous pouvons dire

aux marchands, et nous tenons a ce

qu'ils le repetent a leurs clients :

que le granule "ROYAL
ACADIA" est le sucre

granule "par excel

-

lence'sur le mar-

che cana-
dien.

THE ACADIA SUGAR REFINING CO., LIMITED

HALIFAX
CANADA

En Scrivant aux an snceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Maison Fondee en 1798

H0LBR00KS

SAUCE

Sauce
Worcestershire

Importee

HOLBROOKS
Vous constaterez que la mise

en vedette de cette sauce,

dans votre magasin, vous sera

profitable. Elle est faite d'in-

gredients provenant de plu-

sieurs parties du monde, avec

notre propre pur vinaigre de

malt. Le fait qu'elle est lais-

see a murir pendant un an lui

donne son corps si riche.

Sauce
Punch

HOLBROOKS
10 oz.

Une sauce epaisse de haute qua-

lite, preparee avec les meilleurs et

les plus purs ingredients.

Poudres a Flan_
Custard

HOLBROOKS
en boites de 15 oz. et en pa-

quets de 6 oz. Toutes les es-

sences au choix. Plus besoin

d'oeufs avec l'emploi du flan

Holbrooks.

HOLBROOKS, LIMITED
TORONTO, ONT.

ANGUS MclNTOSH
Reprcsentant pour la province de Quebec et les

Provinces Maritimes.

PHONE MAIN 4987.

11, RUE ST-SACREMENT.
MONTREAL

BISCUITS
N

OUS sommes en position de fournlr au comntrgt an r
perbe cholx d« biscuits approprlea pour touts* 1m m,
slons.

Nous fabrlquons d«s BISCUITS depuls nombrt d'aante» «t no'
nous^sommes fait une reputation pour la fabrication de PRO
DUITS DE QUAUTE
Nous n'essayons pas de chercher el nous pouvoni fabrlquer hi
produits a mellleur march*. Nous n'achetona que des Inn1

dients de premiere quality et nous apportona le pins frit
soin a notre fabrication, de sorte que nous sommes Justlfl
bles de dire que nos produits

DONNENT UNE SATISFACTION PLCS QC'ORDLNAEKI

Nous attlrons apeclalement votre attention eur nos biscuits-

ARROWROOT, CADET, DAINTY ENGLISH TEA,
GRAHAM WAFERS, GRAHAM SANDWICH,
CREAM SANDWICH A8SORTIS, RICE CAKE,

SULTANA.

Aussl un Joll cholx da

PATE DE GCLMACVE, SANDWICH ET LIONS
DB CdNFITtTRES.

Nous solllcltons une commande d'essai, at nous aommea oertali

que vous serez sutlsfalt de nos produits.

Nous fabrlquons le fameux Chocolat "BORDO" alnsl qoe pli

sieurs autree lignei de BONBONS.
Conflez-nous vos command's et dem&ndes das reneelfnemta
sur nos llgnes. Nous y apporteron* la plua arande attaotlc

possible.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manufacturlers de Biscuits et Coniiserie*

MONTREAL
(4

57
Profits

avec le

Ketchup

Le Ketchup aux tomates Heinz nest pas autre

chose que des tomates rouges bien mures, m£-

langees avec des epices pures, du sucre granule

et des oignons. Des annees d'expfirience et les

meilleurs ingredients assurent la meme quaiite

uniforme dans chaque bouteille. Un tel produit.

aide dune grande campagne de publioite dans

les journaux, devrait, avec une bonne attention,

vous rapporter de superbes profits. Etalez le

Ketchup de Heinz et voyez vos ventes augmen-

ted

H. J. HEINZ COMPANY
MONTREAL

Usines

:

LEAMINGTON
TORONTO

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentjonnez le "Prix Courant", vous vous assurez ur .neilleur service.
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En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servic
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"Mises en boites avec toute leur saveur"

SOUPES
AUX TOMATES ET AUX LEGUMES

Marque LITTLE CHIEF

Les Soupes Marque "Little Chief" sont mises

en boites avec toute leur saveur, leur corps

et leur delicieuse nature salutaire.

A cette epoque de l'annee, un superbe com-

merce peut etre fait avec les Soupes "Little

Chief".

Achetez-les -- Etalez-les -- Vendez-les

COMMANDEZ AUJOURD'HUI MEME de VOTRE MARCHAND de GROS

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite. Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour profiter de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie &- Harvie, Limited
MONTREAL.

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour QuHbec.

Saviez-Vous

Que
la premiere allumette de Soufre, fa-

briquee au Canada, a ete faite par

EDDY?
la premiere allumette de surete, fa-

briquee au Canada, a ete faite par

EDDY?
la premiere allumette de cire, fa-

briquee au Canada, a ete faite par

EDDY?
la premiere allumette silencieuse, fa-

briquee au Canada, a ete faite par

EDDY?
la premiere allumette non toxique, fa-

briquee au Canada, a ete faite par

EDDY?
la meilleure et l'allumette la moins

dangereuse fabriquee aujourdliui.

est faite par EDDY?

Vous pouvez faire plus d'argent avec la vente

des allumettes EDDY et donner plus de satisfac-

tion a vos clients.

Pourquoi experimenter avec des allumettes moius

recommandables ou moins connues que celles

d'EDDY — les allumettes du Canada depuis

1851?

The E. B. EDDY Co. Limited
HULL. CANADA

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Sosqrave's

Bieres ayant la Saveur

et le Bouquet de Jadis

Assurez - vous d'avoir toujours en

magasin un approvisionnement suffi-

sant de COSGRAVE'S - Biere, Porter,

Half and Half et Stout pour convales-

cents— avec cette riche saveur de jadis

que seule peut donner la qualite.

Specifiez COSGRAVE'S lorsque vous

placez une commande et assurez-vous

ce qu'il y a de mieux. Embouteillee

seulement a la brasserie.

The Cosgrave Export Brewery Co., Limited

Distributeur pour Montreal et la Province de Quebec

:

AMEDEE LESIEUR Entrep6t a la Place Viger, MONTREAL
ET DES CENTAINES D'AGENT§ DAINS TOLTE LA PROVINCE

an
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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BABY'S OWK SOAP
50 p. c. de Benefice

Achetez directement a la fabrique. Port paye. Quant ite minima: 2 grosses.

$38.40 raoins 20% et 5% — $29.18. Se vend 15 cents le morceau - $43.20.

Pour la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Anglaise, ajoutez 60 cents par grosse et detaillez

a 50 cents la boite de 3 morceaux. Deman dez la liste de prix pour les autres lignes.

ALBERT SOAPS, LIMITED, 168 rue McCord, Montreal, P. Q.

TABLETTES CHAMBERLAI
CELA PAIE DE POUSSER

Les Remedes de famille Chamberlain

Le remede contre le rhume de Chamberlain et les tablettes

pour Testomac et le foie sont deux remedes populaires dont les pro-

prietes curatives ont acquis une reputation d'un ocean a Tautre.

Avec les autres remedes de la famille Chamberlain, ils offrent aux

epiciers une proposition de vente excessivement profitable. Ecnvez

pour avoir la brochure avec liste de prix des REMEDES CHAMBER-
LAIN. Cela paie de les mettre en stock. Us sont de bonne vente.

Faites-en une commande d'essai aujourd'hui.

CHAMBERLAIN MEDICINE COMPANY
TORONTO.

CONTRE L

TOUX

Joseph E. Seagram & Sons, Limited

FABRICANTS DES

"White Whtrat" "Seagram's V. "

Pauvent etre obtenus chez tous /es detaillants

No. 83"

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LA BIERE MOLSON
est laissee a vieillir

pendant des mois

dans des voutes fraiches

et tranquilles.

Lorsqu'elle en sort,

pour etre embouteillee,

elle est riche, moelleuse

et cremeuse— aussi

bonne que doit etre

une biere miirie.

m

En ecrivant aux annonoeure, ai vous montionnar le "Prix Courant", vous vous assurez un meiileur service.
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Dites!
fcr Si vous ne vendez pas le

"SHORTENING EASIFIRST"

vous perdez un lot de benefices

faciles. EASIFIRST se vend de

lui-meme et promet de nombreux

ordres de repetition.

Donnez votre commande
maintenant.

TORONTO
tiwxua

0ue$t

Les Remedes de Mathieu

ont Prouve Leur Efficacite

Au printemps, vous devriez recom-
mander a votre clientele d'employer le

Sirop de Goudron et d'Extrait de Foie
de Morue de Mathieu contre rhumes,
toux, etc. II donne un soulagement
immediat et constant dans les cas d'ln-

fluenza, Grippe, etc., et, en meme
temps, il a un excellent effet tonique

sur le systeme.

^IgoudronIi

POUDRES NERVINES
De MATHIEU

Pour loos les MauxdeTeteer Nevralae

Les Poudres Nervines de Mathieu
sont excellentes contre la Nervosite, les

fievres, la nevralgie, les maux de tete,

etc., et vous devriez en avoir continuel-

lement en stock.

Commandez votre approvisionnement
aujourd'hui.

LA CIE J. L. MATHIEU
PROPRIETA1KE

SHERBROOKE, QUE.
L. CHAPUT, FILS & CIE, Limitee, Montreal, Distributeurs.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Pates Alimentaires

"SUNSHINE"& "SPLENDOR"

Leur Saveur est

Delicieusement Italienne

MACARDNI ]

MAOQI'E& SUNSHINE

30 Paquets — 1 lb. Net.

Coudes, Alphabets, Coquilles,

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti

20 lbs Net en Vrac.

C'est le bon temps de com-
mander chez votre Epicier en

Gros ou d'ecrire a

66

Liste de I'assortiment complet

des

PATES ALIMENTAIRES

SPLENDOR 99

Commandez par numero

S'lL-VOUS-PLAIT

1. Vermicelle fin

2. Vermicelle moyen
3. Spaghetti
4. Macaroni fin fin

5. Macaroni fin

6. Macaroni ordinaire
7. Macaroni gros
8. Nouilles et'roites

9. Nouilles moyennes
10. Nouilles ordinaires
11. Nouilles larges
12. Coudes trSs gros
13. Coudes gros
14. Coudes ordinaires
15. Coudes moyens
16. Coudes fins
17. Avoine
18. Etoiles
19. Grains de melon
20. Grains de plomb
(Special) Coquilles

Conservez cette liste pour
vos achats fnturs et meflez-
\ oiis des imitations.

P. PASTENE & CIE, LIMITEE
MANUFACTURERS

340 rue Saint-Antoine MONTREAL, Que.

En ecrivant aux annenceurs, si vous menti«nne2 le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servfice.
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SA ON
SAVON "GOLDEN CEREAL"

Vous pouvez augmente
le chiffre de vos vente

en vendant le

SAVON SAPON
Parce que le Savon "Sapon" fait toi

jours mi client satisfait.

II nettoie parfaitement la peau et n

medie a des maladies de peau datant c

temps. On pent s'en servir avec (

l'eau dure 6u salee indifferemment.

le seul savon de cereal*

marche — pas une parcelle de gri

animal n'entre dans sa fabrication.

Faites-en I'essai ~ votre marchand peut vous le fournir.

FAIT EN CANADA PAR

SAPON SOAPS OF CANADA, LTD., HAMILTON, ONI

Egalement a LONDRES, Angleterre, MARSEILLE, France, et NEW YORK

REPBESENTAKTS SPECIAUX:

The Wilson Chemical Co., Lid, St. John, X.H. A. H. Jan is. Brokerage and Purchasing Co., Ltd, Edmonton, Alt

C. & J. Jones, Winnipeg. 1). M. Christie. Vancouver, C. A.

K. J. Drolet. Fur.. Iinineuble Morin,
' Thomas J. Sagle, 211 Ajimer Ants., Otiawa, 0,.

Ill, Cote de la Montague, Quebec.

SAVON "GOLDEN CEREAL"
|

SAPON
Fait en une Variete de Formes et de Parfums.

En ecrivant aux anncnceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez Lin meillcur ser^c<

J
.
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La Chance des Marchands

!

La nouvelle cigarette a 15c que vos clients

attendaient.

Un produit Macdonald avec la qualite

Macdonald et le superbe profit ordinaire

Macdonald pour le marchand.

Agent pour la province:

IH. C. FORT1ER
i;_'7 Innneivole Corjstine,

Main 7»10
MJLNTKKAL, 1'. Q.

^SS8S58SJ88S^^

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous a-;s jrez un meil'eur *e: /i.c»
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N'ACHETEZ QUE DES PRODUITS DE

VENTE COURANTE

Ne chargez pas vos tablettes de produits alimentaires pour lesquels aucune demande
reguliere n'a ete creee. Ne tenez en stock que les lignes qui sont bien connues du public

et qui sont justement reputees pour leur qualite. Les produits que nous offrons sont

toujours en grande demande. lis ne restent pas longtemps en magasin!

"LE CONSOMMATEUR LES EXIGE"

PRODUITS "VICTORIA"
Fruits, Legumes, Poissons, Essences, Epices, Thes et Cafes, Ketchup,
Arrowroot.

SPECIALITES IMPORTEES
Huile d'Olive "Plagniol"; Savon de Castille "Le Soleil"; Fromage de
Roquefort "Marie Grimal"; Fromage de Gruyere "Bouquetin": Champi-
gnons "Feyret" ; Petits Pois "Soleil", etc.

THES et CAFES
Thes Japon, Thes Verts et Thes Noirs de Chine, Thes Verts et Thes Noirs

de Ceylan, Thes de Ceylan melanges, Thes Indiens purs, etc.

THE BLUE BIRD
Ce the nouveau est sans egal pour la force et la saveur.

Demandez-nous des prix et des echantillons.

lis vous interesseront.

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,
Importateurs et Fabricants,

Epiceries et Pr'ovisions

584, RUE SAINT-PAUL MONTREAL
"Nous explorons mer et monde pour obtenir des produits de la plus haute qualite."

En 6ortvant aux annonceurs, si vowe mentionn« le "Prix Courant", vou« vous as«ur«z un m«illeur service.
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Quelle est la Reputation

de Votre Magasin?
La reputation ou le caractere d'un homme c'est l'ensemble de ses qualites

—

moins ses defauts.

La moyenne de la qualite des marchandises qu'il vend determine le genre
du stock d'un marchand. Son caractere se voit dans le commerce qu'il fait.

De bonnes marchandises attirent de bons clients. La qualite trouve tou-

jours son affinite.

Dans toutes les villes. toutes les cites, tous les villages, vous constaterez
que la farine FIVE ROSES est vendue par les dirigeants reconnus du
commerce. Naturellement, ce n'est la qu'un item, mais si vous choisissez

vos autres marchandises pour les memes raisons que la FIVE ROSES est

choisie partout, vous augmenterez le nombre de fois que vous vendrez de
la satisfaction.

LAKE OF THE WOODS MILLING CO., LTD.
"Lac des Bois"

Bureaux dans 16 villes Canadiennes

Bureau-Chef:
MONTREAL.

Bureau dans l'Ouest:

WINNIPEG.FARINE
FIVE
ROSES

:

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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:

Les f

Clark^

WITHTOK^

eves au lard

sont les preferees de vos clientes.

/IT Vous n'avez pas a "persuader" votre

" cliente de les essayer. Elle en a deja

achetees elle sait que letiquette CLARK est

synonyme de ce "qu'il y a de meilleures en

fait de fives".

Faites en Canada par une Compagnie Strictement Canadienne.

PRODUITS
MEADOW- SWEETS

Ventes rapides et profitables

Preparations alimentaires pures, empa-

quetees en receptacles attrayants,pourse

detailler a des prix populaires. lis se

vendent tous les jours de l'annee.

Remplissages de tarte Meadow-Sweet
Fromage a la ereme "

Beurre de Peanut
Sucre a la creme "

Beurre de ehocolat
Beurre de noix de coco "

Beurre de finises *' "

Demandez des Prix et des

Echantillons

Meadow-Sweet Cheese Mfg. Co., Limited
MONTREAL, CANADA.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur Mrvice.
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A l'enseigne de la ROSE
Tout comme le commercant d'autrefpis conside-

rait son enseigne comme le symbole de son caractere

et de sa reputation, nous considerons de meme notre

marque la "Rose Brand" apposee sur les produits de

toute premiere qualite prepares par notre institution.

La "Rose Brand" donne au client un moyen d'identi-

fier les marchandises sur lesquelles il peut compter —
elle supprime l'achat sans discernement "au hasard"

—

et elle vous protege contre le mecontentement de vos

clients. Faites connaitre aux gens qui entrent dans

votre magasin le genre de marchandises que vous ven-

dez en tenant bien exposes les produits Rose Brand.

CANADIAN PACKING CO., LIMITED
TORONTO, - ONTARIO.

USINES DE SALAISONS: SUCCURSALES:
Brantford Fort William
Toronto Sudbury
Peterboro Sydney, N.-E.

Montreal Chariot tet own, I.P.I

Hull Winnipeg, Man.

PRODUITS ALIMENTAIRES PURS
_ i

fen ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servics.
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NE FAITES PAS D'ERREURS
et ne mettez pas en stock des marchandises de

qualite inferieure qui eloigne la clientele.

L'erreur est impossible si vous tenez toujours

les

PRODUITS JONAS
L'ecoulement en est rapide.

Extraits Gulinaires

JONAS

[triple concentbjtei

EXTRACT
OF

VANILLA.

I DIPLOMA PtmHuGi) by

|
THE COUNCIL OF ARTS

AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Ihenri JoNfts aC£
MONTREAL

ar<n NEW YORK.

EN
VENTE
PARTOUT

DEPUIS
52

ANNEES.

lii i~r

Sauces

Worcestershire

JONAS

MARQUE
"PERFECTION"

MARQUE
"CLUB"

Moutarde Francaise

JONAS

EN BOUTEILLES
DE

DIFFERENTS MODELES.

HENRI JONAS & CIE
Fabrfcants

173-177 Rue St-Paul Ouest, - MONTREAL.
MAISOIV FONDEE EN 1870

SPECIALITES RECOMMANDEES

LA SUPERIORITE
des

PATES ALIMENTAIRES FRANCAISES

"BERTRAND"
EST RECONNUE

Elles sont en rente dans toutes les meilleures

epiceries dn Canada,

Macaroni, Vermicelle,

Spaghetti, Alphabets,

Etc., Etc.

En paquets cachetes d'une livre.

EXIGEZ LA MARQUE "BERTRAND"

VERITABLES LEGUMES
FRANCAIS

Pois, Haricots verts, Macedoines

et Flageolets

Alnsi qne les

SARDINES FRANCAISES
des

Etablissements F. Delory

Lorient, France
11 usines fnbriquant 15 millions de boites par an.

CHAMPIGNONS

"HERMANT"
En boites et en flacons.

Le plus grand fabricant dp monde.

VERITABLE SAVON DE CASTILLE

(FRANCAIS) 72%

"LA GRAPPE D'OR"

LA CONFITURE DE BAR LE DUC DE

MAYEUR & VAUQUELIN

porte le cachet dorigJne du "Syndicat des Fabricant

de la veritable confiture de Bar-le-Duc"

Seuls ag-ents pour le Canada.

HENRI JONAS & CIE
• MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assures un meilleur servic*.

J
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Luttez contre cette Concurrence!

Le mieux que vous pouvez faire c'est de vendre une petite

proportion des fruits employes pour la fabrication de la mar-
melade a la maison.

La plus grande quantite de ces fruits est vendue par les maga-
sins de fruits et la vente du sucre ne vous laisse qu'un petit

profit.

Vous rendez-vous compte que la vente de ces fruits vient en
conflit direct avec vos ventes de marmelade tout faite?

Vous devriez concentrer votre travail sur la vente de la Mar-
melade de Shirriff.

La Marmalade de Shirriff est un produit favori dans les famil-

ies depuis dix-sept ans — c'est, par suite, la marmelade que
vous pouvez vendre le plus.

L'experience a prouve le fait qu'il revient meilleur marche a la

menagere d'acheter la Marmelade de Sherriff de vous que de
faire sa propre marmelade.

Plus vous insisterez sur la Marmelade de Shirriff, moins il

s'en fera a la maison et plus vous en vendrez.

Donnez a votre clientele un veritable service en lui faisant

remarquer qu'elle y gagne a acheter la Marmalade de Sherriff,

et vous en retirerez un profit plus substantiel que celui que
vous avez esperer retirer jusqu'ici de la vente des fruits ser-

vant a la fabrication de la marmelade a la maison.

De jolies cartes d'etalage vous seront envoyees sur demande.

IMPERIAL EXTRACT Co., Toronto.

Agents vendeurs: Harold F. Ritchie & Co., Limited,

Toronto et Montreal.

i, 1 1 i l ,
\uus

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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L Accroissement des ventes ne cesse pas

La popularity du THE SALADA
augmente continuellement parce

qu'il sert bien le public.

Les ventes pour les pre-

miers trois mois de 1922,

dans la province de

Quebec, montrent une

AUGMENTATION,
sur les chiffres des

memes trois mois de l'an

dernier, de •

l&3/ 0/
4
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Cosgrave Export Brewery Co.,

Limited 7

C6te & Lapointe, Enr 43

Couvrette-Sauriol. Limitee, Couverture

D

Dominion Canners, Limited. ... 6

E

Eagle Shoe Co., Limited 58

Eddy, E. B., Co., Ltd. 6

F

Fontaine, Henri 54

Ford Motor Co. of Canada, Ltd.. 5

G

Gagnon, P. A 54

Garand, Terroux & Cie 54

Gunns Limited 10

H

Hargreaves (Canada), Limited. . 47

Heinz, H. J., Company. ..... 4

Hervay Chemical Co. . . Couverture
Holbrooks. Limited 4

I

Imperial Extract Co 19

Imperial Oil Co., Ltd 56

Imperial Tobacco of Canada, Ltd. 21

International Business Machines
Co., Ltd Couverture

J

Jonas, Henri, & Cie. . , 18

Laidlaw Bale Tie Co.. Ltd. . .

Lake of the Woods Milling Co..

Limited
Laporte, Martin, Limitee. . . .

Lloyd Commercial

M

CouvertMatch Company. Ltd.

Macdonald Reg'd, W. C
McArthur & Co.. Alex
Mathieu. Cie. J. L
McCormick Mfg. Co., Ltd

Meadow-Sweet Cheese Mfg. Co..

Limited
Molson Brewery Co
Montbriand, L. R
Montreal Biscuits Co

Pastene & Cie. Limitee. P.

Salada Tea Co. of Canada. Ltd

Sapon Soaps of Canada. Ltd.

Seagram & Sons. Co., Ltd

Still, J. H. ( Mfg. Co
Smith k CU
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Perrette, sur sa tete ayant un pot au lait

Pretendait, sans encombre... acquerir un complet

I ii suave monsieur, poli, channant, loquace, magne-

jii'\ \t"tu a fa ire rager Brummel, se presente dans les ate-

rs ot les petits Uureaux, — et souvent pas si petits que

- de notre toujours eandide et aecueililant Montreal.

II est si aimable, si affable, si visiblement penetre de sa

Sssion philanthropique, si anxieux de repandre la bonne

.role et de semer de roses le chemin de son prochain, que

eontremaitre, le chef d'atelier, le directeur de la maison

i permet de causer pendant quelques instants, — ah, i'.s

- scront pas perdus, ees preeicux instants!—avec les em-

3. Une bonne affaire est une bonne affaire et nigaud

siit pas en profiter.

I e monsieur deroule, avec eloquence et conviction,

lj phases i'aciles, sinon inedites, d'un procede qui permct-

i dans, disons cinquante semaines, d'etre 'le proprietaire

i vie et rejoui d'un impeccable complet, de coupe parfaite

d'un tissus, au choix, durable comme Karnak et tout

|
; comine le mouton lui-meme.

cela, tout bonnement, sans s'en apercevoir, a la

ie salaire on la paie ne s'en ressentiront pas; la ma-
it et la menagere continueront d'equilibrer leur budget

;

•le economie qui precede tout achat d'un peu d'im-

tance ne montrera pas ses comes . . . Un dollar, — qua

res, une tournee, deux cinemas, — par semaine, et

tour est joue.

C'est pour rien. Vite, ma plume.

Le monsieur fait surgir un charmant petit carnet, qui

tout-a-fait Pair d'un livre de banque. Cinquante petits

carres blancs u'attendent que d'etre remplis. Que dis-je?

Quarante-neuf ! Le prehiier paiement est deja verse.

("est tout? Pas le moins du monde. Cette compagnie,

au noni sonore, au capita] "autorise", a, l'adresse ronflante,

ne vout que du bien a ses clients. Chaque semaine, it y a

tirage d'un numero. Le gagnant, meme s'il n'a fait qu'un

versement, recoit son complet de la maison qui n'a d'autre

but sous le soleil que d'etre agreable a ses soeietaires. Peut-

on etre plus genereux?

II n'y a qu'un petit oubli : le carnet n'indique pas le

numero du porteur. Mais on ne peut penser a tout.

Les semaines passent, les dollars aussi. L'on n'a pas

etc. chanceux au tirage, puisque l'on n'a pas de nouvelles....

Mais, peu jinporte! Le complet est, chaque jour, plus pre.-.

Le carnet est la, qui le prouve; chaque versement soigneu-

sement inscrit. aequitte, initiate, accuse.

Puis, un beau jour, vers la quarante-cinquieme semai-

ne, on lit avec stupeur, dans le journal, que la compagnie

est disparue, avec armes, bagage, personnel, representants....

et versements, laissant en souvenir a notre bonne ville

quelques meubles, trop lourds a emporter, probablement,

et quelques arrerages de telephone, de lover et d'impri-

merie.

Adieu, rciin, vache, cochon, cowoee*.. et dollars et

complet!

Poursuites, arrestations, procedures, reeours judiciai-

res? All, ces messieurs courent encore! La presse consaere

quelques colonnes, les associations ml hoc font des recher-

Vous ferez

de bons profit*

en vendant

Le TABACaCHIQUER

COPENHAGEN,
J (prepare^ so&s /orme cfe tebac. <£ pr/'ser) ^

Le meilleur

tabaca chiquer

au monde
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L'ORGANISATION D'UNE CAMPAGNE
DE PUBLICITE

Le Prix Courani est heureux de reproduire pour ses

teeteurs la belle conference, si eloquente et de dociunen-

tation si avertie, qu'a faite mercredi, le cinq courant, a la

Chambre de Commerce de Montreal, ,M. F. B. Fontaine,

le sympathique gerant-general de VAgence Canadienne de

Publicite et professeur a I'Ecole des Hautes Etudes,

"Beaucoup d'industriels et de rnarehands sunt sous

l'impression que l'organisation d'une bonne campagne de

publicite consiste uniqu'emenl dans la preparation d'une

serie d'annonces et dans le choix des journaus <lans les-

quels seront publiees ces annonces.

Au cours de mes trente annees de pratique dela publi-

cite, j'a.i rencontre un grand nonibre de chefs de maisons.

industriels, manufacturiers, rnarehands de gros, hommes

d'affaires generalement les maeux renseignes, connais>

sant a fond leur commerce ou leur Industrie, mais qui, ,-n

matiere de publicity semblaient avoir une idee bien er-

De cette conception vague de 1'importance enorme c

role de la publicite dans les affaires, il est resulte un et

de choses plutot facheux au point de vue des resultaf
( '"est ainsi que souvent, on laissait et on laisse encore

des employes subalternes, n'avant aucnne qualificati<

pour ces fonctions importantes, le soin de preparer et

diriger une campagne de publicite, laquelle. entrepme da

ces conditions, ne donne pas les resultats attendus, et alo:

les interesses sont portes a conclure, dn partieulier an ?

neral. que la publicite ne paie pas. alors. qu'en realite.

Manic pour cci insucees devrait etre imputable an chef

la maison, pour avoir confie et laisse mettre a execntii

un plan de publicite mal concu et encore plus mal ex&ul

La publicite est une chose trop importante pour que I'd

n'apporte pas a son execution le meme soin que l'on appr,

ic a la production, aux achats et aux ventes.

L'annonce bien faite accompli t le travail de pionni

pour le vendeur. en preparant la voie de celui qui est chi

ge de developper la vente du produit. Elle facile cptte f

pansion commerciale en cultivant Tinteret d'anciensclier

et en creant le desir d'aohat chez des clients possibles. L'i

ganisation rapide de la vente, si ntVessaire au lanceme

d'articles nouveaux sur un marche deja encombre,

neut etre faite avantageusement que si 1c venrleur est c\i

precede par I'annonee et qu'il exi^te deja une certaine (

niandc pour le produit qu'il vend.

L'augmentation des ventes brutes d'un produit e

habit iiclicnicnt, en proportion directe de l'nnportance

I'annonee faite pour les articles offerts en vente et de

perseverance a Fannoncer -- augmentant quand l'annoi

angmente et diminuant quand Feffort de publicity dii

urn'. Ccci est eurto'ut vrai pour les article- dits

ainsi que pour les article- utiles mais non indispensab

a la vie. La publicite intelligente et suivie fair p

quaugmenter les ventes basees sur les usages p

pour un article dans un marche deja etabli. L'annor.c

progressif trouve dans I'annonee un moyen de faire c<

naitre de nouveaux usages pour son article, de menu- (

de creer de nouveaux marches ixnir son produit.

Le chef rFindustrie moderne reconnait que son ami'

>-c est une force de vente definie, qu'il doit mesun

laquelle il doit iHablir un budget et dont il doit determi

scientifiquement tons les details avant de lancer •

pagne de publicite. 11 reconnait egalement quo le c<

de sa publicite doit etre etabli scientifiquement.

dire qu'il doit etre base sur la relation existant entre

annonee et une phase definie do -<>n commero

exemple. une proportion definie des profits, une proporl

defiip'e des ventes brutes, une proportion definie par ui

d'individus dans un district que Ton vent eourrir. i

proportion definie de prime d'assurame sur la vaFu

tale du commerce.

Ohacune de ces conditions ou une eombinaisf

ches, l'on s'emeut, Ton crie, Ton commente . . . Mais l'hon- ronnee du genre de publicite susceptible de rleve

nete citoyen, le travailleur, n'en a pas moins vu s'envoler leurs affaires, surtout de la maniere dont devrait etre

quelques quarante dollars, ou plus, peniblement gagnes et ganisee cette publicite

scrupuleusement verses. Car il respectait son eontrat, lui.

Faut-il une morale a ce recit, helas, veridique? Elie

s'impose.

Soyons prudents. Qu'il s'agisse de placer ses fonds

dans une enorme affaire, dans des actions, des titres, des

valeurs pronees a son de trompe, dans des mines de Gol-

conde, dans des entreprises retentissantes, ou dans un sim-

ple club prometteur de vestons, d'ameublements, d'auto-

mobiles ou de poissons rouges, — soyons prudents.
t

Ne nous jetons pas tete premiere dans le premier

ruisseau, parce que ses flots semblent (lores. Ne croyons

pas aux belles paroles du premier et ranger venu, parce

qu'il parle bien. Ne recherchons pas le profit facile, la

fortune immediate, Finteret demesure, la "bonne affaire"',

-— pas plus que le complet-veston sur vorsements imper-

ceptibles.

Etudions, reflechissons avant d'agir. Kenseignons-

nous sur notre inter! ocuteur, ceux qui Femploient, leur

passe, leur credit, leur renommee. Ne nous fournissons que

chez les maisons etablies, connues, solides, eprouvees par le

temps et Fexperience . . . Le banquier, l'agent de change

integre, l'ami probe, le notaire de famille, le patron, —
voila les amis, les conseillers, les autorites qu'il faut con-

suiter avant de denouer les cordons de sa bourse. lis sont

toujours prets, et heureux de rendre service.

Mais la nature humaine ne varie pas. Du Kamchatka

au Canada, l'on continuera a prendre du clinquant pour de

For, des vessies pour des lanternes, et des Ixdles phrases

pour de la sincerite.

Du moins, puissent ces lignes prevenir et eviter quel-

ques pertes, quelques d^sappointements pour nos lecteurs

et nos amis. Le Prix Courani n'a d'autre but et d'autre

ambition que de leur etre utile.

_
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sieurd (Ventre elles pent «>rvir de base a 1'e-tablissement

e j ,\r publicite.

reconnaissance du principe qu'il 1'aut eta'blir son

|es bases deludes, L'ail que L'etablissement d'un

!,.

pUiblicite
u'est plus du domaine des ehoses incer

, letenninees. l/annoncier sail exactcment, par

claire et scientii'ique de sou entreprise, ce

nsacror a la publicite et pourquoi il doit en

:
,| sail egalenient (pie Ic total des sornmes qui

?acrees a la publicite durant une periode definie

SUr une moyenne definie de production et sur l'a-

... rendements que 4a publicite a produite durant

.. !, preeedente.

(d suvvre)

L'ELEVAGE DU PORC A BACON

levage incontestablement remunerates du pore a

bientot une source de grands benefices pour

trie agraire canadienne, camarae Test I'industrie

€e1 elevage du pore a baron , a declare M. Saroie,

esl beaucoup plus renumerafceur que l'elevage du pore

Chester el les Eabrieants de misea eii conserves j>aient des

prix plus eleves pour Le Yorkshire, le soul type qui re-

ponde a I'industrie du bacon. Ces Eabrieants de conserves,

ill- plus, paienl des primes qui inciteront nos eleveurs ca-

uadiens a travailler pour L'elevage < 1 u pore a bacon en vue

d'aliinenter Le marche etranger, tout comme les Danois,

qui out reussi a enlever a une autre nation la preponde-

rance sur ee marche; or il est a reraarquer quo ces pores

danois sunt uouTris aver le ble de l'Ouest canadien. Nous

pourrions done avoir, plus faei lenient qu'au Danemark,

l'alimentation necessaire.

C'est idonc l'aurore d'une nouvelle industtrie tres

payante qui se love pour nos agrieulteurs canadiens, qui

nc tarderont pas- sans doute, a s'y livrer, grace a l'esprit

d'initiattve qui les distingue."

o
:

LE RAYON DE L'EPICERIE

Telle est la declaration que faisait recemment, a

ai journal, Le Soleil, M. Narcisse Savoie seere-

:!(, departement de l'agriculture, a son retour du

des agronomes, tenu a Montreal.

i iustrie peut prendre chez nous de tres grands

pements et elle sera des plus payantes pour ceux

livreront.

-Lo province de Quebec", a dit M. Savoie, "peut venir

concurrence au Danemark, qui, comme Ton sait,

empare du marche anglais pour l'expedition du lard

u i veut aussi que la province de Quebec fasse

ii figure sur tous les marches quant aux produits du

lin.

11 rut un temps on Ton s'occupait plus de la quanti-

se la qualite des pores que l'on preparait, ayant en

out la forte domande pendant la guerre. Mais

est venue ou les eleveurs de races de pores, pren-

yl des mesures pour produire le vrai type du pore a ba-

non seulement en vue de la consommation locale.

: poiir les marches etrangers; c'est pour cette raison

agronomes du district de Quebec- qui veulent se

r sur toutes les branches de I'industrie agraire,

onvies a suivre quelques cours d'appreciation pour

ensuite, par toute la province, inciter les culti-

faire l'elevage de la race porcine Yorkshire, qui

ii type du pore a bacon''.

Pom cette raison, plus de soixante-quinze agronomes

agronomes se sont reunis, pendant toute la semai-

»oui suivre res fours, sous la direction du comite dte

"luetion du pore a bacon, preside par M. Savoie et

compose de MM. "R.-N. Watt, des abattoirs W.

et Cie. ; J. J. Goutreau et Roger Gagnon. Au

de visites faites aux abattoirs' l'on a donne des le-

d'abattage, avec conferences et demonstration") pra-

qs.

L'on se plaint souvent de ce que, dans les magasins ge-

ueraux, ou les magasins a rayons, la section eonsacree a,

l'epicerie ne fait pas assez de profits.

Certains commergants croient que l'on ne devrait pas

s'attendre ii ce que cette section soit reellement avanta-

geuse; ils deelamit qu'elle n'est la que dans le but d'atti-

rer la clientele dans le magasin et ne sert, en quelque sorte,

qu'a faire de la publicite deguisee. C'est, disent-ils, un ai-

mant pour les autres rayons. L'on a meme cite des mar-

ch'ands qui s'avouaient prets a perdre cinq pour cent sur

toutes les ventes de la section d'epicerie afin de faire pene-

trer la foule dans les autres rayons.

C'est la une idee tres fausse et qu'il faut bannir au

plus tot.

11 n'existe aucune raison valable pour que la section

de l'epicerie enregistre plus de pertes que tout autre "de-

partement" de l'etablissement. S'y resigner serait faire

preuve d'un manque absolu du sens des affaires. Tout

comme la section de la quincaillerie, des vetements, de la

chaussure, la section de l'epicerie doit exister par ses pro-

pres moyens et ne pas se reposer sur ses voisines pour

coinpenser ses frais d'administration.

Pour cela, il faut eliminer les ventes a reduction et ne

pas ot'frir un seul article dont l'achat ne presente pas

profit pour le magasin. Si on peut acheter certaines den-

rees a, des prix avantageux, tant mieux pour marchand et

client, elles pourront etre offertes moyennant une somme

proportionnelle. Mais la vente a perte est une pratique

futile et meme dangereuse.

II faut aussi n'avoir qu'un seul prix pour tous les

clients, sans distinction. II n'y a pas de place, dans le com-

merce, pour le favoritisme.

Bref, nul homme de sens ne songerait a administrer

une epicerie dont les pertes seraient constantes et atten-

ding. Que cette epicerie existe par elle-meme, ou qu'elle

fasse partie d'un plus vaste etablissement, les methodes et

les resultats devraient toujours etre les memes.
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LE MARCHE DE L'EPICERIE

Au debut du mois de mars, la situation de Tepicerie

presentait des earacteristiques nombreuses et varices, mais,

en resume, Ton pent dire que Tar-bat enrcgistrait une ame-

lioration notable, be marehe &e montrait plus confiant

it si mblait enl'in comprendre la disette existant dans les

stocks des magasins detaillants. Bref, optimisme partout.

Le sucre etait sins modifications, mais. il courait for-

ce rumeurs quant a sa stability et a l'effet qu'aurait sur

celle-ci le taux du change, diminue, eomme Ton sait. La

melasse et les sirops de mat's etaient fermes.

Les marches primiaires du riz et des epices montraient

plus de vigueur et le marehe local du riz prevoyait une

hausse.

Les reductions de prix, qui avaient etc abandonnees

dans les denrees alimentaires en conserves' commengaient

d'etre de nouveau mises en vigueur, et les prix locaux des

tomates et de certains fruits, en conserves, etaient rednits.

Le marehe des thes revelait une grande fermete, avec

notable augmentation dans les achats. Le cafe etait fer-

ine, mais sans modifications.

L'on signalait quelques notations diminuees chez les

fruits sees et les noix montraient plus d'activite, avec re-

ductions chez les amandes et les noix de Galles.

Le marehe des cereales, et partioulierement les avow-

ries roulees, faisaient preuve de vigueur.

Plusieurs changements caracterisaient la situation

chez les legumes, entre autres, notons une reduction chez

les oignons, les tomates et le celeri.

Les citrons etaient a la baisse et les prix cotes sur les

oranges ameres sevillanes etaient aussi en diminution.

La semaine suivante- soit le neuf, le marehe de Te-

picerie montrait de vigoureuses tendances, des modifica-

tions importantes, do nieilleurs achats et beau coup d'op-

timisme.

Les sueres etaient fermes et pleins de eonfiance. L'on

ne s'attendait a auctine modification dans les molasses

avant l'ouverture de la navigation.

Les epices etaient caliues, mais, dans les cercles gros-

sistes locaux. l'on parla.it d'une hausse du riz, snivant les

reductions recentes.

Les thes etaient dc plus en plus fermes, avec achats

considerables et excellents rapports des marches primaires.

bos cafes etaient a la hausse.

Plusieurs fruits en conserves augmentaient de prix.

mais les confitures diminuaient ici et la. Les cereales en

vrac etaient fermes, les avoines roulees plus fort'

les de Tillson, en gros cartons, de meme.

Les oranges coutaient plus cher et Ton signalait

disette temporaire . d'ananas. Ives fraises etaient ]«

abondantes et laissaient prevoir prix moindres. L
tes etaient plus souples, avec marehe a la baisse

d'arrivages.

Les oignons coutaient encore cber, les pomme*

terre prevoyaient un marehe plus ferme.

Plusieurs savons vovaient leur prix reduit, de m
(pie le lait condense et evapore.

L'on cotait une autre avanee chez le pruneau (V

lifornie.

En date du quinze, marehe ferme et excelli

visions pour le printemps.

L'on remarquait que Tabsence de fonds disponibk|et

ininieiliats empechait quelque peu les achats.

Les sueres etaient fermes, et le marehe des sue.

plus vigoureux.

Les melasses et les sirops de mats etaient sa;

fications.

II etait evident que Ton pouvait s'attendre a des

plus sieves cbez les legumes en conserves, et les <rro^ e

locaux deelaraient etre prets a quelques sacrifice-. I

leurs fruits en conserves, afin de pouvoir ecouler 1<

en mains.

1 es pommes dehvdratees coutaient plus cher etjo:

prevoyait une haus>e chez les pruneaux et les ra:

I.e marehe des noix etait calme et sans modi

interessantes.

Les citrons coutaient moins cher. mais

quoique de qualite mediocre, etaient en hausse. T

demande pour la fraise entraina une haus-e temr

II y avait, sur le marehe. grand e variete de

frais, ainsi que fortes demande et hausse chez <

lignes.

De qualite meilleure, et tres demandees. les toul»

etaient moins cheres.

Les cafes etaient fermes et les thes prevoyaient n

hausse.

Enfin. les avoines roulees etaient vigoureuses sur H

che tres anime.

A la derniere semaine. soit en date du vu

Taetivite se continuait et les achats, diriges par Taut:

tion d'un printemps favorable, se faisaient plus coi

hies, avec prix fermes' optimisme general et confin

Les melasses et les sirops de mais etaient sans i

ta-

di-
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,i s; les grossistes locaux commiandaient lours melas-

>B, pour livraison en inai, a i\r.< prix qui n'indiquent pas

\ t c< legumes eu conserves etaient plus forts, aver

probablemenl permanentes chez les tomates et le

\,r desir des gros.sistes d'eeonler leurs fruits en con-

l;ii( cause d'une iplus grande souplesse dans leur

mis legumes frais etaient d'un prix remarquable-

les pommes do terre des Bermudes cotn i<'ii

I

32. le baril. Les tomates Cratches etaient plus abordables,

i' meme que les oranges, mais les fraises etaient pins

Tx> marche des noix etait calme, avec plus de fermete

unandes et les noix de Galles.

I .a i lt'i'ii ioiH' semaine de mars continuait d'enregistrer

pueur du marche, avec pen de changements et stability

medasses et les sirops de miai's etaient fermes et

prevoyait aucune modification.

Les thes signalaient vigueur constaimment croissante

chez les grossistes il etait rumenr d'une hausse et dan j

< thes en vrac et dans ceux en paquets. Le cafe gagnait

ssi de la force avec avanee recente d'un sou sur les

- primaires.

Les legumes en conserves etaient susceptibles d'une

ire hausse.

Les epices etaient fermes et sans modi fi cations, de

"me que les avoines roulees.

Hausse chez les choux-fleurs, les oignons d'Espagne

mttes et plus de souplesse chez les choux, les feves

fteraves.

Etafin, meilleure demande et hausse legere chez les

les ananas et les pamplemousses.

o

LE MARCHE DES DENREES ANIMALES
ALIMENTAIRES

En date du premier mars, la vigueur manifested par

1 marche du pore, et la hausse notable dans les prix,

aient cause de nombreuses modifications sur de marche
; denrees alimentaires.

Le pore, poids leger, voyait son prix augmenter a

•use d'une demande active et de peu d'offres. Resultat,

parallele chez le "dressed pork" et sur le marche
1

3 viandes fumees. La graisse, qui se montrait apathique

<;'uus quelques seimaines, developpa activite et hausse. Le
'iirche des beurres etait ferme, avec cotations plus ele-

*8. Les fromages montraient plus de force et d'activite

'(-is les prix du gros demeuraient sans modifications.

Le prix des oeufs diminuait de quelques cinq ou six

s, resultant d'arrivages nombreux et d'un marche ame-

ain plus faible.

Le poisson etait calme mais l'on s'attendait naturelle-

nt a, plus d'activite grace an careme. Peu de demande
ir la volaiile a cause des prix eleves, et marche apathi-
1 quoique ferme.

La semaine suivante, soit le huit mars, l'on signalait

i le prix eleve du pore avait amene' des offres nombreu-

ses, suivies de reaction et de diminution du prix. Le pore

frais, <''tait a la hausse, el, les viandes fumees etaient formes.

MeilJeiire demande pour la graisse avec hausse (run

sou. Le beurre se I'aisait quelque peu rare et. les cotations

etaient plus elevees, les stocks de hcurre ayaiit etc fort

diniinues, loealement.

Les fromages etaient fermes sans modification des

prix du gros.

Les oeufs etaient en vedette et leur prix diminuait

rapidement.

Le marche de la volaiile etait tranquille, les prix ctanl

encore assez hauts.

Le poisson, avec prix fermes, se vendait mieux.

Enfin, la margarine ne presentait aueiine modifica-

tion et la demande etait moderee.

Le quinze mars, les oeufs eontinuaient d'etre le point

interessant et les prix diminuaieiit rapidement, avec bais-

se de cinq sous ayant ete enregistree au cours de la semai-

ne. L'on prevoyait eependant une reaction.

Le beurre, apathique, montrait faiblesse. Le pore etait

a la baisse, avec reduction d'un dollar par cent, et calme

sur les marches des jamhons fumes, du bacon et de la

viande fraiche.

Les prix des fromages etaient sans modifications, mais

le marche de l'exportation etait tranquille.

En depit du careme et d'une eertaine amelioration

de la demande, le prix des poissons etait plus souple;

ceci resultait de la temperature plus tiede et du desir, par

suite, des commergants d'ecouler leurs stocks.

Le marche de la volaiile etait ferme.

La margarine, comme la semaine precedente, n'offrait

aucun changement de prix devant une demande moderee.

La troisieme semaine de mars, soit en date du vingt-

deux, constatait un marche ferme et plus anime.

Les viandes fraiches et fumees etaient en bonne de-

mande, surtout chez ces dernieres. Les viandes cuites cou-

taient peut-etre un peu plus cher.

A pros da faiblesse de la semaine precedente, le beurre

etait plus ferme, et les oeufs encore moins cher.

Les cotations des fromages etaient sans variations et

le marche sans interet.

Des jours plus froids amelioraient la situation du

poisson, eausant bonne demande et prix fermes.

Enfin, il n'y avait pas de changement dans la marga-

rine.

Le 2!' mars. Ton signalait forte demande des fabri-

cants de salaisons pour le pore et fermete du marche des

viandes fumees. L'approche des fetes de Faques activait

la vente des viandes fumees et preparees. Les viandes

cuites enregistraient aussi amelioration de la demande.

mais les prix restaient sans modifications.

Hausse chez le beurre, avec demande considerable

pour les beurres de cremerie canadiens et moins d'offres

de beurre de la Nouvelle-Zelande.

Beaucoup d'oeufs sur le marche, forte demande et

prix fermes. Les fromages restaient sans changements. de

meme que le poisson.

Beaucoup de sirop d'erahle et tendances a la baisse

des prix.
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On communique que la firme sociale Chamberland &
Barcelo, de la rue Mont-Royal, dfsparatt et que M. Cham-
lierland ouvrira un nouveau magasin au Xo. 2863, rue

Saint-Laurent, cependant que M. J. E. Barcelo demeurera

a l'ancien etablissement.
# * *

MM. G-oulet & Freres ont ouvert uue epicerie a Saint-

Laurent, P. Q.
# * *

Nous annoncions, dans notre dernier numero consacre

a, l'epicerie que l'Exposition des Ailiments Purs, — Pure

Food Show, — aurait probablesnent lieu dans l'lmmeuble

Dubriile. Les organisateurs ont maintenant decide d'occu-

per l'Arene Mont-Royal.
* * *

M. Emile Gauthier, representant a, Quebec de la firme

E. W. Gillett, Limited, recevait dernierement M. Wm. C.

Leckie, vice-president de cette Maison.
* * *

MM. Limoges et Blain enregistraient recemment a

Montreal une nouvelle firme de fabrications de bonbons.
# * *

Les epiceries suivantes ont recemment change de direc-

tion : l'etablissement de M. Berard, rue Van Home, a ete

achete par M. V. Bouthillier; celui de M. W. Chagnon, rue

Joliette, par M. H. Prevost; celui de M. V. Bouthillier,

rue McGuire, par M. A. Fontaine; celui de M. L. Ayotte,

rue Forsythe, par M. J. Dufour; celui de M. J. B. A. Char-

ron, rue Clarke, par M. F. Allard; celui de M. H. Martelle,

rue Saint-Jacques, par M. M. Emard, et enfin la Compa-

gnie D. Martel devient acquereur de l'epicerie de M. J.

Louis, rue Dumontier.
# * *

Une nouvelle firme de confiseurs a ete enregistree a

Drummondvile sous le nom de Lortie et Larocque.
* * #

Le Prix Courant prie M. H. H. Webb, redacteur, pour

le Quebec, du Canadian Grocer, d'agreer ses felicitations a

l'occasion de son mariage.

M. Webb epouse Mademoiselle Gladys E. Griffith, et

demeurera desormais a Montreal.
* # *

L'on communique que M. 0. Desjardins, dont le com-

merce d'epicerie est un des plus anciens de notre pro-

vince, se retirera prochainement des affaires. M. Desjar-

dins s'est occupe de denrees alimentaires depuis trente-

deu.x ana.
* # *

M. A. A. McKergow, administrateur de la A. A. Ayre

Company, a, Montreal, fait en Europe un voyage d'affaires

qui durera quelques semaines.
* * $

M. Henri Jonas, de la firme bien connue Henri Jonas

et Cie, grossistes et exportateurs de denrees alimentaires

franchises, s'embarque a bord du Paris.

M. Jonas fait un voyage d'affaires, en France et en

Angleterre, qui durera- de cinq a six semaines.

MM. Limoges et Blain s'occuporont, a Mod
la fabrication des bonbons.

?. :!: -;

Le Prix Courant ofl're ses sympathies aux fan

M. Henri Dufresne, intermediaire-grossiste en confiser

et de M. Edgar Forest, boulanger, tons deux decedes i

cemment a Montreal.
* # :):

L'on signale avec regret la grave maladie de Madai

Langlois, epouse de M. Charles Langlois, le sympathiq

president de la Maison Gunn et Langlois, Limitee.

o

LA COMPAGNIE ACADIA

Repondant a un des reporters du Prix Courant, c

lui demandait son opinion quant aux perspectives

commerce ce printemps, un important fonctionnaire

la Acadia Sugar Company declarait recemment que

devise de cette firme pourrait s'ecrire: "Quoi que fasse

les autres maisons, nous n'avons d'autre but que de pi

mouvoir et de pousser nos affaires."

II est, en effet, reconnu que cette excellente fir

continue de faire une publicite avertie et etendue, que i

\cii(leurs reussissent admirablement et que toutes les tn

tactions et les methodes de la maison revelent les idees

plus modernes et les plus enthousiastes.

D'autre part, cela n'a rien d'etorrnant si Ton cc

nait la superiorite de ses produite, unanimement reconr'

par les commergants de notre province.

o

UNE NOUVELLE FARINE A CREPES

Au cours d'une interview, ces jours-"i. avec 1'un

nos representants, M. W. Brodie, fils, declarai* que

affaires s'annongaient tres bonnes pour le printemps.

est yrai que certains manufacturers reduisent kur bud

d'annonces, mais sa compagnie continue quan-1 meme

politique d'affaires progressive ainsi que sa publicite

dinaire.

La Compagnie vient de lancer sur le marche uri l

quet special de I 1
! livre de farine a crepes, tnute prepa-,-

po»r l'usage immediat, sans l'additioh d'aucun autre •

gredient. Ce produit se vend tres bien et deja les cc

-

mandes repetees arrivent en grand nombre.

Les menageres constatent que cette farine prepa

est tres tVonomique et elles n'hesitent pas a racbetcT.

Fne publicite directe, comprenant des brochures

sur la maniere dc faire des crepes, aide beaucoup a la veil

de ce nouveau produit.

o

NOMINATION

M. Angus Mcintosh a ete nomine representant de

firme Holbrooks Ltd., de Birmingham. Angleterre.

M. Mcintosh, dont les bureaux sout au No. 11,

du Saint-Sacrement, a Montreal (appel : M. 4985

pour territoire de ses operations le Quebec et les provii!

maritimes.



)1. XXXV—No 14 LEPRIX COURANT, vendredi 7 avril 1922 27

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

|,,'s indications suivantes se rapportent tout particu-

reflienl a I'epicerie et aux denrees alimentaires

:

1 1, Pommes de terre, etc. Marchiiiids conunissionnaires

Guantanamo, Cuba, qui doivent sous pen ouvrir

des bureaux a hi Havane et a Santiago, desirent

representee comme courtiers-intermediaires, mai-

Bons canadiennes exportant pommes de terre, de-

!n pore, conserves, farine, et autres produits

i ires.

50 Fruits et legumes en conserves. Firme de Stock-

holm desire echantililons et cotations.

i2 Pommes de lerrc< oignons, etc. La plus importante

•nil de la Jama'ique desire offres du Canada.

temps qu'i'l rend hommage a la Presse franchise.

8

—

Provisions varices. Maison de Londres desire im-

porter volailles frigorifiees, beurre, oeufs, fromage,

on, conserves, lait concentre.

4

—

Bonbons en vrac et confiserie bon marche. Impor-

tation's de la Jama'ique desirent offres et cotations.

Inutile de corresponds au sujet de choeolats supe-

rieurs dont ils ont deg'a la representation.

LES DERIVES DE L'ERABLE

I/on ignore assez generalement le noimbre et l'utilite

derives de l'erable. Le vinaigre, par exemple, se classe

rmi ceux-ci. L'on a calcule que de vingt-cinq a trente

de vinaigre peuvent etre obtenus de la fermenta-

u des sous-produits resultant de la mise en exploitation

mille erables.

i V vinaigre est d'excellente qualite et il s'en perd enor-

nicnt chaque annee.

Le sable de sucre, que les chimistes appellent nitre,

a prix et est le depot qui reste apres 1'ebullition

\ e de l'erable.

LA MARGARINE

L'on ignore encore, en date de la redaction de cette

les autorites gouvernementales renouvelleront, en

fiembre, le permis de la margarine. Directeurs et admi-

urs de maisons commergant en denrees alimentaires

rent des plus reserves a ce sujet, et tout le monde
un silence prudent.

e deleguee du National Council of Women a expo-

i ament, au ministre federal de l'agriculture, les

"ers arguments militant en favenr de la margarine. Elle

e que cette denree etait necessaire a, d'innombra-

fs families de ressources modestes, chez lesquelles cette

are est donnee aux enfants.

' lette dame a aussi demontre, a l'aide de statistiques,
|J

l'industrie laitiere n'avait rien a, craindre de la vente

la margarine, imais, bien au contraire, que les quantites

beurre exportees du Canada de 1917 a 1919 etaient

pies de celles exportees pendant les annees precedant cel-

oti la margarine fut autoriBee,

I'lllf cita, comme exemple, le Danemark, qui est con-

sidere comme un des premiers pays laitiers de l'univers,

et oil, cependant, la, consommation de la jnargarine aug-

mente constamment. Elle declara, enfin, que notre pays

etait le sen I ou la, fabrication et la vente de la margarine
etaient soumises a des restrictions.

OEUFS, BEURRES ET FROMAGES

Le beurre en entrepot frigorifique, a la date du pre-

mier fevrier- s'etablissait a 8,954,277 livres de beurre de

cremerie el, a 330,659 livres de beurre de beurrerie. D'a-

pres les ( InH'res comparatif's publics par le bureau federal

«le la statistique, il y a une diminution de 18.70 p.c. pour

le 'beurre de cremerie et une diminution de 12.56 p.c. pour
le beurre de beurrerie, n comparaison avec les stocks en
entrepot, au premier Janvier. Le stock d'oleomargarine

est maintenant de 210,692 livres, une augmentation de

4.75 p.c, sur le mois dernier et une diminution de 53.70

p.c en comparaison avec Pan dernier.

Le stock de fromage en entrepot est de 10,199,040

livres, une diminution de 53.70 p.c. en comparaison avec

1'an dernier.

Pour leg oeufs, il y en a 302,914 douzaines en entre-

pot, une diminution de 69.37 p.c.

o

LES FRUITS CALIFORNIENS EN CONSERVES

On ecrit de Oalifornie que les statistiques, pour mars,

du Sou l/i I'm California Bureau, indiquaient que les stocks

disponibles se montaient a 916 mille caisses.

l/eniballage de 1921 fut de 1,689,000 caisses, le total

devenant ainsi 2,605,000 caisses.

.Tusqu'au 13 fevrier les ventes de fruits de la Oalifor-

nie du Sud se montaient a 2,143.000 caisses, laissant 462,-

000 caisses a ecouler.

L'excedent est maintenant lie moins de la moitie de

ce qu'il etait le 15 mars 1921, et les chiffres publics indi-

i|iient qu'on a dispose d'un exeedent dte 554,000 caisses

depuis le 15 mars 1921, sur 1'emballage global de toute

la saison de 1921.

L'ANANAS EN TRANCHES

Tn distributeur de ce fruit delicieux nous signale

que la cueillette de lliiver est epuisee et que, celle du

printemps etant presque toute retenue, l'on peut s^atten-

dre a une certaine hausse.

'C'est aussi Topinion des marchands new-yorkais. La

consommat'on s'en ressentira peut-etre, mais les tables

des riches sauraient difficilement se passer de cette dou-

ceur...

CHEZ LES DETAILLANTS

La section des Epiciers de lAssod'atiou des Deta.il-

lants du Canada a tenu recemment une reunion quo pr^-

si'da M. A, Samjrin.



28 LE PRIX COURANT, vendredi 7 avril 1922 Vol. XXXV—

N

LE SUCRE ET LE CAFE

He man-he ilu sucre brut etait, et a. ete ferme et sans

fluctuation a Now York, demeurant a 2 9-32 cts. le ler

avril. On a enregistre des ventes 3e 5,000 sacs a 2 5-16

cents, livraison pour Ja nii-avril. Le marche des sucres

bruts futurs a ete plus constant a la fin de la semaine,

Mai a fait 2.50, juillet 2.68; septembre' 2.85; decembre

2.90, suit une hausse de trois on quatre points.

Les sucres raffines, pen en demande, wont demeures

stationn aires se cofant 5.25 a 5.50. 'Les sucres raffines

ruturs n'ont pas ete traites.

La fermeture indique: niai 5.58; juillet 6.10; septem-

bre 6.10. Le marche des cafes future a enregistre" un de-

el in de un a trois points a la fenmeture. Les ventes s'e-

levent a 7,000 sacs.

Voiei' les cotations de fermeture: mai' 0.42; juillet,

9.36 ; septembre, 9.17; octobre 9.18; decembre, Janvier "I

mars 9.19.

o

NOTRE SIROP NATIONAL

An cours des trois dernieres annees, la production du

sucre d'erable a triple dans la province de Quebec. Elle se

nionte maintenant a trente millions de livres, evaluees a

sept millions de dollars.

Cette augmentation resulte surtout de la rarete des su-

cres de betteraves et de canne. mais il faut aussi en feliciter

its nouvelles ecoles ou s'enseignent les divers proeedes se

rapportant a l'erable.

La production des sucres et sirops, ce printemps, est

fort satisfaisante. Les dernieres giboulees ne feront que

l'augmenter.

II y a quelques jours, les fermiers des districts avoisi-

nant Montreal offraient le nouveau sirop a $1.75 le gallon.

Les experts ne font encore aucune prediction quant

aux prix a venir, mais ila demande est considerable et les

expeditions vers l'Ouest sont deja. en train.

Le marche, de toutes facons, etait loin d'etre encom-

bre, et l'on peut s'attendre a ce que les prix tiennent, si-

uon uaugmentent.

_o ,

LA MORUE

Le spirituel chroniqueur du Soldi ecrivait recemment

que Paris... "le Paris frivole, rieur et gourmand, Paris

fait maigre pendant le careme. A ceux qui vont a Paris

e tie veulent pas le croire, on dit: entrez dans un restau-

rant chic, un jour maigre, regarded la carte et vous serez

<''dirie\... ou bien faites une petite promenade aux inarches

aux poissons.

Comme nous ne pouvons, malheureusement, vous et

i'< i constater la chose "de visu", nous devons bien faire

lie de croire ceux qui nous le disent. Eh bien ! il parait

qie la veille des jours inaigres, l'approvisionnement des

marches aux poissons est colossal et il est parfois meme
insuffigant.

Or, comme a Quebec, a Paris, l'on mange surtout de

la moTiie. La morue. c*est a cela que je voulais en venir '

lui confer son fait, comme il convient, a ce detestable

son. Qui a valu a la morue le privilege — fort nuisible di

reste, a son espc-ce, — de jouer ce role preponderant
q

lui distribue pendant le careme? Mystere que les gastro

nomes ne pourront, sans doute, jamais approfondir. Tou
jours est-il que 1'origine de ce plat detestable se perd dans

la nuit des temps. Les historiens, les anecdotiers, les me-

tnorialistes nous en parlent, meme sans manifester trop d<

rancune a son egard. Vraiment, en meme temps qu'aui

bonnes intentions si pieuses de nos ancetres, il faut rendn
honimage a leurs robustes estomacs. Que dis-je.... il parai

que notre pays aurait ete bel et bien decouvert par dei

|iccheurs de morue.

Un celeb re cuisinier, — c'est sans doute Vatel, pui>

qu'il s'est suicide, — connaissait, dit-on. dix-sept faam

d'accommoder la morue. Tant mieux pour ceux qu'il a ser

vis! Pour nous qui n'avons pas eu la bonne fortune de voi

se renouveler a notre profit ces dix-sept metamorphose

culinaires, ne cessons pas de proclamer que la morue, s

habilement preparee soit-elle, est incurablement medioer

et... continuous d'en manger, meme les jour- gras."

II nous faut bien ajouter que tout le monde ne peu

partager ['opinion de notre aimable collegue... Son Vate

n'a peut-etre pas encore maitrise toutes les subtilitee d

la morue meuniere, de la morue bonne-femme, de la mo

rue sauce normande, de la morue baignee de vin blanc e

de jus de citron !

Vox Populi... si tout le monde en mange, c'est qu

la pauvre doit bien avoir quelques qualites... Xous avouoi;

nous-meme qu'une sole marguery a plus de charme, mai

la morue, apres tout- est un plat economique, sain, qn

Ton peut rendre fort agreable, et qu'il faut traittr are

ce respect affectueux que l'on reserve pour les parent

pauvres !

EXPOSITION INTERNATIONALE
D'ALIMENTATION

'Cette exposition, tres importante, a lieu chaque ai

nee en septembre, du 6 au 26, a 1'Olympia de Londre?. It

grandes et petites marques canadiennes de produit? al

mentaires et de produits se rattachant a 1'alimentatioi.

ont grand interet a participer a cette manifestation con

merciale. Le Prix Courant se propose de faciliter eetl

participation par tous les moyens en son pouvoir. Les n

dustriels et producteurs in
J
/?resses. pourront obtenir d(

renseiffnements detailles en s'adressant a notre rMactioi

A VENDRE!

Caisse enregistreuse National, un tiroir, 4 clel

differentes pour commis. donne un recu pour chaqi

transaction et montre le detail sur le bordereau, o

meme que le total enregistre. Nous sommes ach«

teur d'une vitrine-comptoir d'environ 6 pieds.

S'adresser aux Breakville Stores Co., Limits

Breakville, P. Q.
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Boulangerie ~ P&tisserie

i mn\
UN GATEAU SYMBOLIQUE

Savez-vous que cette excelleute galette, que nous ai-

ns tons savourer pendant la semaine qui precede Paques,

« Anglais nomiment la hot cross bun, remonte aux

rs biro'iques de la Grece, oil le bona, gateau sacre mar-

d'une croix, etait offert aux dieux de l'epoque?

Authentique ou non, cette genealogie ne lui enleve en

son gout delicat.

Aussi, patissiers et boulangers devraient vivem'ent en

uuler la vente, pendant les jours qui s'approchent. Saine

i-1[lelicieiise, ila ne sauraient offrir a leur clientele frian-

plus agreable. A ceux de nos lecteurs qui ne possedent

deja line recette favorite, nous offrons celle-ci, dont

:lit le plus grand bien :

i

Cinquante livres de farine. Vingt-quatre livres d'eau.

lis livres de sucre. Trois livres de graisse. Une livre de

Irhe (malt). Une demi-livre de sel. Une livre et demie

in. Trois livres de 'lait condense (ou une livre de

injdre de lait et une livre additionnelle de sucre). Douze

iip.de raisins sees ou de Corinthe. Trois chopines d'oeufs.

aces de canelle et une once de maris (mace). Poids

101 livres, 3 onces.

Le proeede devrait prendre 3i/2 heures, avec melange

.' V., et l'on alloue trois levages integraux.

[

Cette formule devrait produire 80 douzaines de ga-

La recette provient de la maison Pleischman.

UNE RECETTE PAR SEMAINE

Nous donnons ci-dessous la methode de fabrication du

Dore, toujours populaire et de vente active.

Sept livres et demie de sucre en poudre. Quatre livres

pound lard". Trois onces de sel. Une ilivre et demie

e a pain et une demi-livre de cornstarch. Le tout

meie et lie.

Quand le melange sera leger, ajouter peu a peu deux

's et demie d'oeufs meles (moitie jaunes, moitie oeufs

rs), pu's deux pintes de lait, parfumer a l'orange.

Ajouter huit livTes de farine a patisserie, une demi-

' de sucre, et deux onces et demie de poudre "baking

. sassees ensemble. Bien meler, mettre au fdu-

des moules ordinaires.

FRIANDISES DE PAQUES

Bpiciers et confiseurs ont, saris doute, deja convert

!ou is rayons, leurs tablettes et Leurs etalages de ces deli-

cieuses "nouveauteV de Paques, qui ne presentent jamais

rien de "nouveau", mais n'en sont pas moins les bienve-

niu's dans toutes les families et chez les petits, et les

grands, enfants.

Le virement de ces marcnandises doit, uaturellement,

s'operer rapidenient. La saison durant laquelle elles se

vendent est des plus 'breves, et il ne faut done perdre au-

cune occasion de les ecouler promptement.

Quelles sont elles? L'oeuf de choeolat, la poule, le

Jean-Lapin, le petit panier, le canard, le nid, tons faits

de bonbon on de choeolat. Les fabricants ont commence

de les faire depuis deja de longs mois. Tout est pret. La

scene est preparee pour le marcband prudent et habile,

qui n'a plus qu'a compter ses profits...

Les poulets et les lapins sont, presque toujours, fa-

briques de choeolat solide; que le marcband n'oublie pas

de faire remarquer ce point important a sa clientele. En

effet, d'enonmes oeufs de Paques, creux, suffisent a peine

a, l'appetit d'un vigoureux ecolier, mais une petite poulette

do choeolat solide, nourriture tres sucree et dont on se

fatigue rapidenient — , suffira pour deux ou trois enfants.

iCest grace a ces petits conseils. a ces petites confidences,

que Ton acquiert la confianoe du client et son bon vouloir.

Tl est prouve par les statistiques que les oeufs' de

tons genres, so vendent mieux que les autres articles. Le

confiseur, ou 1'epicier prudent devra done s'approvision-

ner proportionnellement.

Publicite preliminaire et activite inlassable pendant

la semaine qui precede Paques sont les conditions essen-

tielles de la vente satisfaisante de ces articles. Que l'on

n'oublie pas que, passe, la date du 16 avril, toutes ces mar-

chiandises qui ne seront pas vendues resteront en mains,

sans possibilite de s'en defaire avant tin an, alors qu'elles

seront souvent defraichies et sechees, et tout probablement

offertes a perte.

o

LE BONBON PUR, ALIMENT SAIN

Notre aimable confrere parisien L'Epicier ecrit

:

"Une active publicite pousse an Canada la vente des

bonbons et le "Prix rovrnnt" demon t re que le confiseur

posisede dans cet argument du bonbon considere comme

aliment une excellente raison d'au«rnenter ses ventes.
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L'opinion generalement admise que Ton doit suppri-

mer le bonbon aux enfants, que le bonbon "fait tomber

les dents"' doit-etre desormais bannie.

De fait, la fabrication des bonbons en France, aussi

bien qu'au Canada, est arrivee a un veritable degre de

perfection et se fait chez la plupart de nos fournisseurs

dans des conditions d'hygiene partieulierement etudiees.

Tous ceux qui fabriquent et vendent des sucreTies

peuvent done preconiser cet article non plus convme un

luxe mais comme une necessite.

L'abus, evidemment est nuisible, mais n'en est-il pas

de mime pour le pain, pour le lait, pour les fruits?

Une savante analyse niontre le bonbon comme etant

compose de proteines, de matiere grasse, de carbohydrates,

etc., et prouve que les sucre, chocolat, glucose, oeufs et

gelatine qui, en proportions eonvenables, se trouvent dans

les confiseries bien faites, realisent les conditions oalori-

ques pour assurer une bonne nutrition.

En energie, le bonbon surpasserait la viande, le pois-

son et les legumes et la plupart d'entre les appetissantes

varie/tes que nous offrent les confiseries modernes aont,

au point de vue chimique, de veritables regenerateurs de

force.

En France, ou un subtil raffinernent preside a la

fabrication et a la presentation du bonbon sous toutes ses

formes, les epiciers et las confiseurs ne manqueront pas

de faire valoir cet argument de bon vendeur : que la frian-

dise de qualite est Tin aliment de premier ordre."

LA BOULANGERIE MODELE

II faut, bien entendxr etre propre et soigne toujours

et partout, mais nulle part plus quo dans la boulaiigerie.

'C^est la non seulement question d'hygiene, mais aussi

de satisfaction persnnnelle. Le boulangor qui annonee a

tout Tenant que son etablissement est toujours pret a re-

eevoir les curieux et les visiteurs, qui n'aimo rien mieux

que de promener chez lui ses amis ct toute personne de-

sireuse de connaitre et d'etudier le fpnetionnement, le

mecanisme de cette organisme si interessant. une bonlan-

gerio, oelui-la est un sago et un honinio licuroux. Sa

clientele et ses profits eroitront on relation di recto do

l'admiration et de Testime qu'il a su creer.

De plus, la proprete est la cause indirecte do mille

petites, et grandes, economies: l'ouvrior no repandra pas,

ni n'eehappera volontiers, sur un parquet ou un carrelage

irreprochable des oeufs, du sucre, du bourro, oouteuses

denrees si souvont gachees et porduos dans certains eta-

blissements.

Les grandes boulangerios modernes sont maintonant

presque toujours entourees de buissons vordovants. <Je

fleurs. de plantes grimpanios.

EHes sont inondees de lumiere, de soleil, et scienti-

ficprmmarit v*nfriu$#§.

Elles sont munies d'eventails automatiqn

quets sont systdnatiquement et quotidiennenient nettovi

et laves; angles et coins ne recelent ni ordures ni matien

de rebut. Autant qu'il esi possible, les murs sont ren

tu- de fcuiles ou d'un cimenl laque...

Au maitro, on connait l'ouvrier! Fori bien. Ma
aussi, a la boulangerie. Ton eonnaitra le pain.

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

Montreal, Que.

J'ai 20 livres de crin do cheval. Connaissez-vi

qu'un qui mo Pacheterait? Vaut-il cber, la livre? S'il voi

plait me dire re que Ton peut Faire avec du crin do cheva

—J. K.

Reponse.—La inaison Luger (Jravel & Fils, 26, Pla

Jacques-Cartier achete le crin (}v cheva'. Ecrivez a cet

adresse et vous aurez, probablement, tous l(

ments que vous dsireez.

* * #

Bonaventure, P. Q.
Veuillez me donner une adresse ou nous poumoi

acheter du ciment au char.— S. I. M.

Reponse.—La Canada Ciment Company a un repr

sentant dans votre eomte a Paspebiac. II vous vendra

ciment on quantite desiree. Vous pourriez en achel

a Quebec ou a Montreal, mais nous croyons que vous aur

un mejlleur prix en l'achetant plus pre- de chez vous.

* *

Quebec.
•Te vous serais t re- reconnaissant -i vous pouvioz a

procurer quelque> adresses de maisons canadiem*

ricainos. frangaises ei allemandes pour achat d'appare

do telephone sans til.— (J. R.

Reponse.—Si vous desire/, faire le conic

appareils nous vous conseillerions de vous adresser dira

tement a la Marconi Wireless Telegraph ('...

11. rue S. Sacrement, Montreal. Adressez votre lettre p<

sonnollornont hu gerant, M. McCallum. Cette compagnii

le controle absolu <}r ces appareils pour tout 1' pays. I".

est a etablir dos compagnies subsidiaires pour

detail de cos appareils.

Veuillez, s'il vous plait, mo donner les adres

maisons suivantes : The Eastern Taper i o., et The

oid Mfg. Co. Jo voudrais faire affaires avec ces maisoi

mais, malheureusement. jo ne connais pas leur ad

E. G.

Reponse.—Void ces adresses: The Eastern Paper (

carre Dominion. Immeublo Sun Life. Montreal

Rubberoid Felt Mfg. Co.. 52. Carre Victoria.

* * *

Alfred, Ont.
Veuillez etre assoz bon do mo dire quelh 'ompaf

vend la Peerless Gazoline or sa place d'affaires. D;

Reponse.—La British American Oil Co., Lim

1090 rue Durocher, Montreal, vend la gazoline Peerless.

I
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^ HALF POUND (3
FULL WEIGHT

H%
CHASExSANBORN

MONTREAL

V^fe^Lfy . <f ^<'^v^^a^»y

POUR les buveurs de the vert,

il n'y a pas d'arome plus

satisfaisante que celle d'un bon

Japon non colore.

Solidiez votre commerce avec des

marchandises de la meilleure qua-

lite, comme, par exemple, notre

"SEAL BRAND", en paquets d'une

demi-livre, et HIGH GRADE en

boites doublees de plomb de 20
et 40 livres.

CHASE & SANBORN
ll.rueSte Helene. MONTREAL

;0MMANDEZ VOTRE MORUE DIRECTEMENT
DE LA GASPESIE

iiEIM
« SMITH

ProvertontdesWg' pAR

£ie. Newport, uasp*

lib

MMUUK

n

La qualite de notre poisson est garantie, car
ms avons l'experience et nous voulons servir
»s clients de facon a ce qu'ils insistent pour
oir NOS PRODUITS.
Etant a la source meme de l'approvisionne-
ent; nous pouvons vendre 25% MEILLEUR
ARCHE QUE TOUT AUTRE VENDEUR.

Une idee de nos prix:

Boites de 24 paquets d'une livre 14c

Morue en filaments (Shredded Cod) en
boites (12 paquets d'une livre) la livre,

F.A.B. Montreal 15c

ESCOMPTE ORDINAIRE AU COMMERCE.

)MITH & CIE, Newport, Gaspe.

En ecrivant aux annqnceurs, si vou« rrientionnex le "frix Courant", youa voua assure? mh meillegr service.
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Section de L'Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnorie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Le* priit antiques s'entendent pour les quantite's ordinairement commandoes par des marchands-de'taillants.

Df meilleurs prix peuverit fre'quemment Stre obtenus pour des achats plus importants.

= J

Mercredi, 5 avril 1922.

En general, les affaires sont assez bonnes. Les gens se preparent
pour Paques et les commandes suivent leur cours ordinaire. Les mar-
chands achetent avec plus de confiance et les prix, en general, sont
fixes et certains meme sont a la meme base qu'avant la guerre. A
present que les chemins sont meilleurs, il y a une grande demande
pour les eponges, savons, chamois, etc. Les seuls changements a noter
pour la semaine portent sur les graisses a roue, les brouettes, en bois
et en acier, qui sont baissees de 15 pour cent. Le caustique se vend
maintenant $5.35 les 100 livres. Les automobilistes commencent a
sortir et il en resulte un meilleur commerce pour toutes les lignes dont
ils ont besoin.

Arse'niate de plomb.

En poudre

:

Barils de 100 lbs. .

Quarts de 50 lbs. . ,

Quarts de 25 lbs . .

Bidons de 5 lbs. . .

Bidons de 1 lb. . .

Bidons de y2 lb. . .

10 mars 1922.

0.23 lb.

0.25 lb.

0.27 lb.

•0.32 lb:

0.35 lb.

0.37 lb.

En pate

:

Barils de 600 lbs. ..... 0.13 lb.

Quarts de 100 lbs 0.14 lb.

Bidons de 50 lbs. 0.14J lb/

Bidons de 25 lbs 0.16 lb.

Bouteilles de 5 lbs. . . . 0.19 lb.

Bouteilles cle 1 lb 0.22 lb:

Arstiniate (Jo, chaux.

(Calpoiso)

En poudre

:

Boites de 100 lbs 0.23

Boites de 50 lbs 0.25

Boites de 25 lbs 0.26

Boites de 5 lbs 0.28

Boites de 1 lb. . . . . . . 0.30

Boiles de % lb 0.32

\rc.snson, 100 lb«.

en baril

moms

lb.

lb.

lb.

lb.

lb.

lb?

3.25

4.50

<;t In nf-es

ie oomptoir
<"haTnpif>n

List* de Poinconroiajre

prix net extras
4 lbs 6.50 40

10 lbs 8 75 45
240 lbs 13.75 75

eseompte 5%.
f

-t tablier

Champion

avec levier

600 lb« 40.00 1.00

1.200 lbs 48.50 1.50

2,000 lbs 65.00 1.60

2,000 lbs 74.00 1.50

eseompte 10%, 6%.

Autres balances 10% de la Hate de

Burrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Balais de paille :

—

4 cordcs, 21 lbs, doz. . . .5—23 lbs, doz5—25 lbs, doz. . . .6—27 lbs, doz. . . .

5.40

5.85

9.00

9.45

Balais automatiques :

—

Chain pi on Jap Dos.
Princess —
rh-and Rapid N-P —
Grand Rapid Jap ..... —
rTti?T»»r«qJ .T«.x> —

i

Universal N.P —
Prints N-P —
Parlor Queen ...... —
American Queen ..... —
Standard Jap —

's aspirateurs:

—

"ha Doz.
Grand Rapids ...... —
Household .... . . —
Bnnf>« pour cuves
Dowswell ...

Batteries (Piles') •

''"nliirnbip :

12 ou moins
12 a 50

.\ 125 .

25 on plus

Fob Montreal.
V r>.h Toronto I9.M

57.00

55.00

50.00
48 fW>

53.00

57.00

6S.0C

60.00

43 on

120.00

106.00

•4.M

3.70

50.00

46.95

44.95

40.95

Reliable:

'2 ou moins, le cent
12 a 50

( aisse de 50
Baril de 125 . . .

V r> h Vfont,r*Al

Heches (voir pelles)

Barattes a beurre

:

Favorite ou Daisy12
10.80 10.80 11.50

Ames
4.00 4.55 5.35

Borax en mottes . . .

150

45

40

37

3

12.40

6.49

1 5

... 11*>

Beaver Board, laOOO pds carres, $3
F.o.b. Montreal.

Bocaux a confitures :

Mesure a vin,

Crown et Gem : la gros

petits \*
Moyens
Grands

Mesure Imperiale,
genre Crown 6eulement

Petits .

Moyens
Grands

Perfect — Carres

:

Petits
Moyens .....
Grands ..... . :

*'

Termes : Net compuUi* SO j'

ler juin.

Boulons :

a bandage 'J
. a poele 75 7«

d'evier 7J'J

d'elevateur
de charrue
a lisse

de marchepieds
de palonnler
a timon • •

a voiture %" diam. et plus

6" et plus courts. . • •

plus longs que 6"

7/16" diam. et plus grands,

de mecanique. %" diam. et pW F

tits, 4" et plus courts

les autres grandeurs.

P
k

IS

Bouteilles Thermos:

No 6 >a Place J

No « Q ""

No 11 —
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No

No

No

m

l Q

w*.
5Q.
IQ. •

l Q.C.

I
. • •

58 .

>0. .

)6. .

Dbelets «ont cotes

3.50

2.0G

3.00

5.00

1.25

2.25
8.50

11.00

6.00

4.00

4.00

$1.75

8.75

8.7/5

prix ci-dessus oont lea prix de
A l'escompte est de »8% et

ie

le

lettea :

5% de la liste da 5 Janvier 1922.

bes et accessoires de cor-
I i silo 20 mars 1922.

oanille, pur 23 base
nanille, British .... 20 base
'Janvre 18 base
as net pour cable, par 100 Ins.:
50; 7/16. %, 9/16, 1.00; %,

50; \i, 5/16, 2.00; 3/16, 2.50
"

ieoton, y4 , 27 lbs.

3/16, 38 lbs.

Bi

is:

Ben.

Ben.
rica.

-lometer.

clad.

3.50

3.50

1.40

2.10

2.45

100 lbs. $5.35

plancher:

olston, 66 2/3 la livre.
U English, 66 2/3 la livre
:l rial, 0.40 la livre.

o. 0.36 la livre.\t\

• de charge •

a l'electricite, %, 20 75
%. 15.20; A, 12.50; %,

ft, 10.20; %, 10.35

A,
11.10,

" ; ies soudees a chaud: %,.

en«

tes

'List* du 15 mai 192^
....... net

,,on net

%, 10.9C
liste plus
liste plus
liste pins

:u

.

'. 30

10%
10%
40#

liste

liste

en fontf-

:

2
- 100; 10, 1.20; 11,

JO: 13, 2.00; 14, 2.20; 15,

1.50;

2.65 ;

Tres en «ci
'"0

4 .

t*
.

.

J4
•

iort,

• • • . . liste net
• • • . . liste net

. liste moins 20<^,

• . liste plus 25%
• . liste plus 35%

. liste moins 5°/

liste moins 12V2.%
• . liste plus 12Vi

. liste plus 12%
. . *.50 dee. prs.

Claques -.

Le pi i x du gros pour les vi'eilles
claques en caoutchouc, est .actuHle-
tnent de 2c. la lb.

Cle* (outils):

a ecrou Coes 40%
a ecrou, rggulieres. ..." ' 52%%
a tubes Si illson ... . 55%

„n :
TImo '.".'.'.' 45%

en cuivre ...... liste plus 17%%

Clous en b'roche, Base 3.75

(Liste des extras & ajouter » la
base des clous.)

l

'%
2

2%
2%
2%
3

3%
3%
4

fc. o
o a

1.50 1.75

80 1.05

75 i.0'0

GO 85
55

30
30

80

15

10

05

05

80

55

55

45

40

35
30

-C3

2.00

1.30

1.25

1.10

1 05

80

80

70
65

60
55

5, 5%, 6, Base

£1

1.75

1.05

1.00

85

80
55

55

45

35

30

30

$

o
a

85

80

55

55

45

40

35
30

1.75

1.15

1.15

1.05

1.05

90

90

85

1.20

80
75

65

Cous a couvtrtura americalns. 10.00

Clous en broche galvanisee t eou-
verdure

:

1x12, $7.45; I%xl2, $7.35; l^all,
$7.20; iy2 xll, $7.05; 2x12, $7.00; 2%
et plus long, $7.00.

Coupes, Base 4.35

Cn",\p:

liquide Lepage ....... 331/3%
en plaque, blanche 30 lb.— francaise. . . . I8y2 '

—
t-h commune 17 —

en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.00
la douz:, 2 lbs., 3.83 la douz.; baril
250 lbs., 12.50 les 100 lbs.

Cordis

•

a lin#e,

en chancre, 30 pieds, 1.00; SO pieds
1.60 doz.

en coton, 30 pieds, 2.15 ; -JO pieds.
2.65 ; 50 pieds, 3.15 ; 60 pieds.
$3.95.

metalliques. 50 pieds. 7.00 les 1.000
pieds; 100 pieds, 6.00 les 1,000
r>i»d«.

a chassis 6, 0.53 3a lb.

7, 0.52 la lb.

8 et plus gros, 0.51 la lb.

Corde a lieuse :

500 pieds liy,clalb.
550 pieds 12% —
600 pieds 131/^ —
650 14 _

Crarppo ;«

:

a cloture polis, 4.15 les 100 lbs.— galvanisee, 5.15 les 100 lbs.
a gTillatr^s. polis,

boite de 100 lbs., 8.00 les 100 lbs.

a grillage, galvanises,
boite de 10 lbs., 8.90 les 100 lbs

Cnves:
<> 1 ,g ,

!n IT'
A
,
0Z

-
29 -05 25A0 23.00 19.35

:•!: ££uoz - 24 -05 20 -60 17 -20 14 -65

™mse, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Escabeaux

:

Ordinaires.
. . ?R „ Io „. -

Boulonnes. ..['.', ??c ^
Ecrou :

°rd
io
n
o
a
S.

Carr#
'

"8te pIu " $0 - 50 Ie»

& six pans, liste Det
taraude

-

carre, liste net.

ibs
pans

'

Iiste p,us $0 - 50 Ies 10°

Encluanes
26 lbs.

Epingles a ling«

ordinaires, 1.80 la bte de 5 grossesa ressort, .80 la grosse.
'

Essoreuses

:

Warranty 11"
Security 11"
Bicycle . .

Eze . .

Eureka ....'.
Nf w Eureka . .

Royal Canadian .

Rapid ......

Doz.

Liste
de prix
115.00

105.00

105.00

1O2.00

64.00

S7.00

84.00

92.00

Bscompte 30%.

Etoupe goudronnee, $6.15 les 100 lbs.

Etrilles. . .

Eviers en fonte email l«v

14 x 20. . 54.70 18 x •{(!

16 x 24. . 5.25 >n , v

Panaux C. B

Fer et arier

:

or
?
inaire Base

acier a lisse
acier a bandage
acier a pince ]

.'

acier angle
acier a ressort. ...

$6.10

11.E0

12/"'

2.55

2.55

2.c:

3.45
2..'

Fer-blanc :

Canada Crown Charcoal.

la boite
135 lbs, $10.59

IX, 20 x 28, 56 feuilles
1C, 20 x 28, 56
Coke—
1CL, 20 x 28, 112
1C, 20 x 28, 56
lx, 20 x 28, 112
lxx, 20 x 28, 56
lxxx, 20 x 28, 56
lx 20 x 28, 56

Pers a cbeval :

— 135 lbs, 9.50

200 lbs,

270 lbs,

270 lbs,

155 lbs,

175 lbs,

135 lbs,

16.50

9.50

18.75

11.00

12.75

9.59

en fer leger— mo.ven

.

en acier 1x2
>a neige .

0-1

6.95

6.95

7.40

7.20

2 et pins
grands
6.70

6.70

7.15

6.95

Ficelle

de coton. 3 pt?»

:

en boules 43 la litre
an cone* w __

Fil en broche :

Base . . . .

an 100 lbs. .

. 3.60 le 100 lbs.

$4.25 le 100 lbs.
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Fil en broche harbele

:

80 perches an rouleau.
2x5 76 lbs. 3.45 le rouleau

8.5 lbs. 3.70 le rouleau

4x4 93 lbs. 4.0,") le rouleau

a foin 13, 3.70 les 100 lbs.

14, 3.75 les 100 lbs.

15, 3.85 les 100 lbs.

Fil en broche galvanisee :

3 ift 8 . .. • • 4.5:,

9 . . . . . . 3.90

10 . . . . . . . . .. •• •.' 4.65

11 .. .. 4.70

12 .. •• •• 4.05

13 4.20

14 .. ........ 5.05

15 .'.'......... 5.65

16 ............ .. 5.00

Fil en broche galvanisee ondnlee, 5.30

Fil en broche galvanisee a ressort:

9 .. .... •• . . •• • .. 3.05

12 .. . . . . . . . . .. . . 4.10

Fonds de chaise en hois:

12 13 14 15 16 18 pouces

$1.44, 1.56, 1.68, 1.91, 2.16, 2.88 douz.

Goupilles (Cotter pins) 90%

Graisse a roue

:

Mica, 12 lbs 1.70

— 3 lbs 4.75

10O0 Miles, 1:2 lbs. 1.70

— 3 lbs 4.58

GriPage m^eanici'ie-

Rouleau de 50 vereea.
Maille* de 2" Maple* le 1"

de dijim. de diam.
Broche No. 19 Broche No 20.

18 1.80 le roul. 4.00 le roui

IB 2.65 — 5.50 —
24 3.40 — 7.80 -
3<0 4.00 — 8.50 -
36 4.75 — 10.00 -

42 SJiO — 12.00 —
48 6.20 — 14.00 —
60 7.70 — 17.00 —
72 9.20 — 20.00 —
84 10.50 — —
H 12.00 — -

Liste moins 12V2% Llste molns 12V2%

Grillapei moustiquaires les 100
pieds jarr£a $3.00

Oln-beii :

a fananx 1.10 doz.

pour lampea.
cai«?;e de 6 <k>z., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse

2 caisses de 6 doz.. 8.50 caisse

Hnehes
canadiennes ....... 11.50 doz.

canadiennes emmanchees 14.00

de prarcons 9.50 —
dp menages, enrmanchees 12.50 —
de bucherons . . 9.50 * ** ,u

) —
r double t»*n«nt .... 16.50 —

1 8 *

Universal 1.60 1.90 2.60 chaque
15 25 30

Jewel 1.45 1.80 2.35 —
5 6 7

Model 1.45 1.80 2.35 —
5 10 12 82

Bolinder 2.50 3.50 5.35 8.00 —

i.ampe* Coleman : chaque
( I.Q.—329 8.75

L.Q.—327 7.50

P.Q.—321 18.00

B.Q.—307 . 9.75

C.Q.—324 9.75

Ume« et Rapes:
Limes Globe 60/5%
— Kearney Foot . . . 60/5%
— Arc?.de SI)

— Diston 40/10%
— Black Diamond . . . 40%

Rapes Kearney Foot 75%
— Helle/Bros 67 Vz

Machines a laver Liste

deprii
Jubilee, 12.50

Dowswell 12.75

Snow Ball 15.50

Noiseless 17.50

MagT^t ...... 11.50

N ~ ''entury C . . . - 22.75

.V v\ ; enu. '

" 21.75

Patriot . .
" 21.50

Champion 21.50

Connor Improved 12.50

Heaver Power 27.40

Beaver 26.00

Canada First 21.50

Puritan 19.50

Home 21.50

Whlrpool Sl.Of

a l'eau

Ideal ... 30.00

Connc Low Pressure . . . 30.00

Velox • 80.00

eleetriquea :

Seaform 105.0C
New Century 160.00

Eacompte 30%

Munitions

:

Cartouches a percussion Liete de prlx
annulaire ft ft

Poudre Poudre
noire sana

fumee
22 B.B. Caps 7.80 M
22 C.B. Cap* ... 8.88—
22 courtea a olanc pour

theatre .... 6.80

22 courtea 10.00 10.70 —
22 long-nee ... 11.00 15.00—
22 hinemea a plomV . . 22.00 —
22 lODguen "Rifle" . . . 14.00 17.50 —
22 Fxfra longues .... 21.00 —
25 oourtes 23.50 . —
25 lories 33-00

32 conrte* a blanc pour
theatre . . . 11.00

32 courtes CT.5H

32 longues 27 "0

32 longuea a plomb ... 44.00 —
ih <-oMi-tea . . . S7.50 »
.* .<>ngues 42.88 »

Escompte 55'

Cartouches a percussion

centrnlc

25 Colt automatiques . 58.00 —
25/20 56.00 70.00 —
32 S. A W 38.50 42.00 —
32 Colt courtes auto-

matiquea 88 50

32 Colt longuea automa-
tiques 42.80

32 S. 4 W. ft blanc pour

theatre . . . .22.00

32 Colt automatiquea . §s.<

K/-M 56.00 7<U
38 S. & W 47.00 54.5

38 S. & W. a blanc pour
theatre .... 28.00

.*•» S. & W. a plomb . . 41.58

38 courtea Colt . . . 47.00

38 longuea Colt . . . 51.00
^« Colt •utomatlquea n i

38/40 . . , . . 68.50 84.C

44 Webley 58.00

44/40 f-50 84.0-

44/40 ft plomb . . . 80.00 -
44 IxL a. plomb . . . 83 .( -

455 Colt !4.( -

25/35 125..' -

30 D. S. Army . . . 190.<|-

30/30 144.! -

303 Savage 144.! -

^03 British 13f^( -

32 Speciales .... 144.! -

32/40 102.50 121..'{-

351 .. 121..'-

38/55 125.50 152 i

43 Mauaer 133.00

43 Mauser a plomb . 140.58

60 125.50
-" Martini Henry . 159.50

37 .snider 152.08

57 Snider a plomb . 152.00

Escompte 55%.

Munition 'Dominion":
Cartouches "Crown"

:

Chargees ft poudre noire:

20 18 11 18

1 a 10 72.50 77.00 78.50 90.!

BR a SSn 78.50 83.00 84.50 96.J

Bailee «? so «9 00 on. so 181.1

Escompte ^Q^A^-
"Sovereign"

Chareees A poudre sane famee

20 16 11 10

1 k SSG 81.50 82.50 96.00 107.'

Balles 88.50 87.50 100.00 114.

Escompte 50-2%%.

Canuck.
chargees a poudre aans fume*

20 18

1 a SSC . . 95.00 96.00 1JM
Ballea . . . 96.00 100.00 1 W

Escompte 50
-'

Plomb de chasae :

A A et plna petit . . 14.50 par 10(|»

\ VA a SRG. extra net. .80 par 18#
5>« balle* Extra net. 1.10 par IOC

I'lomb durci extra net,

1.50 par 10(

Moina que 25 lbs., extra net,

*n par K

Meules en grea

:

1V2-1% pees d'epaiasenr, 4.75 1" »

2-21^ pees d'epaise., 20 a 40 lbs. |2'

100
2-2 ?-, nee* d.epais«.40 * 100 Ibi P

100 lba.

.* *,.^.*«

a bois jvpfecial • •

Kim vt.me

Gilmour . • -

Frwiii b-at« Plns

Mcnhisto
a drillea a queue cyiiBdriqu' a

50 % .

— a oueue cylindriq"^.

diam. 50%.

— % oueue carree poar «

50"^.

_ a cru*ue carre* poor *

w%.
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\leubie:

(edar,4 oz., 2.40; 12 oz., 4.80; ptes,

-al., 20.00; t gal., 28.00.

iquide Veneer, 4 oz., 2.40; 12 oz.,

4.80; 32 oz., 10.00; 64 oz., 10.20;

128 oz. 28.00.

)ll8 de menuisiers (Stanley):

4

44

I

It

2.75

3.50

3.05

3.20

3.35

3.50

3.85

4.05

3.85

4.05

4.30

4.55

4.90

5.15

5.65

5.90

6.70

7.05

1.75

2.05

4.W
4.05

, 1.85

. 215
2.40

2.25

2.3S

8.35

2.60

2.60

2.70

3.10

2.80

3.25

3.55

3.85

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

3914

30%
37%
4.5 .

46 .

48 .

49 .

61 .

*5 .

57 .

65 .

65%
71%
75 .

78 .

90 .

95 .

100 .

101 .

102
103 .

110 ,

113

130 .

140 .

143 .

190 .

192

220 .

444 .

4.15

. 4.30

. 4.30

3.20

3.60

3.1

. 3.45

. 8.60

12.55

. 9.60

. 4.70

. 5.05

7.20
24.70

7.90

. 2.75

:.«£

2.80

. .55

. 3.50

3.50

u'ls de ferine:

(attes, rateaux

. 1.70

. .41

. 34
. 64

. .88

. .88

. 5.70

. 1.30

. 2.40

. 7.50
. 2.25

. 1.95

. 1.30

10.00

60%

rotations fournies par la

VEIUDGE SUPPLY CO., LTD.,

Montreal.

:
I

Ilpier d'emballage:

brun, lb Ill
Kraft, lb 10
Manilla et Kraft No 2, lb. .09 I

.lb .09i
Mmilla, lb 08

^'Manilla, lb 07*
run, lb 06i
lb 061

htnacle, blanc, lb 17
acie, couleurs, lb 14

Fpier a toilette:

''•Hon", 4 oz., caisse. . . . 4.22
eau Bleu", 6 oz., caisse. . 6.75

•ettes, caisse de 3750. . . . 9.00

s de papier:

ex et Duplex (Manilla) et
pie Leaf (Kraft), la liste,
ns 50, 12J et 5%.

Kraft, la liste, moins
et 5%.

series, la liste, molns
10 et 2%.

fatin ,,•!_.

"Starr".

So. 190 H tu in- aluminium . . 4.20
L56 Acadia 1.47
157 Beaver 1.93
18 t Glacier 2.45
188 Ilex 2.80
19* Kepis 2.28
153 Demon 1.33
154 Bull-Dog ...... 1.47
173 Climax 2.45
176 Scotis . 2.80
181 Velox ........ 4.55

Pelles .

a terre et a rigolle,carr6es ou ruudei
Black Cat doz. 10.80
Fox — 11.25
Old* — 11.25
Bulldog- — 13.05
Jones — 13.05
a sable, Black Oat:

2 3 4 5 6 8
10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90
a mouJeur Bull Dog poliea
do«. H.05

Pelles a eharbon

:

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20
Joh*s 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pelles a. fournaise :

D.H 5.50

Pelles a neige :

Prince D.H. . 7.20

Prince L.H 5.50

Queen L.H. . 6.60

King 8.00

Moose 1O.00

Pelles a neige "Victor"

6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

snoina 25%.

Pica :

5/6 3/7 7/8 lb*,

a terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

a roc .... 7.50 8.25 9.00 doz.

Pieges a gibier

:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 1% 2 8 4

2.25, 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump:

3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

H..N.
4.25 5.00 7.60 10.60 14.15 16.65

New House

:

/.50 11.35 16.75 22.35 £6.35

Supreme Zinc J5.25

Vitre 8.00

Pinces-loviers 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,
80 A 20%

Planches a laver

:

Household . 5.25

Waverly 5.25

Two in One. 6.25

"Three in One. . 5.25

Twin Beaver 6-20

Surprise 4.TI

Compel tor Globe 5.50
d Queen 9.50

Heavy Zinc Globe 6.60

Pointes a vitre, la llvre . . . 0.16

Rivets-

de ferblantier 62%%
a voiture 52%%
en laiton 32%%

Kmidelles

:

a voiture 50%
en fer 50%
En laiton 10%

.-./udurea

"Commercial" q.23
"Srickly" , .... 0.26
Tondeusea Liate

pour chevaux Stewart de prtt
No 1 14.0b
No 2 18.00
pour moutona

:

No 8 18XM)
No » aa.OO

Moina 25%.

TOITURE EN ROULEAUX:
PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"
(Quatre dans un) le carrS. . $6.00

(En rouleaux de 36 pouces de large,
contenant 108 pieds earrfcs. Chaque
rouleau contient les cloua, le ci-
ment et le mode d'emploi a 1'ex-
ee-ption de la toitnne goudronnee.)

Panamold, leger (1 pli) 1.50
(2 plis). . . . 1.85

(3 plis). . . . 2.20

Surface de Mica:
Mica Lastic,

Leger (1 pli) le rouleau. . . 1.90
Moyen (2 plis) le rouleau . . 2.25
Lourd (3 plis) le rouleau. . . 2.60
Extra lourd (5 plis) le rouleau 3.35
— . lourd (3 plis) .... 2.40

Everlasti'j (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large,
le rouleau $2.85

Everlastio (surface min6rale)
rouge ou vert, 18" de large,
le rouleau 3.30

Tciture goudronnee "Red Star"
2 plis le rouleau 1.85

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau 2.20

Everlastic, leger (1 pli) .... 1.70— moyen (2 plis). . . . 2.05
lourd (3 plis). . . . 2.40

Papier*

:

Papipr a lnmbris blanc, 32 et 64 pes :

Marque Imperial, les 100 lbs . $5.69
Papier a lambris gris, 36 et 72 pes:

Marque Imperial, les 100 lbs . $4.50

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY LIMITED

Hamilton, Ont.

Fabricants de fil de fer. Speciality de broche
a foin, pulpe et autres produits a etre mis
en balles. Fabricants de fil de fer 4e routes

dimensions et pour tous usages.

Represeotant a. Montreal:

H. K. O. BULL, 184 run Mane*.
Moatrsal.



36 LE PRIX COURANT, vendredi 7 avril 1922 Vol. XXXV-

LES DERNIERE3 COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNER1E, QUINCAILLERIE, ET

Cou- C40
leur B3 Bll B20 C43
A B9 B12 B22 C44

Brl. le gal. 0.80 0.90 1.20 1.45 1.15

y2 brl. gal. 0.85 0.95 1.25 1.50 1.20

Bidons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.60 1.30

Bidons 1 g. 1.20 1.25 1.55 1.75 1.50

Rouleau de 400 p)ed»

Fibre seche, No 1, Anchor. . .15

Fibre seche, No 2, Anchor >.65
Fibre goudronnee, No 1|

Anchor 1.20

Fibre goudronnee, No 2. . . . 0.8E

Fibre "Surprise" 0.7t

Fibre "Stag". . . 0.70
Feutre goudronne,

7, 10 et 16 onces, re quintal. 3.45

Feutre goudroinn6, Specifica-
tion Barrett, le rouleau . . . 2.55

Feutre a tapis. 16. 20 et 24

onces, le q"'dal 3.90

Feuilles "pallles" goudronneas
pesantes, le quintal 3.40

K"iiilleg "paille" seches pesan-

tes, le quintal 3.16

Teinturea a Bardeaux a la creosote

Marque "Velvex"
Cou-
leur B3 Bll
A B9 B12

. 0.80 0.90 1.20

. 0.85 0.95 1.25

. 1.00 1.05 1.30

_;. 1.20 1.25 1.55

ijscompte de 20% sur les teintures
o i-dessus.

Tonneaux speciaux en acier de 40

gallons, 5c de supplement par gal-

lon.

Ciment * raccommodage "Elastigum"

Plastique

Tonneaux en acier d'environ

600 lbs., la livre ..... 0.09V,
Rarils d'environ *00 lbs, la

livre • 0.0«Vi
Va baril d'environ 300 lbs, Is

livre . «.f>«

Barillets de 100 lbs, la livre 0.09%
Barillets de 25 lbs, la livre. 0.1iy2
Barillets de 5 lbs, (12 a la

caisse) la caisse 9.50
Hnite» de 1 lb (2 douz. *

la caiaiup') Is caisse 5 I<*

Ciment I raccommodage "Elaatigum"

Liquid*

Tonneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon .... 0.90

Barils d'environ 40 gallonsj le

gallon 0.85

14 barils d'environ 25 gallons,
le gallon 0.90

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.95
Bidons d'nn gallon (1 douz. A

la caisse) la caisse 12.00

Ciment liquide "Everlastic" pour toitura

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.75

Barils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.78

y> barils d'environ 25 gallons,

le gallon 0.75

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.85

Bidons d'um gallon (1 douz. a
la eaisse) la caisse 10.50

Boites d'une chopine (2 douz.

\ la caisse) la caisse. . . . J.*W

Huile a mouehes "Creonoid"

Tonneaux en lacier d'environ

40 gallons, le gallon. . . . 0.66
^ril d>nviron 40 gallons, le

gallon 0.60
haril d'environ 25 gallons, le

gallon 0.55

Bidons de 5 gallons, le

gallon 0.75
Bidons de 1 gallon (1 douz.

ala caisse) la caisse. . . . 12.00
Uidons de 1 gallon ( % douz.

a la caisse) la caisse. . . . 6.50
I in Ions de '/, gallon (1 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 8.00

1 •iture eiastique "tvei-ioi"'

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.85
I'.Hril d'environ 40 gallon*, le

gallon. . , 0.80

Karil d'environ 25 gallons, le

galtlon 0.85

Bidons de 5 gallons, le
f»l 'OTl OS5
Bidons de l gallon (l douz.
a la caisse) i]a caisse . .

(oaltar (raffjne) le bari 1
.

( oaltar (brut) le bariL .

12.00

10.25
9 0»

Email Noir "EverJet"

Dimension] 8 onces, caisses a

elaire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 omces, caisses a
elaire-voie de 12 douz., la

douz 1.40

liecipients de 1 gallon, le gall. 1.50

Recipients de 5 gallons, — .1.35

Barils et demi-barils en douves
de chene cercle.es de fer, le gal. 1.25

Tonneaux speciaux en acier (en-
viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

Idles galvanisees:
Apollo ...... 10% 100 lbs

Fleur de lis

28

26
24

28
26

24

Tolps gaufrees :

2~y
2 pees de largeur, 23

27% pes de largeur, 26
33 pees de bargeur 28

20

Toles Canada Plate:
Noires

7.25

7.25

7.00

6.75

7.25

7.00

6.75

5.75 le cane
6.00 le carr6
6.00 le carre
6.50 le carre

52

60

75

5.65

Tuvau de poele :

6 pees 14.00 100 feuilles

7 pees 15.00

Tuvau de plomb:
jusqu'a 2 pees . .

i pees a 8 pce» ....
'1 peeja . .

de renvois, l >4 a 2 . . .

en longueur, 2 k 4 . .

Tire-Fond (coach screw) .

Tuyau en fer

:

Noir Galvanise

I no lbs

y*

%
%
M>

%
1

1%
iy2
2

2%
3

3%
4

6.00

3.84

3.84

4.85

5.87

8.16

11.04

13.20

17.76

28.08

36.72

17.84

56.68

8.00

5.14

5.94

6.46

7.71

11.05

14.95

17.88

24.05

28.03

49.73

63.48

10%
12.50

13.50

14 50

13.50

13.5"

55%

100 pieds

Vadrouilles :

la. do 7.

0-CedaT, grande avec manche. $16.on

O-Cedar, petite avec manche . 10.00

Fini O-Cedar, doz. net :

1 onces .

1 '-' '"ccs ........
Boite de 1 pkite, mesure impe-

......
Boite de ]/., gallon, mesure im-

Boite de 1 gallon, mesure im-
periale

Vitres a cha
, caisses)

Star
•'"• Poes 6.0(i

...... 7.4;,

8.10

8.45

...... 8.80

9.30

...... 10.85

...... 11.40

la

26 a 40
41''50

51 ' 60

81 ' 70
71 '

' 80

81
''84
'90

91
'

' 95
96' • 100

01
•

111.-.

06
'

'
1 10

Verl ilc Paris:

Barils, 250 lbs .

— 50-100 lbs 3— 25 lbs 3

Boites. 1 lb., carton 3

— Vs lb
l lb., ferblanc .... 3

lb. 3Vt

vis a bois

en fer tete plat e 8

tetes ronde S

en laiton, tete plate . . . t

tete ronde 7

/. i no :

En feuilles. No 9. 100 lbs. .

PEINTURE

L'HUILE DE LIN

Nous cotons:-

Huile Brute
2 1.arils .

3 a 4 barils .

Gallon !'•

l

Huile bouillle:
i a |2 barils .

3 a 4 barils

En raison des fluctuations dn n -

che' de la graine. les jobbers, en -

neral. ne donnent pas de cotation

LA TEREBENTHINE SANS

CHANGEMENTS

Nous cotons:

—

Tereben thine
Par baril simple .

Tar petits lots . .

Emhallaee en »"•>

Gallon I

J

LE BLANC DE PLOMB STABLE

Blanc de plomb—March6 stable f

le blanc de plomb qui reste au cc

fixe la semaine derniere.
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BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De Moine
14 5 d'une
tonnes tonne

Idena ........ 12.75 13.10

hor, pur 12.75 13.10

win Diamond .... 12.75 13.10

mi, pur ...... 1.2.75 13.10
W Dec. put .... 12.75 13.10

phant, v&ritable . . 13.25 13.60

Seal 12.75 13.10

orators, .purs .... 12.75 13.10
v. anglais .... 12.75 13.10

en Seal 12.75 13.10

ire, pur 12.75 13.10

. pur ..... 12.75 13.10

Mile Leaf Pur 12.75 13.10
Mir 12.75 13.10

W. Polar White. . . 9.75 10.10
; W. Factory White. . 7.00 8.10

ly's Pinnacle White 12.00

rifer, pwr 12.75 13.10

i. orator, pur 12.75 13.00

Jijorator, speciale. . . 10.50 10.85
Mi'le Leaf £.50 8.85

F. o.b. Montreal 2% 15 jours.

le zinc

:

ir a I'huile.. .
'.

. . $21.00 100 lbs

ihc de ceruse

:

oulu 2.50 le 100 livres
i motte 2.25 le 100 livres

LE MASTIC FERME

'barils 4.76
Pa 100 livres 5.75
Pa 25 livres 6.00
3al2y2 livres 6.25

i<tic :*i I'huile de lin pure $1.50 par
livres en plus des — - ci-dessous.

istie de ^itriers $1.00 par cent li-

au-dessus des prix ci-des«ous.

rmes
IchreaL

2% 15 jours net 60. f.o.b

J(|me Laque:—
Orange 4.30

anche 4.go
t-n-lac O. P. W \

'. 1.80
-lite Shellac Surface O.P.W. 2.75

'> tares a plancher :

Prix en bidon d'un gallon
>ur, Martin-Senour 3.55
P. Sherwin-William. . . . 3.55
Canada Paint 3.55

den 355
W., Ottawa Paint Work. . . 3.55
Brandram Henderson. . . 3.55
Crown Diamond,
cArthur-Irwin 3.30
le Leaf 3 55

R4 say Unicorn Bulldog. . . . 3 40
U
P° Mount Royal 3.55

'ture* emaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon
'lite. P'ratt-Lambert. ... 7 76
srior White. Glidden . . . 8.40

*'tin, Martin-iSenour . . 7 00
'P'oss, Canada Paint . .

.' «30
'•lac. Glidden 4.50

**"*, Ramesays. . 4.60

Sunshine O.P.W 6.00
(Hidden 7

'

10
invincible, Ramsays 6 00
Old Ouch, S.W.P «'.27

CD., Masters Painters 6 75
Jasperlac O.P.W 4.25
B.H. English .'

g.'oo
Duralite 750
Fioglaze White '.'.'.

4 75
< !".v;i'l

. 5.00

Peintures a vestibules:

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour. 3. 60
S.W.P., Sherwin-William. . . . 3.60
B.H., Brandram-Henderson. . . 3.60
O.P.W., Ottawa Paint Work . . 3.60
Glidden 3.6O
CD., McArthur-Irwin 3.80
Ramsay 3.^0
Canacua Paint 3.60

PRODUITS GLIDDEN:—

mture Endurance:
Couleurs ordinaires $3.60
Blanche et voyantes 3.95
Peinture a portique et a pont. . 3.60
Peinture a planchers interieurs. 3.55

Peinture Handy Home:
Couleurs ordinaires 2.70
Blanche 2.95
Couleurs voyantes 3.00

Fini mat a murs:
Couleurs 3.35
Blanc 3.45

Kalsomine Universal:

Blanc, en paquets de t> lbs. . . 8.50
Teintes, en paquets de 5 lbs.. 9.50

Wearette (Vernis interieur). . . 3.90
Floorette (Vernis a planchers). .'

3.90
Dissolvant de peinture et de

vernis 3.00

Peintures a I'huile

Prix en bidon
d'un gallon.

Martin-Senour 100% pure . . .

CP. Canada Paint
B.H. Brandram-Henderson . .

Sherwin-Williams
Ramsay,s Unicorn ou Bull Dog
Crown Diamond McArthur-Irwin.
Canada Ottawa Paint Works . .

Endurance Glidden . .

Handy Home Glidden
Hills

Elephant ...........
Family Sherwin-William ....
Maple Leaf

,

Thistle
Peerless O. P. W
White Star—Mount Royal . . . .

Couleurs Blanches
rfeguliere*

Vertes Rouges

3.60
3.60

3.60
3.60

3.45

3.35

3.60

3.60
2.90

2.85

3.35

2.90

3.60

2.00

2.90

2.80

3.95
3.95

3.95
3.95

3.80
3.70

395
3.95
2.95

3.10

3.85

3.15

3.95

2.75

3.15
2.90

4.10
4.05

4.00
4.05

3.85
3.70

4.00

3.95

3.00

3.35

3.65

3.05

3.95

3.0t,

3.15
3.15

4.25
4.00

4.25

4.10
3.70

4.00

3.95
3.00

3.35

3.80

3.20

4.10

3 00

3.20
8.36

Peintures mates pour mnrs

Newtone, Martin^Senou* . . . .

Sanitone, Canada Paint
Flat Tone, Sherwin-William . .

Dull Tone, Ramsay & Son . . .

Flatt Wall, Glidden ......
CD. Tone, McArthur-Irwin. . . .

Flat Wall, Ottawa Paint. Works
RrpscoTi^tte. BrandraTn-Hendenson

Prix en bidon d'un gallon

Couleurs
regulieres Blanches

3.35 3.45
3.35 3.v»
3.35 3.4Si

3.35 3. IS

3.35 3.45
3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

LA PLUS VIEILLE BANQUE CANADIENNE-FRANCAISE
BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Nos 347 Bureaux offrent an public de grands avantages pour le
recouvremeut rapide des effets de commerce.

Correspondants dans le monde entier.

BUREAU DE DIRECTION
President :

L'HON. GEO. E. AMYOT, Conseiller J.egislatif, Prgs. de la Dominion Corset Co.
Vice-President:

J. H. FORTTER, Vice-President et Gerant-GSneral de P. T. LggarS, Ltee.

Directeurs:
A. N. DROLET, de P. G. Bussieres & Cie., Quebec.
NAP. DROUIN, President de la Rock City Tobacco.
A. B. DUPUIS. Marchand de Gros, Qugbec.
NAZ. FORTTER, Manufacturer de Cuir, Quebec.
SIR GEO. GARNEAU, President de Garneau, LtSe, Quebec.
J. B. LALIBERTE, Manufacturer de fourrures, QuSbec.
HON. J. NI'COL C.R.. Tresorier Provincial.
C. E. TASCHEREAU, Notaire, Pres. de Eastern Canada Steel & Iron Works.
HENRI DESRIVIERES, Gerant General.
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Les Femmes Partout

Preferent

Parce que les Jersey Cream Sodas de McCormick

sont dune haute qualite qui plait aux gens

difhciles.

Nous annoncons les Biscuits de iMcCormick direc-

tement aux menageres dans tout le Canada -

c'est la raison pour laquelle vos clientes disent

"McCormicks" lorsqu'elles demandent des biscuits.

Augmentez le chiffre de vos ventes de biscuits en

ayant un stock complet de la ligne McCormick.

McCormicJi Mfg. Co., Limited, London, Canada.

,

Succursalcs a: Montreal, Ottawa,
Calgary, Port Arthur,

Hamilton.
St. John, N.B.,

Tvin«ston.

Vancouver,
Winnipeg,

Edmonton.

En ecrivant aux annonceurs si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 5 avril 1922.

Le ton du marche des pores vivants est plus ferine, par suite de

ffermissement de celui de Toronto et Ton a enregistre une hausse
2"> cents les 100 livres. Les offres ici ne sont pas considerables,

uis elles sont amplement suffisantes pour repondre aux besoins. II

fail un commerce stable de lots choisis de $13.50 a $14.00 les 100

res. nourris et abreuves. La demande pour le stock frais tue d'abat-

tir est assez bonne pour les petits lots pour repondre aux besoins pre-

tots et des ventes se font entre $20.00 et $20.50 les 100 livres.

II se fait un assez bon commerce dans la plupart des lignes des
vtndes fumees, par suite du fait que les acheteurs locaux et de la

empagne commencent a placer leurs commandes plus librement pour
I commerce de Paques, et Ton s'attend a ce que le mouvement soil

ins considerable durant les huit prochains jours. Le ton du marche
! stable et les prix restent sans changements avec des ventes de
jnbons de 8 a 12 livres de 33 cents a 34 cents la livre; plus lourds, de
i cents a 31 cents; jambons cuits a 43 cents. II y a une demande
s ble pour les longes preparees de pore frais de 27 cents a 28 cents la

lire.

Le marche du saindoux reste stable par suite d'une bonne
dnande pour les petits lots et un petit volume d'affaires est fait avec
It varietes raffinees canadiennes, de 17'/? cents a 18 cents la livre, en
a u de bois de 20 livres et de l5 l/2 cents a 16 cents la livre en tierces.

Le commerce domestique des oeufs continue d'etre actif par suite

djlagrande consommation et comme les approvisionnements qui arri-
1 it sont suffisants pour repondre a tous les besoins immediats le ton
d marche est stable avec des ventes de stock frais choisi, en gros, a
I cents la douzaine et du stock de deuxieme qualite a 32 cents la

d izaine.

Le ton du marche du sucre d'erable, nouvelle recolte, est stable
I

I

recente reduction de prix. La demande est assez bonne de la part
1' epiciers et autres commercants pour de petits lots et il se fait un

4 chiffre d'affaires a $2.00 le bidon de 13 livres.

Le commerce des patates est plutot lent, par suite du fait que les

eteurs, dans la plus grande majorite des cas, ne prennent qu'un
<ck suffisant pour repondre aux besoins actuels, mais comme les

> res ne sont pas considerables le ton du marche est a peu pres stable
i c des lots de chars de patates de Quebec, blanches, de $1.00 a $1.05
'rouges, de 90 cents a 95 cents le sac de 90 livres, ex-tract.

11 n'y a pas de changement important a signaler dans le marche
la volaille preparee. Les prix sont stables et il se fait un assez bon
nmerce grossiste.

1

Le marche du beurre est tres ferme par suite des approvisionne-
11 its limites que Ton peut se procurer et de la demande continuelle
(toutes les sources pour un stock suffisant pour repondre aux be-
*'s journaliers et des ventes du meilleur cremerie canadien se font
12 cents a 42 «/2 cents la livre.

Le marche du fromage est tranquille et il n'y a rien d'important
Rnaler.

PORC

Cotations fournies par la maison
NOE BOURASSA, LIMITEE,
en date du 5 avril 1922.

Pores vivants .... 14.00

Pores prepares

—

Tues aux abattoirs.

20.50

Pores frais

—

Gigot de pore (trime) . 0.2S
Longes (trimees). ... 0.28 0.29
Longes (non trimees). . 0.27
Epaules (trimees). . , 0.20 1 0.21
Saucisse de pore (pure). 0.18
Saueisse de boeuf. . . 0.11
Saucisse, la Belle Fermiere 0.24

(Steers et Heifers) :

Hoenf frais

—

Quartiers derriere. . 0.18
Quartiers devant . 0.09
Longes 0.26
< "tes . . . 0.18

Haut cote 0.10.
Hanches 0.13* 0.14

(Vaehes)

—

Quartiers derriere. . 0.15
Quartiers devant .... 0.07

0.20
Cotes 0.15
Chucks 0.10
Hanches. ... 0.12
Voaux (suivant qualite)

.

0.10 0.12

Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
Agneaux geles 0.25

LES VIANDES EN BARILS SANS
CHANGEMENTS

Viandes en barils — Le marche des

viandes en barils n'offre rien de nou-

veau et on ne signale aucun change-

ment de prix.

Cotations fournies par la Compagni*
Canadienne SWIFT. Limitfcs,

en date du 5 avril 1922.

Pore en baril

—

Canadian short cut fbrl)
tnorceaux de 26-36 40. OC

Do* el^ar fat (hrl) mor-
ceaux de 40-50 36.00

Pore heavy mess (brl) 30.00
Boeuf plate 22.00
Boeuf mess 20 00

MARCHE CALME POUR LES VIANDES
CUITES

Viandes cuites — Le marche conti-

nue a etre calme pour les viandes

cuites.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICEF

Cotations fournies par la Compagni*

Canadienne SWIFT, Limiteo,

en date du 5 avril 1922.

Jambons cuits 9.38

Mince meat, la lb 0.17

Saucisse de pore, pure 0.20

Bologne, la lb 0.11 0.18

VIANDES FUMEES

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 5 avril 1922.

Jambons fumes Maple Leaf

:

3/12 0.37

Jambons fumes, ma'rque
Gunns 8/12 0.35

12/16 0.32

16/20 0.31

20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24

Bacon :

Dejeuner, Maple Leaf 0.38

Dejeuner, Marque Gunns. . . . 0.34

Jambons Cottage 0.32

— Picnic 0.22

— bouillis 0.47

— rfitis 0.50

Sandwich 0.50

SHORTENING

Shortening Easifirst:

Tierces 400 lbs 0.15^

Tinettes 60 — 0.16

Seaux 20 — 0.16*.

Seaux 10 — 0.16*

Seaux 5 — 0.17

Seaux 3 — 0.17

Blocs 60 — 0.17*

Blocs 30 — 0.18

Shortening Picrus :

Tierces 400 lbs 0.17

Tinettes 60 — 0.17J
Seaux ........ 20 — 0.18

SAINDOUX

Saindoux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs 0.17*.

Tinettes 60 — 0.18

Seaux 20 — 0.18*

Seaux 10 — 0.18*.

Seaux 5 — 0.18*

Seaux 3 — 0.18*

Blocs 60 — 0.19i

Blocs 30 — 0.20

OEUFS

Oeufs frais pondus 0.32

— choisis
— No 1

— No 2. .
."

BEURRE

Beurre crenierie No 1 0.41

Beurre cremerie, blocs 1 lb. . 0.42

Beurre cremerie No 2 0.40

Laiterie 0.30 0.32

MIEL

Miel coule blanc, la lb 0.17— — ambre, la lb 0.15— — brun, la lb 0.12

MARGARINE

Tip Top, blocs 0.22— tinettes 0.21J

FROMAGE

Nouveau 0.20
Vieux 0.25 0.26

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en dae du 5 avril 1922.

Frais, caisse 30 douz 0.32
Frais, cartons, douz 0.34

BEURRE

Beurre 0.40

Beurre, en pain d'une livre. . 0.41

Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.39

Cremerie No 2, solide 56 lbs. . 0.38

Dairy, solide, 56 lbs 0.33

FROMAGE

Double, la lb 0.19

Triple, la lb."

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.23

Doux 0.18

VOLAILLE

Cotations fournies par la maison

WALTER DEERY A CO.,

en date du 5 avril 1922.

Poule 0.25
Poulet 0.35

Dind.es 0.50

Dindons 0.52

Oies 0.30

Canards domestlques 0.40

Canards du lac Brome 0.45

Chapons 0.45

POISSONS

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY,
en date du 5 avril 1922.

Poissons frais.

Filets, non fum6s, boites

de 20 lbs, la lb . . 0.15

Haddock . . 0.06

Morue par tranches . . 0.10

Morue marchande . . 0.06

Pile (Flounders) . . 0.10

Homards, la lb . . 0.60

Crevrette. la lb . . 0.45

Carpe, la lb. . . . ._ . . . . 0.12

Poissons geles.

Dore, la lb . . 0.25

Brochet, la lb . . 0.15

Haddock, la lb 0.05*.
Morue par tranches. . . o!o6i
Morue marchande. . . . 004
Fletan moyem ....'. o 18
Fletan petit 016
Fletan gros

'

q 17
Then
Dore .'

i ; o'.12

Poisson blanc o.l3
Saumon Qualla o!lO
Brochet ouvert. .... 0.07*.
Brochet rond o.06*
Maquereau o.l3
Truite des lacs. .... 0.16
Harengs de mer o.06i
Saumon Gasp§
Saumon, B.C. ouvert
Spring 0.19

Saumon B.C. ouvert
Cohoe 0.18

Poulamon brl
Saumon pale ouvert. . . 0.10

Poissons fumes.

Haddock fum§ frais, bol-
tes 30', la lb

Haddock fume, 15', la lb

Haddock fume gel6, 15',

la lb

Filets, nouveaux frais, lb

Kippers 40, par boite
Hareng fume d4sosse, 10',

boite

Hareng saur, la bte

Poissons sales.

Harengs en saumure, brls 10.50 HO
Saumon sale nouveau, brl.' .... 2 '0

Truite salee de mer, brl IK)

Turbot sale, baril 1

»

Turbot en saumure,
demi baril '0

Anguille salee, la lb

Morue \erte, moyenne,
(No 1), le brl 13.00 1 '0

Morue verte, petite No 2. 11.00 1 10

Morue verte, grosse, brl. 14.50 lw

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs. . . .

Morue en bandes, 30', lb. . . .

Morue preparee, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o, 1 lb., la lb.. .

Dreahnought, 1 lb., la lb. . .

HuTtres.

Huttres en gcailles, canad. . .

Huitres en ecailles, amer. brl..

Huitres solides Standards, ca

nistre No 1. .
.'

Huitres solides Selects, canls

tre No 1

Huitres solides Selects, en

bocaux, 1 douz

5

.

LE SON, LES SRUS ET LES

MIDDLINGS

Nous cotons:

Farines de bl6:

—

Chars straight ou mixtes. mini"

50.000 lbs, sur la vole, le ban ei

(2) sacs de jute de 98 lbs.

: : :
:

<
o

lere Patente. . . .

2eme Patente. . .

Forte a boulanger.

20c additionnel par baril e

sacs de coton.

Farine de ble d'hiver

Farine a engrais, lere. . «

Fa'rine a engrais, 2eme (feed

flour)
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n par tonne F.O.B. Montreal 28.25

, par tonne F.O.B. Montreal 30.25

ddlings ordinaire* par tonne

KO.B. Montreal 32.25

ddlings de choix par tonne

FOB. Montreal 3625

FOIN ET GRAINS

Cotations fournies par la maison

CHAPLIN BROS. & CO.,

en date du 5 avril 1922.

:. pallle. grain (prix du gros par

ots de chars):

Foin:

; No 2, mil 28.00 28.50

28.00 28.50

ifle mele (rare). . . . 24.00 25.00

26.00 27.00

Avoine

:

! f.W. d'Alberta peut

r pour semence. .

CW (34 lbs.). . . .

3 CW
ra Feed ( rare) ....
1 Feed
2 Feed

0.68

0.62

0.5S

0.58

0.57

0.56

Ble-d'lnde:

2 jaune 0.78

3 jaune ' 0.77

Orge:

I W 0.85

! CW 0.83

iientation 0.77

(Fonds canadiens)

ote — Ces prix sont a 1'elevateur
.omprennent pas le cout des

Issues de Ble:

(rare) par char 32.50
. par char 32.00

Criblures de Ble

:

12.50
ues 19.50

SIROPS DE BLE-D'INDE

dotations fournies par la maison

CANADA STARCH CO.
en date du 5 avril 1922.

rop de ble-d'lnde:—
!ms environ 700 livres . . . 0.06*

»rtla 0.05J
» ^-rils 0.061

' e de 2 livrei , caisse 2 doz.

,

|caisse 3.75
* dp 5 livres. cai»se 1 doz.,

caisse 4.20
"s He m livres. caisse %

'?• la caisse 4.00
,11s. seau 25 lb«, chaque.. 2.00
Bit, seau 38y2 lbs., chaque. 2.85
'j's, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

"ii de ble-d'lnde blanc

:

khite, 2 livres, boites de 2
res. 2 douz 4.25
K de 5 livres, 1 douz. a la

jjsse, la caisse 4.70

"
s de 10 livres, caisse %
•»!•• 4.50

LASSIES >—
Wagons 0.05

Barils 8.051

V2 baril» O.OBl

Vl barils 0.06

Boltes de 2 litres:

(24 btes par caisse) la caisse. 4.60
Moites de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.95
Boites de 10 livres, % douz. par

caisse, la caisse 4.75
5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.25

MAZOLA (Huile de ble-d'lnde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.75

No 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.18

No 4—12 boites 4 lbs, la cse. 11.75

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

MELASSES

Cotations fournies par la maison

HOME FOOD CO.,

en date du 5 avril 1922.

Au demi-barils ('.).

An baril (1)
Au tonneau

0.65

0.63

0.60

SIROP DE TABLE
II. B. No. 1, bidon de 5 gal 1.00

Baril de 30 gallons. . . . 0.95

Baril de 50 gallons. . . . ©.90

SIROP DE TABLE SPECIAL
H. B., bidon de 5 gal 0.90

Baril de 30 gallons. . . . 0.70

Baril de 50 gallons. . . . 9.65

S1ROP BLANC, 24 boites par caisse

Boites de 2»/8 lbs, la lb. . . 0.12

Boites de 5 lbs, 12 par caisse

la lb 0.11

Boites de 10 lbs, 6 par caisses,

la lb 0.10

Boites de 30 lbs, 1 par caisse,

la lb 0.09

BEURRE D'ERABLB
Benrre de sucre a la creme

Boites de 2y2 lbs.

24 par caisse

5 lbs, 12 par caisse. . .

10 lbs, 6 par caisse. . .

30 lbs, 1 par caisse. . . .

80 lbs, 1 par caisse. . . .

0.15

0.14

0.13

0.11

0.10

REURRE DE CACAO
Babanft
Fraises
Chocolat

Memes prix et memes empaquetages
que l'item ci-dessus. F.O.B. Mont-
real.

LA MELASSE

Sirop de c&nne (crystal Diamond)

Boltes de 2 livres, 1 douz. * la

4.50

Melasse des Barbades, Fancy. Prix

i
. ) u r I'lle de Montreal:

—

Tonnes 0.71

Barils 0.74

Demi-barihi «.76

FRUITS SECS

Nous ootona:

Abricots, fancy 0.33

Ab'ricots de choix 0.27
Mniciits. .slalis 0.22
F&ches (fancy) 0.22

Poires de choix 0.27
Ponimes evaporees 0.19

Pelures sechees:

—

0.28
Leanon 0.16

0.44
Pelures (melangeee et

3.26

Raisin:

En vrac, Valence, boltes

de 25 lbs., la lb. . . . 18*

Muscatels
1 couronne
2 couronnes 0.18

3 couronnes. ..." 0.19

4 couronnes
oaiin ^<-(jium Of (.'alf.. cur-

tons 16 onces 0.2S
Corinthet: (vrac). ... 0.141
Corinth ps srrecs, 16 onces .... 0.17J
Epepine, fancy • •• •

0.21

Dattes, vrac 0.121
Farcies, boite* ie 12 lbs 3.25

En paquets seulemen*
Dromadaire (36

7.50
En paquets seulement. Ex-

celsior. 36 x 10 oz 2.65
Figues 2i4s, la lb 0.23

Figues, 2V2S, la lb 0.24

Figues 2%s, la lb 0.26
Kigues blanches (70 boi-

tes 4 onces), 3.50, 50 x 9

1 »c

12 x 10 oz 1*5
Fie-ues Fancy Malaga, 22

lbs, lab! 0.09

Pruneaux (boltes de 25 lbs) :

20-30s 0.32

30-40s 0.211
0.18

50-60.S 0.16J
60-70s .... 0.15

70-80s. 0.14

0.13

90-100 0.12}

LE SUCRE

Atlantic, extra granule. . . .

Acadia, extr granule
St. Lawrence, extra granule. .

Canada, extra granule
Glace, baril

Glace, (caisses de 25 lbs.). . .

Glace, (caisses de 50 lbs.). . .

Jaune No 1

Jaune No 2

Jaune No 3

Jaune No 4

En poudre, barils

En poudre, 50s
En poudre, 25s
Cubes et des, 100 lbs

Cubes, boites de 50 lbs

Cubes, boites de 25 lbs

Cubes, paquets de 2 lbs. . . .

En morceaux, Paris, barils.. .

En morceaux, 190 lbs

En morceaux, boites de 50 lbs.

En morceaux, boitea de 5 lbs. .

En morceaux, fcatUs de 3 lbs. .

6.50

6.50

6.50

6.50

6.70

7.10

6.90

6.10

6.00

5.90

6.70

6.90

7.90

7.10

7.20

7.40

8.50

7.50

7.20

8.30

8.00

9.00
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En morceaux, boites de 1 lb. 7.50

Crystal Diamond, barils. . . 7.10
" boites 100 lbs. 7.20

" " boites 50 lbs. 7.30
" boites 25 lbs. 7.50

NOIX
Nous cotons:

Amandes Tarragone, lb. . 0.19 O.20

Amandes (ecalees) 0.44

Amandes (Jordan) 0.70

Chataignes (canadiennes) .... 0.28

Avelines (Slcile), la lb. . 0.15 0.16

Noix Hickory grosses et

petites) 0.10 0.15

Pecans (New Jumbo) la lb 0.31

Cerneaux 0.72 0.77

Aracbides roties :

Bon Ton 0.14 0.15

Jumbo 0.12 0.13

Suns 0.14 0.15

"G" 0.10 0.11

Aracbides (peanuts) salees :

Jumbo. 0.16*

Fancy entieres, la lb 0.3»

Fancy cassees. la lb 0.33

Pecana (nouvelles Jumbo)
la lb 0.32 0.35

Pecans, grosses. No 2, po-

lice 030 *J«
Peeana, Vonvelle-Orleiaus,

No 2 0.21 0.24

<"*<vans. "Paper shell", trea

Noix (Grenoble) 0.30

erosse*1 .Tnmbo 0.7S

Pecains, ecalees ..... 1.60 1.70

Tomates, 2y3 s 1.75 1.80

LEGUMES
Cotations fournies par la maison

CHARBONNEAU & FRERES,

en date du 5 avril 1922.

Laitue, Canada, doz. . . .

Ail, tresse
Chou-fleur Canadian, doz.

Persil (canadien). . . .

Pommes de terre sucrees,
manne

Navets (Montreal) le sac.

Navets (Quebec)
Pommes de terre, le sac.

Choux, le qt., noureaux.
Oignons, le sac
f'arottes. le sac
Betteraves, le sac ....
Oignons Espagnols," la

caisse, $10.00 par 100 lbs
Oignons Espagnols, ^ a lb- •

0.20

3.25

0.40

0.35

6.50

3.50

1.00

1.50

1.05

3.50
9.00

1.50

1.50

0.11

FRUITS
Cotations fournies par la maison

HART & TUCKWELL
en date du 5 avril 1922.

Pamplemousses. 64, SO, 96 6.00 6.50

Oranges de Californie . . 7.50 7.75

Citrons de Californie 7.00

Citrons de Messine 4.50
Bananes 5.00 6.00

Dattes lb 0.13} 0.22

Fifties 0.26 0.33

Pommes en boites. . . . 4.25 4.50

Pommes en barils

—

P.en Davis No 1 9.50

Ben Davis, No 2 8.50
Ben Davis, No 3 6.00

Celeri de la Floride 5.00
Laitue, Boston, 2 douz. a la bte. 4.50
Patates sucrees, le panier. . . 4.25
Tomates, Floride, le crate. . . 8.00
Oignons du printemps, la douz. 1.25
Concombres, la douz 3.75
Oignons rouges, sac de 75 lbs. 7.75
Oignons espagnols, le crate. . 4.00
Noix ecalees, Extra Fancy,

boite de 55 lbs, la lb 0.75
Noix Grenoble, la lb 0.30
Nouvelles du Bresil, la lb. . . 0.25
Amandes ecalees, boites de 28

lbs., la lb 0.50
Meilleures avelines, la lb. . . 0.18
Amandes, stock nouveau, la lb. 0.20
Peanuts Jumbo, la lb. .... . 0.14

LES EPICES
Cotations fournies par la maison

J. J. DUFFY & CIE,

en date du 5 avril 1922.

Allspice 0.18 0.20

Cannelle

—

Rouleaux 0.32 0.35
Pure moulue 0.25
Clous 0.42
Creme de tartre (fran-

chise pure) 0.50 0.55
Cbicoree eanadienine 0.12
Amerieaine (high est) . 0.00 0.25

Gingembre Jamaique 0.45
Gingembre (Cochin ou
Japon) 0.28

Macis 0.60 0.70

Epices melangees 0.28
Muscades entieres. . . . 0.25 0.35
Muscade moulue 0.30
Poivre noir 0.25
Poivre blanc 0.30
Poivre (Cayenne) 0.34
Epices a, marinades 0.25
Paprika 0.50

Tu/rmierie 0.25

Acide tartrique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) .... 1.00

Granie de cardemone, la

lb, en vrac 1.25 1.50
Cnrvi (carraway) hollan-

dais 0.18 0.20

Cannelle. Chine, la lb 0.35

Cannelle. la lb, moulue 0.40
Graine de moutarde en
vrac 0.35 0.40

Graine de celeri, en vrac
(nominal) 0.55 O.flO

Mainguette, i

(Pimento). 0.15

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE"
la donznine

Boite parn'e. 1 lb, (2 douz. par
oai.sse 3.45

Boite ronde. 1 lb. (3 douz. par
caisse) 3.35

Boite ronde, V, lb. (1 donz. par
caisse) ........... 2.00

Boite ronde 14 lb. (4 douz. par
caisse) 1.35

Pscmnnto vnecial par iot de 20 oais-

ses et de 5%.

CAFE
Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 5 avril 1922.

Grille La Uvre

lava 0.48 0.53

Mocha 0.44 0.48

Mocha (genre)
§ 0.39

Mexique .'

o.38
Bogota 934
Macaraibo o.29
Santos, Bourbon §.30
Santos No 1 o.32
Santos No 3 0^26
Jamaique 0.21
Rio 0.19 1

THE

Thes Japon— (nouretle rftcolt«

Common 41 (is

Choix
. 0.48 (fEarly picking o.<50 n

Meillenr. 1ere recolte . . 0.80 1|

Thes noir

:

Indien

Pekoe. . . 0.40 0.48 0.43 0)
Orange Pekoe 0.43 0.50 0.46 (

Orange Pekoe
brise. . . . 0.48 0.55 0.56 C

Thes Oeylan vert

:

Young Hyson No 1. . . . 0.49 (

Young Hyson No 2. . . . 0.42 f

Young Hyson non colore 0.4O <

Hyson No 1 0.41 (

Hyson No 2 056 ( I

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 C

Imperial 058 (

l

Pea Leaf 0.28 C

Lea qualitea inferieures de a*

brises peuvent etre obtenues des i r-

cbands de groe but demand? i a
prix raisonnable*.

CONSERVES

CONSERVES DE LEGUMES—
Asperges (americaines ver-

tes), doz. 2y2s 4.50 5

Fe\es, Golden Wax . . . 1.90 1

Asperges importees, 2V2 8. 5.35 5

Pois importes

—

Caisse de 100, la caisse.

Extra fins 25

Surextra fins 27

Tres fins 24

Fins 20

Mi-fins 19

Moyens 18

CONSERVES DE FRUITS—

Pommes, 2js. douz. . . .

Pommes, gall. douz. . . .

Blueberries, 2s
Groseilles noires, 2s douz.
(eri-i •- rouges, sans

noyau, sirop epais, la

douz
Framboises. 2s
Feves. Refuges . . . . •

Ble-d'Inde (2s)

Betteraves, 2 lbs

Carottes (tranchees) 2s..

Ble-d'Inde (en epis) gal.

Epinards, 3s

Epinards. Can. (2s). . . •

Epinards Californie. 2s..

Tomates. 2s

Tomates. 2 ,/J s
Tomates. 3s. ..... .

Tomates. gallons. . . •

Citrouille. 2*s. (douz.). .

Citrouille. gallon (douz.)

Pois, standards
Pos, early June
Pois, tres fins, 20 oz. •

Pols, 2s., 20 oz. • . . • •

1.76

3.60

1.90

1.45

1.45

2^85

3.15

1.40

1.75

1.77*

2.021
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k DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

PRODUITS EN PAQUETS

Jous cotons:

akfast food, caisse 18 . . .

:oa Fry's bte Vz lb. . . lb.

Bakers, bte V2 lb. . .
—

Lowneys, bte % lb. .
—

cons mais, caisse 3 douz.,

2.90, 3.25, 3.55

imiis, avoine, 20s

>ine roulee, 20s

puff6

f,:-ine, caisse

miiv, perle on grain. 2 douz.

I ilth bran, (20 paquets)

aisse.
ric loossais, oaisse . .

ine a crepe, caisse ....
;• ine a crepe, praparee, douz.

food, 18-1 y2
de sa'rrazin, cse, 3 doz.

de ble, caisse 3 douz..
i. coupe fine, 20 pqts. .

orridge, 36s caisse. . .

porridge, 20s caisse. . .

preparee (paquets de c

is.), douz
"ine pr6paree (paquets de (

»s.). douz
'i Starch (prepare) ....

Corn Starch, Is. lb. . .

Jada Corn Starch, Is. lb. . .

F

ada Laundry Starch, lb.

ir tapioca

!>reales-

0.43

0.43

0.45

3.75

5.00

4.60

5.70
2.55

3.00

3.50
2.70

2.90

2.45

3.25

7.65

2.75

5.50

6.40

6.00

2.25

4.40
0.09

0.09

0.07*
0.07

0.12*

CEREALES

ameal, golden, granule.
rle (sac de 98 lbs).

inde (98 lbs). . .

Ininy gruau, (98 lbs). .

Ininy perle\ (98 lbs.). .

inam, baril

I (standard granule)
lei)

roulee, 90s (en vrac)

2.65

4.75

3.50

4.75

2.50

11.00

3.70

3.50

3.20

LES POIS ET LES FEVES

)is

—

le minot 3.75 4.00

la lb 0.07*

recolte nouv., 98 lbs. . 6.25
' bouillir, le boisseau. . . 4.00

;ves

—

s ranadiennes, triees a la
(in, le minot 4.00

iiiadicriiies, triees
<"i japonaises, la lb., suivant

qualite
Iji^, Californie 0.11

PEAUX VERTES ET LAINES

otations fournies par la maison

MARTIN & STEWART,
en date du 5 avril 1922.

ix de cheval, la piece 2.00
[X d'agneaux, ville . . 0.65
ix d'agneaux,
frpagne 0.40
x de boeuf ou vache,
1. la lb 0.07

» 2
- 'a lb. ..... . o.O*

2.50

0.70

0.45

0.08

0.O7

Peaux de veuu de lait, la
lb 0.11 0.13

Peaux de taureau, la lb 0.04
Peaux de veau de son, la

_ '.ivre 0.07 0.08
Laine ilavee, la lb. . . . 0.245 0.24
Laine non lavee 0.12 0.14
Deacons o.50 0.60
Suif fondu No 1. la lb.. . 0.0* 0.05

LES REMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES PAMILLES

La
Baume Analgesique. . .

Cachets Mai de Tete
Cachets Presses
ELIXIR de Poie de Morue. . .

Emulsion, grosses bouteilles. .

Essences Gingembre
Eau Florides, pteites
Eau Florides, grandes
Liniment Blanc
NECTAROL, sirop de Goudron

La grosse
Pain Relief
VIN Fer et Boeuf
Vin de Quinine
Vin St-Antoine
Vin St-Antoine, (la grosse). .

Stock Food, boite fserblanc. .

Stock Food, en gros paquets. .

Stock Food, petits paquets . .

Stock Food, seaux 25 lbs, ch..

Stock Food, seaux 10 lbs, ch..

Onguent sabots, la douz. . . .

Paudres a vers, la douz. . . .

Spavin Cure GRAY'S, la douz.

douz.
4.00

1.50

1.50

7.50

9.00

2.75

3.00

7.00

2.25

2.75

30.00

3.00

7.50

11.00

15.00

144.00

. 7.50

4.50

2.25

2.50

1.15

3.25

4.50

6.00

PARAFFINE

Cotations fournies par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED
en date du 5 avril 1922.

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25
123-25 M.P cire paraffine, lb.. 5.75
128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25
133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

FARINE PREPAREE DE BKODIE
ET HARVIB

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. . . $2.25

"XXX" (etiquette rouge) Pi-
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.40

Crescent (etiquette rouge) pa-
quets de 3 lbs, la douz. . . 2^0

Crescent (etiquette rouge) pa
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.30

Superbe (etiquet+e rouge) pa-
quets de 3 lbs, la douz. . . 2.15

Superbe (etiquette rouge) pa-

quets de 6 lbs, la douz. . . 4.20

Crepes (etiquette rouge) pa
quets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

Sarrasin (etiquette rouge) pa-

quets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

PRODUITS PAL.MOLIVE

Savon Palmolive:
1 grosse $11.15

2 grosses 11.05

5 grosses 10.90

10 grosses 10.75

Savon aux amandes et au coco:
1 boites 7.50
5 boites 7.45

10 boites 7.40
25 boites -. 7.35

100 morceaux a la boite.

Castille Caravan:
1 boite 3.90
5 boites 3.85

10 boites 3.80
25 boites 3.75

100 morceaux a la boite.
Memes prix, 25 barres a la boite.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 a la boite.
1 boite 7.00
5 boites 6.96
10 boites 6.90
25 boites 6.85

Princess Flakes

Boites de 25 lbs — en vrac.
1 boite - 4.25
5 boites 4.20

10 boites 4.15
25 boites 4.10

Princess Flakes
Baril de 130 lbs, la lb 0.17

Princess Flakes
Paquets de 5c — 100 au carton.

1 carton • 4.00
5 cartons 3.95

10 cartons 3.90

25 cartons 3.85

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tons aromes)

Flacon rond, 1 once,.
— — 2 —
— — 2\ —
— — 5 —
_ — 8 —
— carre, 8 —

la douz. 1.90

2.76
3,00

6.60

».*5

9JH

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de raieux en fait de

Saucisses pur pore frals

Frankfurt
Jambon Press6
Jambon Succes

Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a Tail

Cote & Lapointe Enr.

287 rue Adam, MONTREAL
Tel. L&talle 98-610
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Renseignements d'Arthabaska

AC'TES ENREGISTRES AL' BUREAU D'ENREiGlSTRlEMEN'J

D'ARTHABASKA

(In 27 ma i'^ a a 1 er a\ i'i
I 1 922

Octroi— La Couronne a Ainu'- Fortin, p. n. e. 25, He eg. Bland-
ford, $19; payees.

Octroi— La Couroune u Aim'- Fortin fils, p. s. o. 25c, lie r(..

Bland ford, $1W; payers.
Vente—Aime Fortin a Eugene Fournier 25a et :.'.">l>, lie rg, e1

25b, 12c rg, Blandforcl $1,500; payees.

Yente a remerf —Eugene Fournier in Theodore Latulippe, 25a,

25b. lie rg, et 25b, 12e rg, Riaudt'ord, $e,00O; payees.

Yente--Eloi Richard a Wilfrid Redard, p. 3a, Ler rg, Stan-
fold, $600 ;

payees.

Vente— florin <$; Raril, S. A. a l.au/inlie N'.mlt enreg., 41.115,

jBnlstrode, $51; payees.

Cession de biens— Albert Gardner a (Augusts Bourbeau, S. A.

453-16 et aui'res. Ste-Victoire.

Vente—Georges Plourde a Alfred Brule, p. e. 9, lie rang,
- Maddingto::, $2,000; $1,000 a/c.

Transport— Romeo Be-auehpsn-e a Onesi.phore Beauchesne, sur

|J. B. Rpchefort, $1,00>0.

Mejijte—Octave l.uflci r aXestor Deshaies, p. o. Ill, Bivlstrode,

$1,500; '$1500 a/e.

Donation— ZiSphirin IJugnay J Elphege Dwguay, '/., s. e. 10,

T ' lie rang. Simpson.
Donation—Zephirin Duguav a EniMe Duguav. >/_, n. o. L0, lie

rg, Simpson.
Yente—Tiermenegilde DeRinarais a Joseph Beanchesne, p. o.

'.'''

,

:

25, .">(» rg, Stanfokl, $675; $300 a/e.

Renseignements de Quebec

Declaration—Succession T. X. Blouin, \'- ind. 3996. 4054,

3968 Montcalm.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succession F. X.

Blouin et al, V-> ind. 3996. 4054, 3968 Montcalm.
Vente—Quebec Land Co. a Ade. Orepault, 509-207, 208, 209

St-Roch Nord.
Vente—Ade. Crepault a Rom. Marcoux, 509-207, 208, 209 St-

Roch Nord.
Vente—Ferdinand Mailly a Art. Martineau, p. 8a, rang

Stoneham.
Bail—Fabrique St-Gregoire de Montmorency, p. 59 Beauport.

Quittance—Pare St-Roch Nord a F. Lessard.
Declaration—©fee Alex. Jordan, Vl> 3171 St-jean.

^Quittance d-oit-—Thomas J. Hindelan a Dme Vve J. Jorclin,

1 /3 3172 St-Jean.

declaration—Art. Herbert Jordan et al, 3347 St-Jean.
p-'imetit—Dme Vve J. E. Halle,

jj^p'iaration—Ferd. Bedard, 142 St-Sauveur.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succession Dame

!; Vve J. E. Halle. 142 St-Sauveur.
'Quittince et sub.—Jules Tessier et al, esqte a Prevoyants du
i, Canada.
(Obligation—L. J. D. Marquis a J. E. Bedard, 641 Beauport.
[Quittance—Syndicat Financier de l'Utnion Lavai a Cie P. T.

| Legare Ltee.
iVente-M-.l. Tourigny et al a Oaudiose Cantin, 63 61 136a X.-l).

de Quebec.
Quittance—Caisse Populaire de Quebec Est a J. P. H. Pouliot.

jMaraitre—J. Edg. Dion a Dlle Y. Laliberte.

lOblifation—Elzear Lepine a Dme Apollinaire Corriveau,

223 St-Roch.
iQuittance—Alphonse Simard a Paul Marcotte.
jiQuittance—Succession T. H. Van Dyke et al a Paul Mar-
li cotte.

(•Ma'-iape—Romeo Pleau a Dlle Elizabeth Drouin.
Obligation—Edm. Falardeau a Jeremie L'Heureux, p. 1047,

1044. 1045 St-Ambroise.
(Quittance—Marie Dubeau a Edmond Falardeau.
Mnriage—Joseph Ernest Fournier a Dlle Marie E. Guimond.
Vente a rente—Theodore Cloutier a Charles Boucher. 77 p.

E 76 St-Roch Nord.

Vente—Theodore Cloutier a Alfred Hochu, p 77 j

Roch Nord.
Vente—Eug. Rouillard a Inn Zuorro, 2969 2 8 Du |

Testament—Alf. L. de G. Dugal.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succession

de Gonz. Dugal, 3139 St-Pierre.
Depot—Antoni Lesage, 382a Beauport.
Jugement—Raymond Olivier a Morin, Morin et Barry.
Bail—Dme Vve H. G. Dery a L. M. J. Thib;>. nit, 3109 St-
Vente—Marcel Tanguay et al a Chateau Frontenac G;

Ltee, 2608 St-Louis.
Quittance—Arthur Paradis a Adolphe Marticotte.
Vente—Alexandre Boucher a Achille Durand, 798 St

broise.

Vente—Dme Vve Pierre Martel a Percy Geo. Thompsi
695, 697, 7:: p 72 23 71 70 St-Ambroise.

Obligation—Joseph Beaulieu a Dame Vve Jean Beau
10S6, 1084 St-Ambroise.

;

Quittance—Octave Audet a Napoleon Verret.
Quittance—Paul Turcotte a Jos. Beaulieu.
Quittance—Ludge'r Bastien a Dame Vve Pierre Martel.
Quittance—Alex. Boucher a Achille Durand.
Main-levee—Joseph P. A. Gravel.
Jugement—J. D. Cote a J. S. Matte.
Obligation—Severin Houde a J. S. Moreau. p. 203 i

Obligation—J. Aug. Couture a Dme Vve Norb. Li
98-87-88 V->. S 89 N.-D. de Quebec.

Declaration—Dme Vve Frs. Blondeau a Registrateur. |3

p. 4353 Montcalm.
Quitance droits—Percepteur du Revenu a Succession

cois Blondeau, '•• 4354 Montcalm.
Vente—J. P. H. Pouliot a Leude Giroux, 381 St-Roch.
Obligation—Leude Giroux a Dme Vve Laurent Turgeoi

St-Roch.

Vente—Gaudiose Cantin a Ulric Pare, 03 130a N.-D. i

Quebec.
Obligation—Pierre Morissette a J. Nap. Marcoux

St-Colomb.
Obligation—O. A. Beriau a Jos. Thibault. 4368-36 M
Quittance—Ferd. Guilmette a J. Eugene Frenette.
Obligation—Alf. Dombrouski a Dme Vve Narc. Blais

213 St-Colomb.

Vente—Clderic Boivin a Ernest Madeau, 1689 Jac.-Cafei

Mriage— Dlle J. H. Bertha Roberge a L. A. Goyette.

Quittance—Jean Laprise a Ulderic Boivin.

Jugement—Marshal a Bilock et al.

Obli^at'on—Aime Auger a Dme Elias Mailloux, 256S

St-Louis.

Testament—Dme Philias Gauthier.
Declaration—Phileas Gauthier, rang 2 23 Dalquier.

Obligation—J. D. Lepage a J. K. Fabry Dme 148 66 N.

Quebec.
Quittance—Dme Vve Jos. M. Noel a J. D. Lepage.
Ouittance—Arthur Duval.
Obligation—Edr. Poutin a Rev. Jules Turcotte 210

St-Sauveur.

Ouitt-uire—Ls Tanguay a YAr. Poulin.

Vrnte—Ceo. A. Dion a Seles Malenfant. 2n.",4 St-Sauv

Obligation—Jos. Demers a Caisse Populaire SI

1809 St-Sauveur.
Yente—Amelia J. B. Sha'rpe a Dlle Mary Isab. Wtafil

51-62 N.-D. de Quebec.
Quittance—Dme Eva D. Taschereau a Dme Amelia

Sharpe.

Vente—

n

uitt.—Le Sherif a Dme Mathilda Nadeau. "74'

St-Jean.
Vente—Jos. Lintault a Adl. Boule, p. 1049 St-Ambrois-

Obligation—Adl. Boule a L. Geo. Delisle, p. 1049 Sa

Ambroise.
Vente—Dame Ad. Paradis et al a Sam. Bedard. 336

Charlesbourg.

Yente—Dme J. Rousseau a Geo. Collin, p. 4<<7 Chariest

V< nte—H. G. Fra=er a L. A. Dover. 43sT--H.s Montcalm.

Vonte—Pierre J. B. Martel a Pierre Renaud. p. 69Si

Ambroise.
Vente—Prudent Cote a Aug. Labrecque. p N 440 CD

bourg.
CertU'icat du fiducie—J. B. Renaud Ltee a The Mo

Trust Co.

''•-ranee—Adelard Boule a Jos. Lintault.

MHn-levee—C"is'e Populaire de Quebec a Jules Gingr

^,.-*'r, P—Phil. Bherer a Jos. Lintault.

Declaration et Quittance—L'abbe J.-Bte E. Pouliot.

e.,; t'n„re-David Clouet a Dlle Y. Bresse.

Privilesre—Laureat Poulin vs Art. Clermont. 509-78

Roch Nord.

nt-
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a et Session—Seminaire de Quebec a J. Am6dee De-

fers, -1440-41 a 50 53 a 56 56a 57 a 59 40 52 I". O. 51

ligation- Amedee Demers a Seminaire de Quebec, 3028

1087 Montcalm.

gement—Aug.
Lambert a Lepine et Gagnon, 52 R 4 La

o rrp

Ceo. Guay a J. P. E. Gagnon.

, E. Lafontaine a Dlle Ruth Baillarge.

ce droits—Pe'rcepteur du Revenu a Succession Vve

Pelletier, 118 810 et 2884 Palais.

v-§e_Alex. Legare et J. P. Ross a John Thompson.
in i. Vve Leon Allard a J. Alph. Grenier, 371 372b

pint

.

,n .los. Grenier a Dine Vve Flavien Dorval, ::S0 p

;:74 379 382 383 p ' 375 Beauport.

I Ml.' Berthe Richard a Dlle R. I). Cimon, 3282-2-1

-i Jean.
; Uestre—J. Eug. Lamb vs Lepine & Gagnon. rang 4-52

g u
'.'

stre_Geo. Guay vs J. P. E. Gagnon.

ligation—Dme Vve Ed. Paquet a W. Ma'rier, 4S A 32 et

Y-I). de Quebec, p. 3035 8 H. Palais,

[on—Arith Belanger a Emile -Bouchard, 509-91 St-

b Xord.

e—J. Alb. Bouchard a Geo. Normand.
m—Eug. Jobin a Dlle Juies. Lanouette, 196S-16-A

SauVeur.
ion—Pierre Jobin et al a Lady Fis. Langelier, 48-24

D. de Quebec.
ice—Le Piet Hijp a Dme Theo. Royer.

I gation—J. Arc. Blais a Dme Vve Gid. Belanger, 508-327

St-Roch Nord.

ion—J. Ars. Blais a Nap. Picard, 508-327 Saint-Roch

Nord.
.—Dme Vve Gid. a Edm. Lemelin.

ice—Nap. Picard a Emm. Lemelin.
ue—Ern. Simard a Jos. A. Blais.

nt—Dlle Virginie Beteau.
''

;i ration—Wilf. Latulippe, p. 33 1 Charlesbourg.
—Alb. Lainesse a Banque d'Hochelaga, 41-1 12 3

Barrante.
it—Edo. Loubier a Dme E. Lombier.
Art. Matte a David Gourd, 60 rang Courville.

'.'ft.e—J. A. Turcotte a Philemon Thomas, 33b 4 Amos.
hi—Edo Toupin a David Gourd, 27 rang 2 La Motte.

Dlle Annette P. E. Picotte a Ovila Sylvestre.

Renseignements dc Shcrbrookc

Pendant la semaine finissant le ler avril.

ACTES DE VENTES

S. Patterson a A. M. et J. K. Edwards, parties lots 447
i 446. quartier nord. Prix $1.00; paye.
mi American Land Co. a Aime Belanger, lot 1-53 quar-
ter nord. Prix $500.00; payes.

n J. S. Mitchell a Dame E. C. Jaquest, parties du
01, Watervlile. Prix $1500.00; payes.
Cloutier a Alfred Auger, lot 1373, quartier sud.

19.00
; payes.

S. Christie a W. E. Ellis, lot 3d, rang 10', Ascot.
'rix $600.00; payes.

usquet a J. B. E. Cadieux et al, lot 1082 et partie
084, Orford. Prix $1000.00; payes.
Delphis Clouatre a J. B. E. Cadieux. du 1/3 indivis.

1082 et partie du lot 1084, Orford. Prix $250.00;
bayes.

'-aura Cadieux a J. B. E. Cadieux. du 1/3 indivis, lot

082 et partie du lot 1084, Orford. Prix $250.00; payes.
E. Cadieux a Adelard Bouthillette, lot 1082 et partie

u lot 1084. Orford. Prix $1600.00; $100.00 payes.
f Alfred Marchessault a Amedee Bilodeau, lot 1444-

[45, quartier sud. Prix $7000.00; $3500.00 payes.
American Land Co. a George Armitage, lot 71-3 et

'"idu du lot 71-4, Orford. Prix $1.00; paye.
Bean a H. L. Bean et uxo'r, lots 28k et 28b. rang 1,

'orapton. Prix $1.00; paye.
Cotterell a John Bethel V, E lots 857 et 860, quartier
»rd. Prix $2600.00; payes.

W. C. Elliott a L. A. Wilkie, lots lie et b, rang 10, Ascot.

Prix $5000.00; $1500.00 payes.

William Bailey a E. W. Lyster, lot 605, quartier nord. Prix

$4300.00; $2500.00; payes.

C. L. A. Desautels a O. A. Begin, lot 368-62, Lennoxville.

Prix $350.00; payes.
Succession Alfred Gadbois a Achille Doiron, lot 377, et par-

tie 376, Lennoxville. Prix $517.00; payes.
Ernest Sylvestre a A. H. Hebert, lot 546, Orford. IVix

$500.00; paygs.
A. H. Hebert a Arthur Chevalier, Vs O. lot 546, Orford

Prix $350.00; payes.
J. A. Prescott a Leon Lefebvre, partie du lot 889, quartier

est. Prix $1400.00; $300; paygs.
Ovila Bouchard a Henri Vincent, lot 899-97 et 10 pieds e3t

de Vs sud du lot 899-94, quartier sud. Prix $4250.00;

$2250.00; payes.

J. 1!. Vanier a Edmour Lefebvre, partie du lot 385, Lennox-
ville. Prix $260.00; payes.

Dame Joseph Charest a J. A. Boisvert, parties des lots 14S;2

et 1493, quartier sud. Prix $6800.00; payes.
J. A. Boisvert a Alyre Leclerc, parties des lots 1492 et 1493,

quartier sud. Prix $12500.00; $5000.00 payes.
Telesphore Daigle a Telesphore Bergeron, lot 7-129, quar-

tier sud. Prix $7000.00; $4000.00 payes.
Telesphore Bergeron a Joseph Labrecque, lot 1452-43, quar-

tier sud. Prix $7000.00; $3700.00 payes.
J. O. Darche a Antonio Sirois, lot 308, quartier est. Prix

$800.00; payes.
Borah Steinberg a A. J. Turcotte, N W 54 pieds, lots 1398 et

1399, quartier sud. Prix $10,500.00; $2500.00 payes.
Alfred Ward a Sherbrooke Loan & Mortgage Co., pour $1000.,

affect ant lot 299-36, Lennoxville.

HYPOTHEQUES

Alfred Auger a Pierre Therriault, pour $1800.00, affectant
lot 1373, quartier sud.

Alfred Auger a Wilfrid Auger, pour $2000.00, affectant lot

1373, quartier sud.

Aime Belanger a B. C. Howard, pour $3200.00. affectant lot

1-53, Orford.
L. H. Olivier a La Banque Nationale, pour $10,240.00. affec-

tant partie lot 1265 quartier sud.

Joseph Dion a A. E. Rowell. pour $3000.00, affectant lot 1444-
295 quartier sud.

A. B. Williams et al a J. S. Mitchell & Co.. Ltd, pour $2000.00.
affectant partie du lot 571, lot 576-1 et 576-2 quartier
nord.

Josephat Cote a Isidore Gilbert, pour $1000.00, affectant lots

499 et 500, Orford.

Dame L. J. Boisvert a Dame Cleophas Beauchesne, pour
$2000.00, affectant lot 1452-84 quartier sud.

Joseph Labrecque a Bonaventure Robert, pour $6000.00, af-

fectant lot 1444-293 quartier sud.

QUITTANCES

Succession J. S. Mitchell a G. M. Robins, de Phypotheque du
13 novembre 1916 et du 22 mars 1917.

Succession Thomas Rowell et al a Joseph Dion et al, de Phy-
potheque du 6 juillet 1916 et du 28 octobre 1916. •

Sa Majeste le Roi a W. 0. Elliott, de Phypotheque du 9 sep-
tembre 1919 et du 26 Janvier 1920.

Evariste Thibaudeau a Josephat Cote, de Phypotheque du S

avril 1918.

J. I). Tremblay a Ovila Bouchard, de Phypotheque du 25 no-
vembre 1921.

C. E. Soles a J. O. Ledoux, de Phypotheque du 22 juin 1921.

J. L. Trudeau a Joseph Labrecque, de Phypotheque du 20
novembre 1919.

Dernieres volontes et testament de feu Charles G. Thomp-
son, avec transmission affectant lot 8-28, quartier sud,

legue en usufruit a son epouse, Dame C. G. Thompson.
Aussi regu par le Pe'rcepteur du Revenu Provincial, de-
clarant que les droits ont ete payes sur la succession
de Charles G. Thompson.

Dernieres volontes et testament de feu U'oalde Bergeron,
avec transmission affectant partie du jot 440, Lennox-
ville. leeue a son enouse. Dame Odile Baron. Aussi re-

cu du Percepteur Provincial declarant qu'il n'y a pas
de droits d'exigibles sur la succession de feu Ubalde
Bergeron.
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Declaration du deces et transmission re: succession de feu

Edouard Pinette, affectant parties des lots 370 et 374,

Ort'ord, engageant son epouse, Dame Anna Dube, et

leurs quatre enfants. Aussi regu du Percepteur Pro-
vincial declarant qu'il n'y a pas de droits d'exigibles

sur la succession de feu Edouard Pinette.

Recu par le Percepteur du Revenu Provincial declarant
qu il n'y a pas de droits d'exigibles sur la succession de

feu Andrew S. Christie.

Transfer par Edouard Dubois a Cie Generale d'Affaires et

de Prets, Ltee, de $200.00 a lui du par Adiille Dupuis.

Transfer par l'Hon. William Mitchell a succession de Dame
A. L. Grindon et J. W. Kirkpatrick, de $5000.00 a lui

dus par C. O. Biron et A. Z. Pinsonneault, et places en
garantie sur partie du lot 876 quartier est.

Transfer par Joseph Hamel a succession de feu Dame F. X.

Dufresne, des $2000.00 a lui dus par Emile Boudreau,
et places en garantie sur partie du lot 20g, rang 5.

Ascot.

Bail par Dame Henri Desruisseaux a J. Wilfrid Cote, pour
cinq ans du ler juin 1922, de l'"East Sherbrooke House"
situe isur les lots 878 et 879, quartier est, pour $2700.00

par annee pour ledit terme.

Bail conditionnel par Israel Gillman a Abraham Goldman,
pour cinq ans, du ler avril 1922, du lot 1444-33 quartier
sud, pour $8500.00, dont $1500.00 payes, pour ledit terme
avec option d'acheter.

Droit de passage entre Benjamin F. Bush et Athanase Cour-
chesne, affectant lots 775 et 776 quartier est.

Avis de transfer du bail par Cate, Wells & White a Wells.
Lynch & Wilson, affectant parties des lots 191, 189 et

190 quartier centre.

Acte de Societe par Bert Williams et A. G. Sunbury, sous le

nom de "Bert Williams Signs Reg'd.''

Dissolution de societe par Louis N. Gaudreau et Adelard
Longpre, sous le nom de "Gaudreau & Longpre''.

Enregistrement d'une firme par John Stockdale, sous le

nom de "Peterbo'ro Securities Co.".

Enregistrement d'une firme par Ovide Ledoux, sous le nom
de "Ledoux & Pelletier, Enrg.''.

BREFS EMANES—COUR DE CIRCUIT.

Banque National
F. Thompson et

R. A. Codere vs
C. C. Cabana vs
Superheater Co.

J. S. Mitchell &
J. S. Mitchell &
J. D. Mitchell &
H. D. Lawrence

$13.05.

M. F. Thompson
M. F. Thompson
F. Pickel vs Chs

e vs T. Perreault, Stoke, $25.00.
al vs L. L. Gale, St-Cyr, $68.91.

A. Bourque, Sherbrooke, $35.00.

S. B. Hart. Sherbrooke, $50.00.

vs W. Hawkins, Sherbrooke, $11.96.

Co. vs F. I. Tart, Ascot, $20.21.

Co. vs C. E. Hartley, Sherbrooke, $65.87.

Co. vs J. McLaughlin, East-Angus, $28.50.

et al vs Thos. Hetherington. Sherbrooke.
u

et al vs W. E. Wells, Rock-Island, $30.59.

et al vs Ls. Morin, St-Ferdniand. $43.56.

. E. Taylor, East-Angus, $95.00.

COUR SUPERIEURE.

J. E. Parker et al vs C. Roy, Compton, $1,000.00.
Denault Grain & P. Co. vs Canada Pulp & Wood Corpora-

tion, Cascapedia, $775.56.

A. L. Carr vs R. D. Jameson, Sherbrooke, $115.00.
Fletcher P. and Lumber Co. vs A. Houle, Orford, $180.30.
Fletcher P. and Lumber Co. vs L. Lebeault, Orford, $215.08.
V. Chamberland vs A. Bernier et al, Windsor, $107.15.
V. Chamberland vs J. Fredette et al, Windsor, $194.60.
0. Leroux vs D. Champagne, Windsor, $150.00.
A. D. Smith vs Insurance Co. of N*orth America, Philadel-

phia $1,600.00.

Massey-Harris Co. vs E. Messier, Barnston, $158.00.
name Eva Langlois vs A. Robidoux, Sherbrooke. $160.00.
name Eva Langlois vs H. Robidoux, Sherbrooke, $480.02.
Z. Joubert vs F. R. Flanders, Waterville, $298.00.
v. Vargeau vs E. Lebrun, Cookshire, $150.58.
F. P.rodeur vs A. Racine, Coaticook, $140.00.
M. Gendron vs H. Allie, St-Hypolite. $1,068.62.
Ma^ey-Harris Co. vs P. Francoeur, Stanstead. $496.95.
L. Couture vs E t Lebrun, Cookshire, $618.00.
1. Pouliol vs A. Paradis, Johnville, $406.70.

Renseignements des Trois-Riviere:

i *.
i u i: \ i i)-i;\ki:(.is tukmknt ni:s cm-: it du

DES TRiOHB-RIVIERES

anque .,
Transport en garantie. Frenette cV- Germain a |

\ inciale <ln ( anada.
Quittance .James i:ia> a Hon ore Dupont.
Yente Frederic iMongrain a Jos. Henri lute, l |

:.'::- id;,

des Trois-Rh ieres.

Obligation Flie Boura -sa a l)a\id Boiirnssa 160-461
mask a.

Yente Lefebvr-e &• Gagnon a .1. A! ). Perron, 025-200 Ste-K
Yente—Xavier Pothier a Ovila Grenier. 1755-16S. 141 Tr

Ki\ iere~.

\ c n t e^ 0\ i In Grenier a Josapliat (irenier. 11:;

Rivieres.

Bail Alfred Bom-nival a Banque Provinciate, 239 St-Barn
Yente— Delia Cornea u a N'arcisse Bourassa, -1 4.", St-B
ICehange—Alfred (aver a Fdmond (aver. :a;r, St-Ronifaci

1 14 S't-Elie.

Bail Nap. Veillette a Mike Fireriz, p. 626 Ste-Flo/e.
Obligation Joseph St.Onue a Evariste (ielinas 624-286

Flore.

Quittauc? Leopold Drew a Joseph St-Onge.
Yente— Donnt I'.la neliet te j .losias (iour, 112-2-197,

des Trois-i;i\ ieres.

Quittance—Albert Richer a Eric Desilets.
Donation— Ch.s. R. Whitehead a .Montreal Trust Co. in tru

Transport— (Kila Gagnon a Arthur Lamothe,
Vente—Delavoie LeAeille a Alexandre Boss. |>. 206

Ki\ ieres.

Veiirte- Joseph Courteau a Joseph Charbonnean, L'-.'Hi-t. i
,

lies Trois-Rh ieres.

Transport—J. E. Tousignant a J. N. Godiu, 101 Par. Ti

Rivieres.

Yente— Thomas Raymond a ( lis. Rrousseau. .'T!i-j, Cite

'Trois-Rivieres.

Obligation—INoe Beaulieu ~i Roeh Proulx, p. 884 Cite des Tr
Rivieres.

Yente- Wilfrid Doucet a Vrthur Cloutier, 1755-273, -'74 (

des Trois-Rh ieres.

Yente—Nestor Lethieq a Arthur Cloutier, 1755-272 < ite

Trois-Rivieres.

Quittance—Arthur Lamothe a Delavoie Leveille,

Quittance—Dame Georges Prince a Thomas Raymond
Obligation— Theodore Beaudoin a Thomas Caron, -

Don i face.

Obligation- Antoine Michaud a Delle M.-Anne Dagneau,
Cite des Trois-Rh ieres.

Yente—Louis M. Beauehesne et al a Pierre II. Dupont, 1

Cite des Trois-Rivieres.

Yente—Onesime I. (ielinas ~i Elie (ielinas. p. 11") St-Bnoifi

Main-levee— F. X. Vanasse a Georges GignaJ.
Cession de biens Finite Hamel a Henri Bisson.

Declaration de faillite- Henri Bisson a Kmile Hamel 141

!). (IT St-Flore.
Wiui' — Dame Laura Jolin Caron a Arthur Cloutier,

233 Trois-Eividres.

Quittance—J. A. Garoeau a Victor Gagnon.
Obligation—Patrick Lemerise a Givgoire Yeillette. p. •!

Cite des Trois-Rivieres.

Yente Albert Giguere :"i Joseph (iarceau.
Vente—Alfred Bruneau "i Dame Dertha ( henevert p. 62?

St«"-Flore.

Quittance—Alphonse (ielinas a Aiiue Ally.

Main-le\ee— Baril A- Frere et al.

Garantie oollaterale—Arthur Boisvert a Banque tfflochelaj

469-471 Yamachiche.
Obligation Antoine Boisvert a Adam Boisvert. p. 1'

Severe.

Obligation—Victor l.unn a Delle Ali.-e Lacerte el al, 41-

100. p. Mil St -Severe.

Cession de biens Adolphe Perusse a Henri Bisson.

Declaration de faillite—Henri Bisson re: \dolphe Peru

1988-2035, Cite des Trois-Ki\ ieres.

Declaration privilegie*— Beliveaii & Hanielin a N'nssif >V N

sif. I306-13O7, Cite des Trois-Rivieres.

Testament Dame Adelina Chretien.
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Inrnlinn Dame Adclinn Chivl icn.

,

, (| 1
1. . i

• - Mil' s,:cccsmi.ii IVrceplc.!;- 11:1 UcM'llll fl

Slice, Iiauic \. ( lirrl ii-n.

I
| Duiiif .1. N

- I I'i.U'o" i I »anit' \ icl una I'atpiin.

;ill
.

|)1(
.,. Ciiissi- I'lipiilairi' Nol re- Dame ;'i \l;')h. Drolci

IJcllt'l I'resl). Church ;'i Church cl \lan-r Board ol

i
!>;t-1 I.-> Stc-Klorr.

.,,, William Mon.urain a I'Ikm

»

(

»Ii t
!<• \i .

.
i- a in. ilf.'U

Ics 'l'r-)is-i'i\ icrcs

>Villiu Miclcliii a Departcmcul tic I'l ntcru ur. 997

[ios Trois-Ui> ici-:' .

,n .Johnny Bourassa a 1)11,' ^nloiuctte lilais, p :209.

,lrs Troix-re-t.

Itanic ('lis. \'a\. Can. a a I,, (icti. Charlray. 1755-72 73

Jcs Trois-Ki\ icrcs.

ii Dame Henri Morency a (mill. < mirlnis. 1489. Cite

|'niis-i;i\ icrcs.

runtie hypothee.il ire Arthur Barkis a I'hilias Kerrou. 624-

124 Ste-Flore.

,n Anicdi'v liiiillcnictlc a Adam Crcnier. 028-1480-

Ste-Flore.

llDianisilas Melancon a \ntoiuo Bedard. p. 9 St-Bo-

n i lace.

,n llorniistla.- Mclaucun a Heclor Bcllcmr. |>. 9 SI

I'.ciiit'a r.

COCK l)K CUB III' .H 'CKMKNTS

;. Trinlfl vs Donal Drolet, Shawinigaii Falls, $70.25.

Hillot.

u-dif vs Can. Express ('n„ Shawinigan Kails. $79.5'.

ipte.

rs. Gagnon el al vs Oscar Delisle, St-Tite Ville, $69.5r>.

ijpte.

nit \- (lis. La.nothc. La Tuque, $43.00. ( oiupte.

Lessanl is A. Grenier, St-Mathieu, $60.01. Compte.

iju« Provinciale clu C. \s Olivier Lafreniere, St-TMathit

9. Billet.

Le BLEU
OCEAN

Procure tout a la fois des ordres

repetes et des affaires profitables.

EN CUBE ET EN SAC

(ommandez chez votre fournisseur

de gros.

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Hue
Wellington Ouest
TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER

.1. I.ii-irn \ i n . •< it 1 \- llrcltir Lallan . Slia \\ i n iua n l-'alls

$58 ,75. I'olliplr.

.1. I.urirn Vineeul \s I'hilias Ncsieur liraud'Mcre, $36.0

( Hill pic.

J. laicicn Vincciii vs Georges Boulanger, St-Elie de C, $4,0.00

( (llll|;t r.

"mile Valliei:es *s Philippe Tnutanl. Trois-Hivierrs. $43.91.

( c llll ,)l r.

I : 1 1 1 i I

, [lariiois vs \lberl Dansereau, Trois-Kivi'eres, $50.00.

hcitt .

.In-. Levasseur \ s Octave Lepage, Trois-lHvieres, $68.45.

( ompl e.

Wilson Davidson vs J. BenoH Mongrain, St-Titc. $43.00.

Billet.

.1. P. L'Hcurcux \'s Josepli l)cr,\. Trois.Itivieres, $35.18.

Billet.

.1. I'. l/lleiircux \s Joseph Miran. Truis- Hi \ it-rcs, $53.75,

Billet.

Sue. I''iiiam-icre [lie. is Pierre La fond, St-Maihieu. $20:00.

Itillcl.

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

WONTHEAl

DEPOSANTS

l>. Amyotte
1). Bouthillier

Jos. Duclos

W. Guilbaull

James Hoeking
L. Trerablay

CAT ROMs

M. Beaudoin

Geo. Duplante

Brancliaud & Fils

A. Caron

11. Bourgoin

B. Berard

Si vous eprouvez
que/que embarras
dans vos achats

GONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT

et ecrivez aux
annonceurs.
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2,000,000
ces antionces

Choses sax

lesquelles

nous
insistons

i
Comment employe

• le . Poli - (' e J a

pour obtenir Ii

veritable "TU

O-Cedar".

Le "Result*!

• dar'' lorsque i '<

dar est emploj

les meub

, Les caracteristique

' • superleures de

Vadrouille a Poi

O-Cedar.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous surez un meilleur service.
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iepersonneslironf

haque semaine
PENSEZ-1 ! Deux millions cle personnes comprenant,

pour ainsi dire, toutes les menageres de voire

localite verront ees annonces t\u

Sdar
Polish

Ces femmes liront les excellents resultats que Ton

peut obtenir de l'usage du Poli O-Cedar et de la

Vadrouille a Poli O-Cedar.

Un bon nombre d'entr'elles iront a votre ma-

gasin pour acheter les produits O-Cedar. Etes-vous

pret a leur donner ce qu'il leur faut? Voire stock de

Poli O-Cedar et de Vadrouilles a Epousseter

O-Cedar est-il complet?

S'il ne Pest pas, preparez-vous pour les ventes

que vous pourrez faire. Placez votre commaiide
aujourd'hui meme ehez votre marcband de gros.

CHANNELL LIMITED, Toronto

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vout vous assurez un meilleur service.
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LES TRIBUNAUX

\ EX' PAR 1ICISSIEK

S'UTA. Dans in liste ci-dessous

Irs noms qui rirmiriit en premier lieu

sunt mi.v des clemandeurs, les sui-

lants. r.eux ilcs tlefcnrteurs, le jour,

I'liairr rt le lieu de la rente sont men-
timines <n dernier lieu avec le nom riv

riruissiei .

Two In One Tire Co. vs H. Brisebois,

820 St-Denis, Ifl avril, a 10 a.m., Ls.

Racine.

EAILLITES A MONTREAL

Nous donnons en premier le nam iu

fiiilli. et ensuite, le nom du syndic.

Bergeron, Wilf., Montreal: W. Damp-
housse.

Share & Co., Montreal A. J. Haart.

King Brand Clothing Mfg. Co., Mont-
real : P. L. Turgeon.

Pharmaeie Royale, Montreal : Geo.

Duel os.

Dubreuil, Francois Albert, Montreal:

\Y. Damphousse.
Blenry Hat & Cap Mig. Co.. Mont-

real : W. Lambert.
Dunn & Co., Montreal: 'Alex. Burnett.

Claude Lyndon: Alex. Burnett.

Coni'iserie et Patisserie Rector: Tur-

ootte & Merrill.

Oliver Engineering Co., Ltd., Mont.
real : G. S. Currie.

Roehon, Dame Eug., Montreal : Pa-

quet <v. Bonnier.
Blais, Adelinp. Montreal : A. H. Le-

sage.

FATLLITES EN DEHORS DE
MONTREAL .

( ollard & Co., Thomas L., de St-Jo-

seph d'Almn : J. H. Delisle—Rober-

val.

Guay Ceo.. Quebec : J. P. E. Gagnon
—Quebec.

Chaunberland Inc., Mont Carcnel : J. P.

E . Ga gn oh—Quebec.
Letourneau AIL, St-Sylvestre : J. P.

E. Gagnon—Quebec.
Denis & Freres & Co., Les Cedres

:

Vincent & Belanger—Vuebec.
Mereier & Co. S., Drummondville : F.

W. St-Onge—Drummondville.
Coyer Antonio, Thetford Mines: Tan-

csrede Beaudoin, fit-Joseph de Beau-

ce.

Villeneuve Heliodore. St-Andre a 1'E-

pouvante : Bedard & Belanger—
Quebec.

Martin Levi T. Farnham: D. H. Noi-

seux—Farnham.
Mondnii Albexic A. N. P., Pierreville :

\V. Damphousse—Montreal.

Tanguay Jos. Quebec: Larue. Trndel

& Pieher- Quebec.
Beaudin Jos., Grands Rapids: Bedard
A' iU'lan.L'cr Quebec.

Lachance. Arsenault Jos., St-Gedeon

:

Tancrede Beaudoin St-Joseph de

Beauce.
Villeneuve Wm.. Chir-outimi : Henri

Girard—Chicoutimi.

Boulet Jos. Oscar, Limoilou : The-
it & Gagno*—QuAbaa.

JUGEMENTS EX COUB SUPE-
RIEfURE

i;. \. Lister Distributing Agencj rs

Jos. Michael Allard. Demers Centre,

$488.

J. E. M. Brissette vs Arthur Bonen-
I'ant. L'Assompt ion : (uthberl I..

Dixon. Montreal. $500.

Vug. Provencher vs Frank Gagnier,
St-Jose.pli de Levis, $384.

I. a Banque des Marchands vs Alpheus
Armstrong, Adelard Belanger, J.

Geo. Lcdue,Armstrong Motor Works.
Montreal. $10,604.

Bertha LVIercil vs L. J. I'apineau, Mont-
real, $500.

10. C. Daunais \s I. Oohen, Montreal.
$184.

Jehanne de Villers vs Dame ('. W.
Trenholme, Atontreal, $868.

D. B. Harris vs Harry Prager. Mont-
real, $100.

D. E. Saunders vs M. T. Co., Montreal.
$4,086.

\. Racine, LU1. vs Major L. Gauvreau,
Montreal, $286.

C. A. Archambault vs Metropole Lum-
ber Co. Ltd., Alontreal, $330.

Sydney Croysdill vs Jos. Lapointe,
Montreal, $200.

la Banque <les Marchands vs Simon
Shapiro, Can. Skirt & Dress Co..,

Montreal, $100.
Desparois, (Jarnea u & Co., Ltd., \s Tho-
mas Dwyer, Montreal, $2-23.

Swift Can Co., Ltd. vs Fabien Guerin,
Montreal, $118.

J. B. Yaliquette vs I;. K. Malouf. Mont-
real, $400.

Geo. Goodfellow \s S K. Kovach, Mont-
real, $325.

C. AY. Trenholme \s Nicholas Lebz-
nuck, Lachine, $300.

Victor Laramee vs Edgar Brumby.
Montreal, $125.

Dame Jos. Robillard vs Madeleine
Pontbriand, ontreal, $581.

Sarah Tnnes vs E. H. Sherman, Mont-
real, $135.

Trust & Loan Co. of Canada vs Geo
St-Germain, Montreal, $1 352.

Dame Jos. St-Jean vs Joseph Cote.

Montreal, $180.

IL C. McLean Publication. Ltd. vs A.
E. Brydges, Brydges Co. Reg., Mont-
real, $408.

S. Solomon vs A. Blnmer, Montreal.
$104.

Lucien Fournier vs J. & R. Weir. Ltd.

Montreal, $176.
If. E. Turner vs B. F. Steben, Mont-

real, $160.

I^ee On vs Harry Fishman. Montreal.
$140.

Euclide Brien vs Jos. Limoges. Mont-
real, $480.

Windsor Investment Ltd. vs Guy Wa-
les, Ltd.. Montreal, $1,750.

Armand Lavigne vs Azarie Perusse
alias Gagnon, Montreal, $300.

1'. A'. Banks vs Can. Pacific Railway,
Montreal, $750

\ Banville vs B. J. CogbJin Co.. Ltd.,

Montreal. $400.

Merchants Bank of Canada vs Alpheus
Vrmstrong, J. G. Leelerc, Adelard
Boulanger, Armstrong Motor Works';

Lachine, $1,500.

Willys Overland Ltd vs J. J. Gauthier.

Montreal, $1301.
Montreal Trust Co. \s J. A. Mackay.
Montreal. $12,695.

Cresham Life Ass. Sbc., Ltd. vs Victor

M Feller. Montreal. $189.

JCGEMENTS EX COCB DE
CIRCUTT

(». Carneau vs Ceo. Brisebo
real, $97.

A. Devincenzo \ - Philippe Milici, Mn
real $4(i.

J. S. Picard \s V. Lecavalier, Moi
real, $81.

A. Theberge el al \ s Eabien Guei
Modi real. $25.

Dame Jos. Belisle \s E. Uu>ieT
Montreal, $3 .

A. iBernard vs Alpjionse Hni,.

(Montreal, $12.

C Cohen vs R. Eengerbaunm, Moi
real, $4:.'.

A. Wittenberg \s K. Vanutia, Moi
real, $80.

E. Martin vs St. Jerome Hardwa
Ltd., Montreal, $62.

A. J. Laplante \- V. C. Morton. Vo
real, $21.

Imp. Electric Co. Ltd. vs Geo. K. Hp
sley Co., Ltd., Montreal, $51.

Dame P. Lebeau vs Lucien Prevo
Montreal, $99.

J. E. Crank.shaw et al vs H. G. S;jo)

Montreal, $45.

E. AL Finn vs Jos Lucey, Montre
$35.

Dom. Press Ltd *s i (,. Fletch

Montreal. $55.

Dom. Paper Co. \s Wilder Cap (

Montreal, $1

E. N. Brown et al vs John Dempsi
Montreal, $87.

W A. Desbarats vs J. G. Rober
Montreal, $32.

L. A. Brunelle & Co. vs D. Corbt

Montreal, $62.

A. Vallee et al vs Jos. Lan.
Montreal, $42.

J. P. W. Dagenais vs Ls. Lefebvre

al. Montreal, $53.

A. Gurri vs John Rowe, Montre

$52.
A. Gurri vs ( vrille Cantin, Longuev

$87.

M. Feldman vs Vve Wm. Carrick

Lambert, $87.

Metropolitan Trust Co. vs Eug. 9
roux, St-Liguori, $63.

A. Archambault vs R-. Gohier, Poini

aux-Trembles, $22.

G. C. Carbo vs Jos. Bruneau, St-Pi<

re, $76.

M. J. A. Decelles vs H. Pearson, La

zon, $12.

M. J. A. Decelles vs Bilodeau <t B

sonnette. Lauzon $12.

M. J. A. Decelles vs. Nap. Lepaf

Bienville. $12.

J. de G. AudeMe & Garneau vs Nort

ey Smith. Hamilton, Ont., $50.

J. Ferrero vs Lucien Dumais, Ste-A.n

de la Pocatiere. $29.

A. Renaud vs Alcedie Cbartrand

al. Yilmois. $30.

C.'Tessier vs Jos Robillard. Mor

.

real, $20.

S. Croysdill \s Ernest Dubeftn,Moi

real, $20.

X. Guenette xs Horm. Levassei

Montreal $4^.'.

C. S. Mayer vs Leon Emond, Mob

real, $17.

J. A. Duclot vs John Tolland.

real. $30.

H. Kroll vs A. alias F. En
Montreal. $25.

J. B. Mandeville vr J. Bai?l«- Moi

r6ai, $A4.
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La Veritable

BASCULE
FAIRBANKS

FAITE EN CANADA

Une production augmentee vous permet

de vendre les veritables Bascules a Plate-

forme portatives Fairbanks a ces bas

prix.

Les Bascules Fairbanks sont l'etalon univex*-

sel de la precision pour le pesage. "Si c'est

pese sur une Fairbanks il n'y a pas de dis-

cussion."

Cette Bascule Fairbanks est munie de cous-

sinets acier sur acier, d'un fleau pointe-de-

fleche, roues larges et grande plate-forme.

La marque de commerce universelle vous

indique que c'est la veritable.

Envoyez votre commande immediatement.

Escomptes substantias aux marchands sur

ces prix.

The Canadian Fairbanks - Morse

Co. Limited

Maison, a rayons du Canada pour les

produits mecaniques.

84-98, RUE ST-ANTOINE, MONTREAL.

CAPACITE: 500 LIVRES

$23.35
1,000 livres $27.30

F. A. B. Fabrique, Sherbrooke, Que.

Plus inspection et taxe de vente.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Cogrant", vous vous assurez un meilleur service.
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LA CONSTRUCTION

AMOS.QUE.
Eglise, $125,000, pour la paroisse.

Architecte: B. Champagne, 409 rue
Durocher, Montreal. Entrepreneur ge-

neral: Denis Construction Co., 3820

Boulevard Saint-Laurent, qui deman-
de des prix pour 8,000 sacs de ciment

et 500,000 b'riques. Les travaux doi-

vent commencer immediatement. Vi-

tres, peinture, agencement interieur

et quincaillerie pas encore achetes.

AYLMER, QUE.
Club, $30,000, pour 1'United Service

Club. Les architectes Millson et Bur-

gess, 209 rue Sparks, sont a preparer

les plans.

Residence, $5,000 pour J. Whelan,
appartements Carona, avenue Daly,

Ottawa. Les travaux doivent com-
mencer prochainement.

CAP DES ROSIERS
Station d'automobile. Proprietai-

re: ' Capitaine J. N. Cote. Les tra-

vaux doivent commencer prochaine-

ment.
DRUMMONDVILLE

Fabrique de $50,000. Proprietai're:

Dominion Silk Dyeing & Finishing

Co. ' Les travaux viennent de com-
mencer et ils sont faits a la journee.

HULL, QUE.
2 Stages ajoutes a un edifice, 131

rue Principale, bureau et residence,

$10,000. Proprietaire: Louis Ber-
trand, 68 rue Principale. L'architec-

te est a preparer les plans.

Magasin et residence, $4,000, boule-
vard St-Joseph et rue Nicolet. Pro-
prietaire: A. Amyot qui a l'intention

d'eriger ces constructions.
LEVIS

Buanderie, $25,000, sur la rue Na-
poleon. Proprietaire: Adjutor Mi-
chaud, qui aura besoin de machines
speciales pour buanderie. Les murs
sont commences.

LOUISEVILLE
Residence, $13,000. Proprietaire:

F. X. Lafleur. Le contrat a ete ac-
cords.

LUCEVILLE
Moulin k scie. Proprietaire: Louis

Pelletier, St-Donant, Co. Rimouski.
Les jtravaux commenceront au mois
de njai.

MONTREAL
Residence, $7,000, avenue Minto,

Notrfe-Dame de Grace. Proprietai're:

Jno. ! Grego, 135a avenue Addington.
Agencement interieur.

Residence (plain-pieds) $8,000. Pro-
prietaire et constructeur: V. Cardi-
nal, 2491 rue Cartier. Les murs sont
commences.
Residence (7 plain-pieds) rue Adam

et 46me avenue, Maisonneuve. Pro-
prietaire et constructeur: A. Leclair,
188, 4eme avenue. Les travaux doi-
vent commencer prochainement et ils

seront faits a la journee.
Residence, sur. l'avenue Vendome.

Proprietaire et constructeur: Owen
Roberts, 349 avenue Hingston. Les
tr-avaux seront probablement com-
mences cette annee.
Magasin et residence, $8,000, 193

Boulevard Monk. Proprietaire et cons-
tructeur: J. G. Lalonde. La char-
pente est commencee.

Addition a un edifice a bureaux,
rues Dorchester et Mansfield. Pro-
prietaire: Sun Life Assurance Co.,

rue Metcalfe, qui demande des sou-
missions pour le demolissage de la

vieille eglise qu'elle a achetee pour
ajouter cette rallonge a son edifice.

3 magasins et plain-pieds, $15,000,
sur la rue St-Denis. Proprietaire:
J. H. A. Bohemier, 99, rue Saint-Jac-
ques, qui demande des prix pour de
la quincaillerie, des planchers et tous
les materiaux dont il aura besoin.
Magasin et residence, $15,000, rue

St-Hubert, entre St-Zotique et Beau-
bien. Proprietaire: Mme R. Gang,
2612 rue Saint-Hubert. Les travaux
d'excavation sont commences.

Residence, $9,000, rue . St-Hubert.
angle Isabeau. Proprietaire: J. A.
Touchette. 3025 rue St-Hubert. Les
travaux d'excavation sont commen-
ces. Les materiaux ne sont pas en-
core achetes.

2 residences, rue Chabot. Proprie-
taire: E. Saunders, 2701 rue Chabot,
qui demandera, probablement, des
soumissions le mois prochain.
Residence, $4,000. 6eme avenue, en-

tre Dandurand et Holt. Proprietaire
et constructeur: T. Gautbier, 430 rue
de Vaudreuil, qui demande des prix
pour 20 portes en sapin. II est egale-
ment sur le marche pour un emprunt
de $3,000 en premiere hypotheque.
Magasins, $15,000, 1042 rue Sanite-

Catherine est. Proprietaire J. A. E.
Gauvin. 850 rue Ste-Catherine est.

Les travaux d'excavation sont com-
mences.

OUTREMOKT
Maison a, appartements, $40,000,

avenue de l'Epee. Proprietaire: A.
Saurette, Hotel Rrendeau, Montreal.
Les travaux d'excavation viennent de
commencer.

Residence' (6 plain-pieds) $25,000,
sur la rue Hutchison. Proprietaire et
constructeur: A. Fortier, 23 avenue
Mont-Royal est. Les fondations vien-
nent d'etre commencees.

2 cottages, $15,000. sur l'avenue
Champagneur. Proprietaire et cons-
tructeur: L. A. Beauchemin, 450 Pare
Lafontaine. B'rique, bois, vitres, por-
tes et chassis, agencement interieur,
planchers et quincaillerie pas encore
achetes.

Cottage, $26,000, angle des avenues
Bloomfield et Elmwood. Proprietai-
re: H. Simons, 309 avenue Esplana-
de. La charpente est commencee.

16 residences, $7,000 chacune, ave-
nues Terrebonne et Wilson. Proprie-
taire et constructeur: V. E. Lambert,
350 avenue Marcile, Not're-Dame de
Graces. Les travaux d'excavation
sont commences pour 8 residences;
ceux des autres commenceront pro-
chainement.
Residence, $4,000, 475, 2eme ave-

nue, Rosemont. Proprietaire et cons-
tructeur: Wm. Laurence. 477, 2eme
avenue. Fournaise, plomberie. agen-
cement interieur et planchers pas en-
core achetes.

Residence, $7,000, 146 avenue Stra-
thern. Montr eal-Ouest. Proprietaire:
J. E. Scott, 146 avenue Strathern, qui
vient de demander des soumissions.

PORT ALFRED
Couvent des Reverendes Soeurs du

Couvent de Port Alfred, detruit par
le feu. Pertes: $50,000.

QUEBEC
Residence, sur la rue Ste-Ur ie

Proprietaire: St-Foye Belleau, L u
Ste-Ursule, endommag6e par le
Pertes: $4,000.

Ecole, $55,000, angle des rues C
et des Forges. Proprietaire: La I

mission Scolaire. Les travaux
nent de commencer.

ST-JEAN
Entrepot, $20,000, angle des

St-Charles et Grant. Propriet
Stewart Denault & Cie. Travail
journee. Les travaux doivent
mencer prochainement. Les n
riaux ne sont pas encore achetes

STE-CECILE DE WHITTON
Scierie detruite par le feu.

prietaire: Cieophas Gagnon. Pe
$4,000.

ST-FELICIEX
Residence, $10,000. PropricHai;

constructeur: A. Lefaivre. Les
vaux doivent commencer pronh;
ment. Les materiaux ne sont pa;
core achetes.

ST-JEAN
Fabrique, $60,000, rue Allan,

prietaire: Franco-Belgian Dveing.o..
St-Jean. Les materiaux ne sont a
encore achetes.

10 'residences, $40,000, rue St- o
mas. Proprietaire: Victor Ma
qui se propose de commencer 1

vaux prochainement.

ST-THURIBE
Rallonge a l'eglise paroissiale. i

000. Cure: Reverend A. Dallpe
Les travaux doivent commencer
chainement.

ST-LAMBERT
6 plain-pieds, $10,000. sur lav ue

Me'rton. Proprietaire: H. La^a.
240 avenue Merton. Les travaux In-

vent commencer prochainement.

Cottage. $6,000. Boulevard Desil-

niers. Proprietaire: L. Juster. |17

rue Notre-Dame. Les travaux d'ea-

vation sont commences.

Residences, sur divers sites, ;o-

prietaire et constructeur: Let r-

neau Housing Co., 204 avenue Vio-

ria. qui se propose de construirees

residences.

2 residences. $14,000. Pro
et constructeur: Letourneau Home
Co.. 204 avenue Victoria. Tout le 3-

vail a la journee. Les murs
commences.

VERDUN
Residences. $6,500. sur la 2eme I

nue. Proprietaires et construete <:

Perras et Goulet, 420 avenue de 3-

glise. La charpente est comment;.

WESTMOUNT
Residences, sur l'avenue Gro I

nor. Proprietaire et construct' •:

Owen Roberts. 349 avenue Hingsa-

Le site a ete achete et les trai
v

doivent etre commences procha i-

ment.
Residence, sur l'avenue Victi k

Proprietaire: W. E. Baker, 548 I

nue Notre-Dame de Grace. Les J
vaux d'excavation sont commencf

Residence, sur l'avenue Victi

Proprietaire: R. W. Barton. 376

Claremont. Les travaux d exer-

tions sont commences.
Residences, sur l'avenue Vict

pres du Boulevard. Proprietaire |'t

constructeurs: Hand & Parker.

rue Sherbrooke ouest. Les trav

doivent commencer blent6t.
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Un edifice de fe'rme typique, montrant l'effet

obtenu apres la pose de la Toiture "Caout-
choutee" Everlastic.

out indique que ce sera une annee-record pour la vente des Toitures et des materiaux Barrett
reparer les toitures ; car les gens vont depenser leur argent attentivement. S'ils peuvent rapie-

r leurs vieilles toitures pour les faire durer une autre saison, ils vont le faire. Et s'ils sont dans
ibligation d'acheter une nouvelle toiture, ils vont demander la toiture ayant prouve que Ton
mvait compter sur elle.

ixante-quinze ans d'experience ont donne a The Barrett Company, Limited, une connaissance
jrfaite des besoins en fait de toitures. Partout, dans le Dominion, le nom "Barrett" est syno-
i me de marchandises honnetes a des prix honnetes.

)iis feriez mieux de vous preparer — placez, immediatement, votre commande pour ces produits
pulaires Barrett!

Toiture "Caoutchoutee" Everlastic

unnue conirne le modele (standard) des toitures

outchoutees". C'elebre pour sa duree. Faits de ma-
iaux de haute qualite a l'epreuve de l'eau - elle

ie le vent, la temperature et le temps, et elle assure
edifices sees et confortables dans toutes les con

ons atmospheriques. La Toiture "Caoutchoutee"
rlastic est la plus populaire toiture en rouleaux
due en Canada. Kile est resistante, flexible, elasti-

. vendue a prix modere et tres economique. Elle

acile a poser qu'elle ne necessite pas l'engage-
i il 'homines du metier. Se vend ' en trois epais-
- par rouleaux de 108 pieds carres. Des clous et

inient se trouvent dans chaque rouleau.

Bardeaux-Multiples Everlastic

Faits de t'eutre de haute qualite parfaitement a l'epreuve

de l'eau et avec surface minerale de superbes couleurs
naturelles. rouge ou vert. Se vend par series de quatre
rouleaux, de sorte qu'ils peuvent se poser plus rapide-

nient el a beaucoup meilleur marche pour la main-
d'oeuvie que les bardeaux ordinaires. Donnent une
toiture d'une beaute artistique digne des plus beaux
edifice* et une toiture qui resiste an feu et n'a jamais
besoin d'etre peinturee.

Ciment l^iquide a Toiture Everlastic.

Dans une classe a part parmi les materiaux a reparer
les toitures. Se vend beaucoup partout — assure des

ventes repetees.

Sans egal pour donner une surface nouvelle aux vieil-

les toitures prepa'rees, usees et "caoutchoutees'". Ar-
rive pret a l'usage; est facile a appliquer et forme une
surface resistante. unie et durable qui resiste magni-
fiquement a l'humidite, aux acides. aux alcalis et aux
fumees. Ajoute. a un coOt modere. des annees de ser-

\ ice a une toiture usee.

The
-7

ST. JOHN
TORONTO
MONTREAL

X H.

Company
LIMITED

WINNIPEG
VANCOUVER
HALIFAX, N. L.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

Arthur Brodeur

MANUEACTURXER
DTEAUX GAZECSES

SPECIALITIES:
Iron Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cidre de Pomme
Lemon Sour
Eau Mlngrale

Cream Soda
Fralse
Cherry Cream
Orange
Cldre Champagne
Siphcnn, Stc.

n - -n . TELEPHONF
35 rue Frontenac, LAsall» 256

MONTREAL,

187* — 1»2«

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Qnlncslllerle, Verres a

Vitre, Pelntures, ete.

Speciality: Po*lr» d« tootes aorte*.

111-117 Ka< St-Paol Est
VoOtes: 12 et 14 Hue St-Amable, Montreal

Comma no» vryageura ne peuvent visi-

ter toute la province dans le mfime mols,
11 n'est paa n6»:essalre d'attendre leur
vlslte pour nous envoyer vos commandes.
Toutea lea commander recjueB par malle

ou par telephone. Main 690 auront, com-
me toujours, notre mellleure attention.

II nous fera toujour* plalalr, aur votre
demande, de vous coter lea mellleuT.s
prlz du march*.

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABLE LICBNCDB
(CHAHTXRED ACCOUNTANT)

Chambres 81S, SIS, 817, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Armea, MONTREAL.

GARAND, TERROUX & CIE

Banqulera et Courtlera

62 rue St-Jacqnes, Montreal*

LAssurance
Collective

contribne a developper la bo e

entente entre Employeurs it

Employes.

Les hommes d'affaires qui (

teressent a cette methode

derne de remuneration de>-

vices et de protection des .

.

ployes devraient s'enquerir g

contrats d'Assurance Col

tive ends par la

CANADA LIFE
ASSURANCE COMPANY

Siege social - TORO:

Assurance MONT-ROYAL
Cempagnle Ind6peudante (Incendle)

17 rue St-Jean, Montreal

1'hon. H.-B. Rainyille, President,

P.-J. Perrin, Gerant g§n6ral.

L.-R. MONTBRIAND

Architect* et Mesnrear,

230 rue St-Andre • MONTREAL

HOTEL VICTORA
QUEBEC

H. rONTAINE, ProprUtalr*

COTE DU PALAIS

Plan Am+rlcaln $8 aa, III* et I I

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vcntc des

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

I! y a une raiser*.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-
teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representatits: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Dizier, Montreal,

pour la province de Quebec et les Provinces Maritimes.

Frederic Sara & Co., de Calgary, Alta. pour les provinces de I'Oaest.

Grant Chater," 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pons- It

province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO..
ST THOMAS - - • ONTARIO

CAHADIENNE— SOLIDE — PBOGBESSIV

mm (MMMLm
&s& \£^ftm<m§®M£&!*x

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE LASSOCIATiON

DES ASSUREURS.

LE LLOYD [

Contenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et d'IMPORTATEU 5

d'Angleterre, Belgique, France, etc.

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVENUE PLASKY - BRUXELL J

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vou? . jSUrez un meilleur service.
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JUGEMENT INTERESSANT

ii jugi'iiu'iit, interessant pour tous ceux qui s'occupent

- mcendie, a ete rendu par M. le juge Marti-

[i
s E6vrierj en iGour Superieure, renvoyant une ac-

[e la Compagnie Produits Bonne Saute, Limitee,

idoii and Lancashire Fire Insurance Company,

la plaignante reclaniait $2,5U0 sur une prime

dim sirs de farine.

a farine brulee etait dans un entrepot. La defende-

,
,

.
;
.lit que cet entrepot etait divise en sections;

aque section, au point de vue de l'assureur, etait un

distinct; et que la police ne couvrait que la fari-

ne dans la section dite D, oil pas un sac n'avait

! par les flammes.

action fut renvoyee, avec cette conclusion qu'il est

que l'assure indique avec precision l'emplace-

• objets assures.

o

SSURANCE DEVANT LES TRIBUNAUX

I texte de la decision smvante, rendue par la Ooui

de Quebec, est de lecture interessante. Trop

ssures se tiennent au courant de lois qui les tou-

tres pres et leur seraient souvent d'un grand

ila les connaissaient

:

vu r contre les accidents qui paie le dommage

;

par l'assure, a un recours contre celui qui a cau-

ilmmage sans qu'il soit tenu d'obtenir une subroga-

iiinnnelle. 11 pent poursuivre de son droit

une action directe en vertu de l'article 1053

ivil.

peri ile reclamation avec subrogation, peut

c le mari, admindstrateur des affaires de sa

me compagnie d'assurance qui paie les dom-
1 la femme par un tiers.

|' femme separee de biens peut, sans l'autorisation

i, ou du juge, ester en justice pour tout' ce

radministration de ses biens meubles et les

mobilieres qui la coneernent, l'article 1318

Civil, lui donnant le ponvoir de disposer et d'alie-

bilier. Notamment, elle peut- en vertu des ar-

lp, 1318, 1422 du Code Civil, contester une action

aent des dommages causes par son automo-

NOS COMPAGNIES

rapports oTficicLs pour 1920 indiquent que dix-

pagnies, dont deux canadiennes, sept britanni-

ix etrangeres ont fait l'assurance des transports

ur. Les primes regues se sont elevees a $423,-

s indemnity payees a $222,720, et il restait im-

fin d'annee, des demandes d'indemnites au

tnoritan't .le $48,517. Le total des prim poui
i & I de

de vingt-quatre ans a ete el,. $2^493-594 el celui 'I--, in-

demnites de $1,085,193.

L'assurance du betail a et6 faite par une compagnie

canadienne et par une compagnie britannique. Les primes

de L'exercice se sont elevees a $112,816. Les indenmitea

payees on! ete de $49,587, laissant impaye' a la I'm de

I'annee un montant de $8,992. |.,. total des primes pour

la periode de treize ans a ete de $1,174,369, et eedui des

inde ites de $628,167.

Enfin, une seule compagnie canadienne a obtenu un

permis pour faire de ['assurance contre le faux. Elle a

percu des primes an montant de •$(;:;(;, mais n'a verse au-

'iine indemnite.

C'est de bon augure

!

o

—

NOTES PERSONNELLES
l.i' eonsei] d'admihistration elu par les actionnaires

de la Sauvegarde, lors de la derniere assemblee, comiprend

les noms bien connus suivants: MM. G. N". Ducharme,

Hon. N. Perodeau, Hon. Sir H. Laporte, J. N. Cabana,

1. H. Solis, Tancrede Bienvenu, Pierre Beulac C.E., Jos.

1']. Lemire, Donat Martel, Hon. N". A. Belcourt. C. E.

Barique Provinciale et do la Banque Jacques-'Oartier, re-

Taschereau, M. Gr. N. Ducharme, ancien president de la

t lent la presidence.

NOS BANQUES
Le rapport mensuel des banques publie par le minis-

tere ides Finances coutient plusieurs sources precieuses

d'information pour ceux de nos lecteurs qui sont interes-

ses a suivre les variations du marehe monetaire:

En consultant ces rapports, il n'est pas sans interet

de cegarder a deux fois la colonne des depots a terme et

celle des depots a demande. Les depots a terme sont ge-

neralemeni eonsideres comme les depots d'epargnes. Pen-

dant plusieurs annees avant L921, chaque rapport mensueil

accusait une augmentation de ces depots. Apres la guerre,

quand a commence la depression, ces depots ont continue

a monter an lieu de baisser, et ce jusqu'au mois de mars

1921, alors qu'ils avaient atteint le grand total de $1,-

319,142,186.

Ayant atteint la cime, les depots a terme ont com-

mence a diminuer, la courbe descendante etant beaucoup

moins prononcee que la courbe ascendante, montrant que

ties epargnes ne s'epuisaient pas aussi rapidement qu'elles

s'etaient accumuleas. Au 28 fevrier, les depots a, terme,

pour toutes les banques a charte du Canada, formaient

un total de $1,282,349,001, la diminution en onze mois

etant seulement de $87,793,185 et la diminution de fe-

vrier sur Janvier etait a peine de deux millions.

Quant aux depots a demande, leur fluctuation forme

une courbe plus variee. II est cependant interessant de

noter que si la diminution a ete constante depuis le com-

mencement de 1921, sauf quelques arrets, fevrier dernier

donne une augmentation d'un million, ce qui peut etre le

premier signe d'une tendance nouvelle.
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IMPERIAL

Floor
Dressing

Enlevez la poussiere avec les ordures—

Vous ne pouvez entierement ELIMINER la poussiere, mais

vous POUVEZ la CONTROLER. Grace au Poli "Imperial

Floor Dressing", elle restera la oil est sa place—sur le parquet

—et ne flottera pas dans 1'air pour venir ensuite se deposer

sur les rayons, comptoirs et marchandises.

Forcee, avec le Poli "Imperial Floor Dressing", a rester sur le

parquet, la poussiere est facilement balayee et peut etre com-

pletement enlevee. Votre etablissement aura ainsi un as-

pect perpetuellement attrayant et sera d'une irreprochable

proprete.

Le Poli "Imperial Floor Dressing" nettoie et conserve le bois,

le prelart et la toile ciree. II n'encrasse pas, ne s'evapore

jamais, et empeche les fissures et retrecissements des sur-

faces. Un gallon suffit a traiter une superficie de 500 a 700

pieds et l'application n'a pas a etre renouvelee avant plu-

sieurs semaines.

Servez-vous du Poli "Imperial Floor Dressing". Qu'il soit bien

en evidence a vos etalages. Vous y gagnerez—publicite veut

dire vente. Le vendeur des Huiles, marque Imperial, s'em-

pressera toujours de vous expliquer les vastes possibilites dc

vente qu'offre votre territoire.

IMPERIAL OIL LIMITED
Compagnie canadienne Capitaux canadiens

Ouvriers canadiens

Ponr assurer la distribution uni-

forme du Poli "Imperial Floor

Dressing-" l'emploi du liuileur "Im-
perial Floor Oiler'' est tout indi-

que pour ses qualites de rapidite,

de facilite et de grande economie.

n rcrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service
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FINANCES
LES HORS-COTE

te du 27 mars, les bors-listes se cotaient commie

t:-

Valeur Prix Eende-

ment

Pacific (i.a. n V/c, Pref. XD 13/4% 84 8.33

flolden Tire 7% Pref 75 9.33

Oorticelli 7% Pref 90 7.78

m.Henderson 7^5 Pref. XD 134% 90 7.78

3% Ord 45 6.G7

m W.-Minghouse 8% Ord 109 7.30

in Woollens 7% Pref 70 10.00

I
Plow 7% Pref. 33% arr. Pay. 4% 43 9.30

on Power & Transmission 7% Pref. 85 8.20

p Tire 7% Pref 85 8.20

Players 8% Pref. plus 50% Ord. 60 13.33

rffhger Consolidated Gold Mines 13% . 9.75 8.98

Banks 7% / 91 7.69

al Oil 12% 108 2.83

Tobacco 6% Ord. XD H/2% . . 5 6.00

aide Power 5% 80 6.25

I uy&Dist. Bank 10% XD 2l/
2% 171 5.90

PToyinciale 9% XD 21/4% ... 122 7.38

Simp-son 6% Pref 79 7.59

ig Bank 8% 105 7.60

. Quebec Power 7% Pref. 75 9.30

i Grocers 7% Pref 60 11.67

eg Electric 7% Pref. XD 1%% . . 84 8.33

LES OBLIGATIONS

1

Les obligations sont calmes et les quelques notes ci-

Bfus signalent les seuls points d'interet courant.
* * :!:

(ate de Hull recevra jusqu'au 10 avril prochain,

issions pour des obligations an montant de $138,-

WO clatees le ler mai 1922, portant interet au taux de

cent par an.

I " montant de $76,000 est remboursable le ler mai
an autre le ler mai 1952.

pe produit de cette emission servira a, regler une par-

ps debentures des reglements Nos. 160 et 161 au mon-
N

'-'l 1,000.00 emises en 1915 pour construction d'a-

" ie, ouverture de rues et dette flottante.

* * *

Les codmissaires d'ecoles de la municipality du villa-

)nsecours, dans le comte de ITslet, recevront d'ici au
'Til prochain, 1922, des soumissions pour l'achat de

^'obligations, de la denomination de $50, $100 et

$500 chacune, rachetables par series durant une perioue

de 30 ; 1 1
1
s avec droii de remboursement dans trois ans.

I.'inh'i'rt sera probable ni de 6 p.c. Tan.

La villc de Drummondville, jusqu'au 11 avril 1922,

rece\ ra des soumissions pour l'achat de deux emissions dont

I'une au montant de $46,000,000, p.c, payables a Mont-

real ou Drummondville et remboursables a 20 ans de la

date de 1'emission et l'autre au montant de $42,500.00,

(i p.c, remboursables par series et payables a Montreal ou k

I hiiiiiinoiiiivillc.

# * *

La Wayagamack Pulp and Paper oCmpany doit met-

tle -iir le marche une emission au montant total de $1,-

500,000 a 6 pour cent.

* * *

.La Canadian General Electric doit lancer sous peu une

emission de $5,000,000 d'obligations, 6 pour cent, 20 ans.

NOTES PERSONNELLES

M. Henri Desrivieres, administrateur general de la

Banque Nationale, est attendu a. Montreal, cette semaine.
* # *

Le bureau de direction de la Banque Nationale vient

d'appeler l'Honorable Jacob Nicol, Tresorier Provincial,

a la ire partie du directorat.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITA!, AUTORI8E iS.9M.0A0.00
CAPITAL PAYB ET SURPLUS 4,4«0,<*0.©0
ACTTF TOTAL: au-delA de 45.000.000.00

116 Suecursales dans les Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau-
Brunswlok et de rile du Prlnce-E&ouard.

CON8BIL D'ADMINISTRATION
President: Honorable Sir HORMIPDAS LAPORTB, C.P., de la

malaon Laporte-Martln Llmltee, administrateur du Credit
Fonder Franco-Canadlen.

Vice-President: W.-F. CARSLBY.
Vice-President: TANCRBDB BIENVENU, administrateur de la

Lake of the Woods Milling Co., Limited.
M. O.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Paclflo Ocean

Services Limited."
Honorable NEMB9B GARNBAU, C.L., ex-mlnlstre de l'Airrlcul-

ture, Conselller L«gl»latlf de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chlcoutlml.

M L.-J.-0. BEAUOHEMIN, president de la Llbralrle Beauohe-
mln, Llmltee.

M. M. CHEVALIER, dlrecteur general Credit Fonoler Franco-
Canadlen.

BURBAU DB CONTROL!)
(Commlssalres-censeure)

President: l'honorable sir ALEXANDRE) LACOSTB, C.R.. ex-
J.ug-e en chef de la Cour du Banc du Rol.

Vice-President: l'honorable N. PHRODBAU, N.P., Mlnlstre sans
portefeullle dans le gouverneiment de Quebec administrateur
•'Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. S.-J.-B. ROLLAKD. president de la Cle de Papier Holland.

BURBAU-CHESF
M. Tanorede BrHfNVHNTJ,

Dlreeteur-reneral.
M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROSB,
Inrpeeteur en ohef. Surlntendant genera!.

M. C.-A. ROT,
Chef "Bureau des Credits".

Audlteurs reprfsentant les Aottomnalrea
M. ALEX. TJBSMARTBAU, Montreal. M. J.-A. LARUB, Quebec.
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EN MAGASIN

La Chaussure 'Strider' de Frank W. Slate

SOULIERS pour HOMMES et FEMME
PRETS A LIVRAISON IMMEDIATE

Fornix <»0

8028 Soulier, Chevreau VtcJ Nolr, Homraea, C 5 L0

8022 Soulier. Chevreau Vlcl Havane, Hommea, C, 6 m

Forme hm>

5009 Soulier. ('Iicvreaii \oir. Kemmes. CD E
PolntureH :" 7 Talon: 14 8

Forme <;<•

tiOT I Soulier. Venn Urun Lotus. Homines, ('
I ). :,<)'.

Forme io<»

501 i Soulier, Pourpre Royale, C. D, E
Polntures: :" • 7 Talon opfira 1 1

s

LA CHAUSSURE "STRIDER"
Ksl sans Hivale

POW le (((iiiiiierejinl de I OiiIjii i<» seiilenient.

I'm iiiiiiiiisin, Cliambre li, areade de i« Roe fonge, » Toronto.

EAGLE SHOE CO., LIMITED
587 RUE BEAUDRY MONTREAL

En ecru. ml ,ih\ .lniuMn ci/is, si vous mcntionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



POUR PAGUES
Regarnissez votre assortment avec des marchandises nou-

velles qui vous donneront un bon
profit et conserverontj votre 'clientele.

NOIX
RAISINS

MARMALADE
MAYONNAISE

FRUITS EN CONSERVES
Americains et Canadiens

U HUILE D'OLIVE " CROIX DE MALTE"
en bouteilles et en bidons

MOUTARDE FRANCAISE BIZONARD, ChantMy.

PETITS POIS FRANCAIS PRODUITS LIBBY'S

FRUITS SECS
Pecnes et Abricots evapores,

Pruneaux de Californie,

Raisin de table,

Raisins Muscatel et Malaga.

COUVRETTE-SAURIOL, LIMITEE
EPICIERS EN GROS

114-116 EST, RUE ST-PAUL, MONTREAL

fen ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant". vous vous assurez un meilleur servict



pour un nom—
pour une allumetk

Nous voulons un nom pour notre nouvelk allumette qui sera proch

ment mise sur le marche" par la fabrique d'allumettes la plus modern

Canada.

Be-

au

Nous desirons un nom qui aidera a vendre et a annoncer nos allumt|e-

II doit etre court, facile a se rappeler et facile a prononcer.

I'n grand prix de $100.00 est offert pour le meilleur nom

soumis; $50.00 pour le iltusiPine meilleur nom et $25.90

pour le troisieme.

Les faits suivants concernant notre nouvelle allu-

mette pourront vous aider a lui "trouver" un nom
approprie.

p'est une iilluniette de forme carree et plus forte que

les allumettes ordinaires, parce qu'elle est faite avec

phis de bois. Elle est fabriqUee avec des bois durs —
ilu tremble et du tilleul d'Anierique.

Ktant carree, elle brtile librement et elle est plus facile

a tenir entre les doigts lorsqu'on l'allume.

La forme carree maintient sa tete solidement fixee. Les

tetes ne sautent pas. et il n'y a pas de tison apres

extinction.

fc-KS CONDITIONS l>K CE CONCOURS SON! Tl|

SIMPLES:

(1)

(2)

Le concours est ouvert a tous les epiciers (

la nt s et a tons les coniniis-epieiers de deta

Canada et aux autre* employes.

Idvenant le cas (|iie plusieurs concurrents so

tent les ikiiiis que les .iimes choisiront eomn

gnunts, le prix sera divise ciralement entre i

(3) Tons les concurrents doivent siuiier leur

nom et leur adresse coiumereiale, lisiljienient

la feuille de papier portant le nom suggere.

(4) (ha<|iie concurrent pent soiimettre autant ie

quil '.outlra, pourvu (pie les suggestions

recues a\ant le .'Ml anil.

(5) Tous les nom,s soumis seront et restenmt la

priete de The Match Company, Limited, et elle

ra sen senir de la maniere ipi'elle limdra.

tin

let-

Le Concours se temji

nera le 30 Avril 191

Les juges seront le redacteur du "Canadian Gr

et J. J. Gibbons. Limited, agents de publici

Toronto. Leur decision sera finale.

Knvojez mis iioms a M. A. W. Hutrmao.

admin istrateur des rentes.

THE MATCH
yd fabrique de The Match Company, Limited, a Berthierville, Qiu

la plus jolie et la plus moderne au Canada.
137, RUE McGILL,

COMP^h
LIMIT

MONTR!

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

]j|pr.

in-

put

V
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JOURNM DU COMMERCE
-No 15

LA VENTE DU Veritable BLANC

DE PLOMB B. B. DE BRANDRAM
On dit qu'il y a dans le fonctionnement organique un procede devolution qui fait

sortir le bon et elimine le mauvais. Le temps est le grand juge, 1'epreuve a l'acide,

qui fait decouvrir le faux, laisse le veritable intact.

II y a pres de deux cents ans, un procede de corrosion du blanc de plomb etait decou-
vert par 1'un des fondateurs de la maison de BRANDHAM. Ce procede a ete depuis
continuellement emplove pour la fabrication d'un produit d'une valeur superbe, et

aujourd'hui le VERITABLE BLANC DE PLOMB B.B. DE BRANDHAM est fait

d'apres la formule originale. Le lavage, le pressage et le broiement, toutefois, sont
facilites par l'aide de methodes mecaniques modernes.

Dans tres peu de generations, l'indigne va au mur, mais durant dix generations le

VERITABLE BLANC DE PLOMB B.B. DE BRANDHAM a gagne et maintient
encore une reputation mondiale pour ses proprietes essentielles du Blanc de Plomb
dans l'huile—incomparable pour ses qualites de couverture et de diffusion en super-
ficie comme pour sa resistance a 1'usure.

Eprouve par la plus recente methode scienti-

fique, le Cryptometre Pfund, un instrument
d'une precision mathematique — le VERITA-
BLE BLANC DE PLOMB B.B. DE BRAND-
HAM prouve qu'il a une plus grande efficacite

que celui de toute autre marque sur le marche.

^-^~^~
rf&ce ex voua

__
RRANDRAM
MONTHIAL HAUFAX IT OOHN TOBONTO WIHNI »««

MEDICINE MAT CfcuGA* IDMONION VAHCOUVEH

iMncv nrc AWMnMrciiDC DArr rrn



Lampe EVEREADY
avec tete octagone et

lumiere diffuse

1

Lampe EVEREADY
type a lumiere diffuse

Lampe de poche

EVEKEADY

Compartiments Unites

Eveready

La batterie est le pouvoir
generateur de la lampe
portative. II est facile de
garder votre lampe en or-
dre avec les Comparti-
ments (Cells) Unite Ever-
ready, donnant une lu-

miere brillante et durant
longtemps. lis s'adoptent
a toutes les lampes tubu-
laires et les ameliorent.

Avez-vous votre Part du Commerce

des Lampes Portatives ?

L'accroissement des rentes des Lampes portatives, ces

dernieres annees, est la meilleure preuve qu'elles sont une
ligne profitable pour ie marchand.

II y a des marchands au Canada, qui, avec des magasins
comparativement petits, vendent, tous les ans, pour des mil-

liers de dollars de Batteries et de Lampes portatives. Pour-

quoi? Parce que les Lampes Eveready sont les plus commo-
des, les plus sures et les plus economiques sur le marche, et

que le public — vos clients — les connait.

La publicite Eveready fait connaitre la Lampe portative

Eveready a tout le monde: hommes, femmes et enfants. La
fabrication robuste des Lampes Eveready et la longue duree

des Batteries Eveready donnent un service sur et du confort

partout oil Ton a besoin d'une lumiere temporaire.

Vous devriez avoir votre part de ce commerce profitable.

Ecrivez-nous pour avoir des details et des prix — ou adressez-

vous aux representants de votre maison de gros.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO.
Limited

Montreal Toronto Winnipeg Vancouver

EVEREADY
FLASHLIGHTS

—COMME PROTECTION

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant". vous vous assure? un meilleur service
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La Veritable

BASCULE
FAIRBANKS
FAITE EN CANADA

CAPACITE: 500 LIVRES

$23.35
1,000 livres $27.30

F.A.B. Fabrique, Sherbrooke, Que.
Plus Inspection et taxe de rente.

Une production augmentee vous permet

de vendre les veritables Bascules a Plate-

forme portatives Fairbanks a ces bas prix.

Envoyez votre commande immediate-

ment. Escomptes substantiels aux mar-

chands sur ces prix.

The Canadian
Fairbanks-Morse

Co. Limited

Maison, a rayons du Canada pour les

produits mecaniques.

84-98 RUE ST-ANTOINE, MONTREAL

Bureaux
de vente dans

toutes les

grandes

villes

caiiadiemies

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Machine a laver Connor avec moteur a basse pression

La machine a laver actionnee par

l'eau, la plus populaire et la plus

satisfaisante sur le marche. Pour-

quoi ne pas la faire essayer a une

cliente quand les autres machines

ne lui donnent pas satisfaction?

Ecrivez-nous pour avoir les prix de

notre ligne complete.

J. H. Connor & Son, Limited
OTTAWA Maison fondee en 1875 CANADA

(i)

Sauvez la surface etvq,,-
< sauvez tout"a^^j^

Concentrez

vos achats sur des produits qui ont su'bi

l'epreuve du temps.

Rendez-vous compte
que votre client exige 100% d'efficacite

des Peintures qu'il aclhete et que e'est en

les lui donnant que vous en ferez un client

fiddle.

Specialisez-vous done dans la

PEiNTURE
dc

"La Peiniure appropriee pour ppinturer convena-

blement.
"

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabrkants de Peiniure et Vernis depuis 1842.

MONTREAL
Toronto Winnipeg Vancouve-

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE

STILL
vous procure un outil de travail plus solide «
les MANCHES DE STILL sont faits avec V

meilleurs des bois canadiens.

La ventc des

Manches de Stil
surpasse de beaucoup celle des autres marque

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de ma

teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 3S rue St-Diiier, MoniH

pour la province de Quebec et les Province! Haritimei.

Frederic Sari & Co , de Calgary, Alta. pour let province it I'O"

Grant Chater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., *••'

province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.
ST-THOMAS - - - ONTARJ

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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BALANCES
Suspension Pour Menage et Autres Modeles

No. 214 No. 212

Dans leur interieur, tout comme dans leur maison de commerce, les

gens portent une grande attention a l'efficacite.

Ce sont particulierement les menageres qui installent des appareils

qui economisent l'argent, la main-d'oeuvre ou le temps.

Les Balances de menage economisent de l'argent.

Le No 212 a une capacite de 1 once a dix livres. La balance a un fleau

nickele et une coupe solide en fer-blanc.

Elle est legere, propre et durable, sure et precise, facile a manier et

lorsqu'on ne s'en sert pas, elle tient tres peu de place sur une tablette.

Inspectee et poinconnee par un officier du gouvernement.

Le No 214 avec une force allant de y>> once a 25 livres, a un fleau en
cuivre, garni d'encoches d'une demi-livre chacune jusqu'a trois livres.

Poids supplementaires fournis :—Deux de 8 livres, un de 4 livres et un
de 2 livres formant la capacite, totale de la balance, soit 25 livres.

Fabriquees par

Ihe Burrow, Stewart & Milne Co., Limited
Hamilton, Ontario

Succursales : Toronto, Winnipeg, Montreal.

Representant pour la province de Quebec
36-38 rue St-Dizier

M. J. R. ANDERSON
MONTREAL

(*•>

ecnvant aux annonceurs, si vo'us mentionnez le " Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.



LE PRIX COURANT, vendredi 14 avril 1922 Vol. XXXV-

sssr

MEILLEUR

ST. JOHN.N.B
Montreal Toronto London Winnipeg >

. ft

i\l

f?V n r\
RAP

r\/1 (? w
C SET IN RUBBER j I

PINCEAUX a

PEINTURE et a VERNIS

*

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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FAITS EN CANADA

Achetez toujours des produits portant cette etiquette.

ARTICLES EMAILLES
LES USTENSILES DE CUISINE PROPRES

MARATHON
Chocolat et Blanc

PREMIER
Bleu et Blanc

COLONIAL
:: Tout Gris ::

Depuis soixante ans et plus, la Maison Davidson s'est fait un nom
pour la qualite durable de ses produits.

Lorsque vous voyez la Marque de Commerce Davidson sur Tune de

ces lignes, vous etes toujours certain de ce que vous achetez.

Elle veut dire, en reahte, que notre "Sceau de la Qualite durable" est

lequivalent dune garantie ecnte sur chaque article qui sort de notre

fabrique.

Aussi la menagere qui achete des Articles emailles de Davidson

obtient-elle la meilleure production que l'argent puisse procurer a un

prix plus bas que plusieurs autres produits beaucoup annonces et

souvent de qualite mfeneure.

Ayez toujours en stock la ligne complete de ces marques, parce que

cela veut dire un commerce meilleur et plus profitable, si vous le

iartes.

Q2™c

MAISOIV FOIVDEE EN 18(10

BUREAU-CHEF - MONTREAL

wu*;>ied/

Toronto Winnipeg Calgary Vancouver

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous v»u6 assurez un meil'eur service
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lis font des "Mille-ionnaires" 1

'AUTOMOBILISTE traverse actuellement une periode privilegiee—du

moins en ce qui concerne les pneus. Jamais auparavant votre dollar

n'a achete autant de service. Votre velocimetre n'a jamais enregistre

autant de parcours. Votre trousse pour les reparations n'a jamais aussi

peu servi. Et tout cela, parce que les Pneus "Cord" Dunlop sont entres

dans une ere nouvelle. II y a cinq ans, vous payiez la moitie plus pour un

prieu de cette dimension ; il y a dix ans, il vous coutait deux fois plus cher.

Les prix ont degringole. La qualite a ete

amelioree. II fut un temps ou nous croyions

qu'il valait la peine de nous montrer fier d'un

pneu donnant un parcours de 3,500 milles;

aujourd'hui, il peut nous arriver, dans un
apres-midi, une demi-douzaine de pneus

ayant parcouru "25,000 milles". Le "Dunlop

a fait cela", dit un enthousiaste. Les "Deux
Mains", font de nous des "mille-ionnaires",

declare un autre; et les louanges continuent

sur le meme ton.

L'affiche "Mileage demande" est maime-
nant remplacee par "Mileage fourni".

Employez les Pneus Cord Dunlop

avec les Tubes Dunlop

Dunlop Tire & Rubber)

Goods Company, Limited
Bureau-chef et fabrique: Toronto

Succursales dans les principals villes.

^=/iitiniiii ii i c t tiff iiTrrr===rTiMiiieitiiiiii ii inn i un iiiiiiiiiiiiinmif tiHr-

to
En ecriv»-it aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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23,000 milles sans

aucun trouble

Le mileage remarquable des "AUTO-SHOES"
Ames Holden, est leur meilleure annonce.

Voici un cas de service rendu par nos pneus

'AUTO-SHOES".

M. H. Parker, proprietaire d'un service de

Taxis a Ingersoll, Ont., vient de renouveler deux
'Auto-Shoes", qui ont couvert 23,000 milles,

avant d'etre mis de cote.

Sept pneus neufs, tie marques bien connues,

ont ete uses sur le meme char, pendant que nos

"Auto-Shoes" continuaient leur service ininter-

rompu.

Inutile de dire que M. Parker, est convaincu

que les "AUTO-SHOES" coutent beaucoup moins

par mille, et il n'achetera jamais d'autres pneus,

dans l'avenir.

Si vous vendez des pneus, informez-vous a

notre suceursale la plus proche, et vous connai-

trez notre politique de ventes.

Ames- Holden McCready, Limited
Manufacture: Kitchener, Ontario.

Bureau Chef: Montreal.

Halifax, St-Jean, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto,

Hamilton, Kitchener, London, Winnipeg', Reg-iua,

Saskatoon, Edmonton. Calg-ary, Vancouver.

AMES- HOLDEN

Tubes Ames Holden,
"Grey Sox", "Red
Sox", coutent aussi

moins par mille.

k" COMPAREZ L'USURE "

ll.iill,i.liiiii.llHllJ
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En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Lorsqu'un homme a besoin (Tune bonne hache

Parlez-lui des haches de Smart

Usines James Smart
Brockville anada

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meiljeur service
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VENDEZ

LA

BONNE

TOITURE

de McARTHUR
La vieille recommandable

BLACK
MARQUE «§ ENREGISTREE

DIAMOND
Toiture en feutre goudronne et a 2 et 3 plis.

Fibre "CYCLONE" et doublage "JOLIETTE'

Papiers d'emballage et Specialites

La Toiture McArthur est faite pour s'adapter
climat canadien, et elle resiste de la maniere
plus satisfaisante aux grandes chaleurs de l'ete

et aux grands froids de l'hiver.

ALEX McARTHUR & Co.
LIMITED

MAISON FONDEE EN 1K70

83, rue McGILL
Montreal, Canada

TSINES A
JOLIETTE,

QUE.

Kn ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez !e "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Le Blanc de Plom

MARQUE
"TIGER •>«>

porte le Sceau Gouvernemental

affirmant sa

PURETE

Les Peintres Canadiens le

preferent aux autres depuis

plus de cinquante ans

Chimiquement pur,broye dans une
huile de lin raffinee, il ne se desa-

il.rrege m ne s ecaille

THE

STEEL
COMPANY

OF

CANADA/
LIMITED

HAMILTON MONTREAL

Presentation en rece

tacles de fer, cont

nance: I2y2 , 25, 50 &

100 livres—et en bar

lets de bois, contenanc

500 livres.

en Sprivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.

I
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— pour tout le monde

partout

tous les soirs

!

Partout ou Ton se sert des lampes et fanaux Quick-Lite,

Ton entend que des louanges de ces produits. Les mar-
chands, de leur cote, font des eloges enthousiastes de ces

lumieres modernes.

Lampes et Fanaux

uick-Lite de {]oleman
MiMMinfMW iiiii iii! ii wwiiii ii ^^ 4 mui,iMu,Bjra«a——
"Le Soleil de la Nuit

FAITS EN CANADA

99

Pouvoir de 300 chandelles avec une lumiere
blanche puissante

Donnent plus de lumiere que 20 lampes ou fanaux a
l'huile de l'ancien temps — sans jet de lumiere eblouis-

sante ou aveuglante.

Pas de meches a arranger
;
pas de globes a laver.

Le combustible ne peut renverser ni exploser, meme si

on les renverse bout pour bout — toujours sans danger.

En cuivre a triple nickelage et poli—jolis et propres.

S'allument avec des allumettes — pas autre chose.

Les lampes et fanaux Quick-Lite de Coleman sont faciles

a vendre — et ils font vendre d'autres marchandises,
aussi. Allumez une Quick-Lite! Placez-la sur votre
comptoir! Elle inondera votre magasin de lumiere et la

merveilleuse clarte qu'elle projete rehaussera l'apparence
de vos marchandises.

Placet votre commande chez votre marchand
en gros.

Elle sera livree plus rapidement si vous la lui confiez.

Ecrivez-nous directement pour avoir notre catalogue et
nos prix les plus recents. Adressez:

The Coleman Lamp Co. Ltd
Dept 37 Toronto, Canada.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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Lignes profitables a prendre en stocl

pour le commerce du printemps
LIQUIDE GRANITE
EMAIL LUXBERRY
BERRY CRAFT

VERNI DE COULEURS POUR AUTOS
LIQUIDE GRANITE—le vernis a planchers le plus durable au monde,

i

l'epreuve de l'eau, de la temperature et de l'usure.

EMAIL LUXBERRY—donne un magnifique fini, luisant ou coquille d'oeu'

Approprie pour l'usage a l'interieur et a l'exterieur, et d'un "blanc qui rest

blanc", et six teintes decoratives: ivoire, creme, gris, bleu et vert.

BERRY CRAFT—un magnifique vernis-teinture pour toutes les boiserie;

combinant la teinte et le fini. En un grand choix de nuances.

VERNIS BE COULEURS POUR AUTOS—donne un fini brillant, magnifiqu
et durable, s'applique avec facilite. Dix couleurs au choix.

Ecrivez pour avoir prix et tous les renseignements.

^"^Of IB )T
TUT
inn

Wo rld's Largest*. M. a k e r s

^Varnishes and Paint Specialties
Li s plus grands Cabricants du raonde d? vernis et de specialites de peinturc.

WALKERVILLE ONTARIO

29 rue Latour, MONTREAL

Les Outils de Bucherons
de Pink

Les outils Etalons dans toutes les provin-

ces du Dominion, en Nouvelle-Zelande,
Australie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bueheron — Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et

en detail.

THE

THOS. PINK CO., Limited
Mannfactnriers d'OUTILS DE BUCHERONS

PEMBROOKE (ONTARIO) FABKIQUKS A I CANADA

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant'*, vous vous assurer un meilleur service. :
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"Qui, M. Smith,

Nbus vendons les

^oduits Elastica'

II y aura quelque surprise pour vos clients qui sont habitues a acheter ailleurs

leurs peintures et vernis, a trouver que vous pouvez satisfaire leurs besoins dans
ce sens.

Apres tout VOTRE magasin est la place logique ou VOS clients doivent aller.

Et ils acheteront les peintures et vernis chez vous- tout aussi facilement que tout
autre produit, une fois qu'ils sauront que vous pouvez satisfaire leurs besoins dans
cette ligne avec des produits de premiere qualite.

LES |PRODUITS

vous procurent le moyen d'obtenir ces affaires supplementaires tres

profitables. Le groupe Elastica est complet—un vernis, une teinture,

une peinture ou un email pour chaque besoin—fait pour durer et fait

pour satisfaire.

Envoyez-nous une carte postale aujourd'hui pour nous demander plus
amples details au sujet de l'Elastica comme faiseur d 'argent dans le

magasin du Marchand General.

Montreal,

ft Issn*

Winnipeg, TORONTO, Halifax, Vancouver.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES ACCESSOIRES CRANE
EN FER MALLEABLE ET EN FONTE

Font des Joints Etanches

Les dessins de nos accessoires

en fer malleable et en fonte com-

prennent toutes les grandeurs et

toutes les formes qu'il faut pou"

satisfaire a tous les besoins.

CRANE
LIMITED

Manufacturiers de valves, d'acces-

soire3 et d'equipement de tuyauterie,

et distributeurs de tuyaux et d'acces-

poires pour la plomberie et le chauf-

faee.

Branches and Warehouses:
HALIFAX, OTTAWA, TORONTO,
WINNIPEG, REGINA, CALGARY,
HAMILTON, VANCOUVER, LONDON,

Sales Offices:

QUEBEC, SHERBROOKE,
ST. JOHN, VICTORIA.

CRANE
LIMITED

HEAD OFFICE 5 WORKS
I2SO ST. PATRICK STREET

MONTREAL

CRANE-BENNETT
Limited

Head Office and Warehouse:
LONDON, ENGLAND.

Sales Offices:

MANCHESTER, BIRMINGHAM*
LEEDS GLASGOW.

Em ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servici

*
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lintrez dans ces deux

mportants Concours

oncours d'etalage de

Vitrine
CONDITIONS—Ce concours est oavert a tous les

marchands ou a leurs commis. La phrase et la

garniture de vitrine "Sauvez la Surface*5 doivent

faire partie de l'etalage. La preference sera don-

nee aux vitrines qui illustreront le plus avanta-

geusement l'idee de protection et de conservation

que comporte la phrase: "Sauvez la Surface".

Concours de

Publicite
CONDITIONS—Ouvert a tous les marchands ou
a leurs commis. Tour la meflleure annonce de
Peinture et de Vernis parue dans votre journal
local. La, phrase "Sauvez la Surface" doit consti-

tuer une partie tres important* de l'annonce. Les
recompenses seront basees sur Temploi des argu-
ments "Sauvez la Surface" de la maniere la plus
orig-inale et la plus nouvelle pour attirer l'atten-

tion du commerce local.

l
er Prix $50

2'me Prix $40
3eme Prix$25
Envoyez une photographie de votre eta-

!age de vitrine avec votre notn au verso.

1

2
3

er

erne

erne

Prix $50
Prix $40
Prix $25

Envoyez une copie du journal dans lequel

votre annonce a paru.

Le comite "Sauvez la Surface" agira comme juge de ces deux concours.

Les marchands ou les commis peuvent entrer dans Tun de ces concours
ou dans les deux. Les photographies et les journaux contenant l'annonce

doivent etre entre les mains du Comite le ou avant le ler juillet 1922.

Campagne Sauvez La Surface
509 Immeuble Royal Trust,

107, rue Saint-Jacques,
MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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"ThtrmisbtMeiM®

FOR THE

HOME & FARM
fUBNITURE "ISW" WAG0^W00DWORK JtH >-T BIGGIE 5

,.

boats" ^W,n7 IMW.E"^S

HOOKS iMiS'll/ RAO»AT0«

imperialVarnish & Coidr.ft
"" TORONTO v^™""^

Les Sept Lignes

Hoyiazi
FLOGLAZE pour surfaces ext*-

rieures

FLOGLAZE pour la maison et la

ferine

FLOGLAZE Finis velours.

FLOGLAZE Teintes Art

FLOGLAZE Finis a auto

FLOGLAZE pour Porcbe et Ve-
randa

FLOGLAZE Teintes Lac

LE UNI QUI RESISTfc.

Pour la Residence

et la Ferme
(La boite a I'etiqiiette jaune et bleu)

Plus que jamais auparavant, l'annee 1922 vous
trouvera a la recherche des lignes qui vous donne-
ront le plus gros profit, et le virement le plus rapide,

avec le plus petit placement de capital.

Les couleurs FLOGLAZE POUR LA RESIDENCE
ET LA FERME vous donnent un avantage marque
sur les possibilites d'une peinture ordinaire, par

suite de leurs nombreux usages et du nombre con-

centre de leurs lignes. Peuvent s'employer pour
ainsi dire sur n'importe quoi a la residence et a la

ferme pour finir et refinir les portes a l'interieur

et a l'exterieur.

Les COULEURS FLOGLAZE
POUR LA RESIDENCE ET LA
FERME resistent aussi bien sur
les surfaces en bois que sur cel-

les en metal.

Laissez-nous vous prouver, par
une demonstration pratique,
pourquoi vous devriez avoir cet-

te ligne en magasin.

fwgi<te&

Notre brochurette pour les mar-
chands: "Un Guide vers de plus

gros profits" deer it au lonu

notre offre Floglaze. Eerivez-

nous pour en avoir une copie.

"Faites de 1922 votre plus grosse annee de peinture et de vernis'

Distributeurs pour VEst

:

PAINT&VARNISH
LIMITED

MONTREAL
243 COTE DU BEAVER HALL

Distributeurs pour la Colombie Britannique:

The Callander Shore Co. Ltd.

155 Pender St. AV.,

VANCOUVER, C. B.

ImperialVarnish & Color Co. MILLER-morse haiwwarfc?
HEADOFF.CE TORONTO CAN^d/"™ PJi^THE BlO WINNIPEG HOKf^t .

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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W

La Peinture a VEau
Hygienique Pour

Murs et

Plafonds

'M 1°*

fefe-

.$%>,,

JA

PR0DU1TS DECOTINT
DECOTINT—Peinture a l'eau hygienique pour

murs et plafonds.

HAT-BRITE—Email pour chapeaux de paille.

POLISH-OIL—Poli pour autos et meubles.

METAL-BRITE—Poli a metaux pour toutes
les surfaces metalliques.

DECO-WAX—Pate a polir pour planchers,
meubles, articles en bois, automobiles, etc.

EMAIL POUR TUYAUX DE POELE.
EMAIL POUR TALONS DE

CHAUSSURES.

Mb

Vingt-deux superbes

teintes a faire choisir a

vos clients

DECOTINT resout la vieille, vieille

question embarrassante de savoir

comment obtenir des murs int6-

rieurs et des plafonds d'une beaute per-

manente a peu de frais.

Decotint — si peu couteux, si artisti-

que, si hygienique — dans une variete

de vingt-deux jolies teintes parmi les-

quelles il est si facile a vos clients de
choisir la combinaison de couleurs qu'ils

aiment le mieux.

Decotint est mis en paquets de dimen-
sion pratique et est pret a l'usage par
simple addition d'eau froide. II est tres

facile a appliquer et est extremement
durable; car il conserve indefiniment
son brillant original et sa beaute. Con-
trairement a la peinture Kalsomine in-

ferieure, il ne s'ecaille pas et ne marque
pas sur les vetements.

Commandez-en une provision
main tenant et faites savoir A

vos clients que vous le tenes
ainsi que les autres produits
Deco-Tint a etiquette bleue 4nu-

m&re's ici.

The DECO-TINT COMPANY
897 RUE CENTRE, MONTREAL

Mm

En ecrivant aux anoonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilieur service. I



i.
XXXV—No 15 LE PRIX COURANT, vendredi 14 avril 1922 21

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



LE PRIX COURANT, vendredi 14 avril 1922 Vol. XXXV—M 15

En dcrivant aux annonceurs, si vous m»ntionnM le " Prix Courant", vou« vous assurez un meilleur service. L
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<

THE CANADA PAINT CO.
LIMITED

MONTREAL TOPONTO HALITAX WINNIPEG CALCAPY VANCOUVER /

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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REG CAN MT OfFICE

FOR CLEANING AND POLISHING

|; L'RNITURE
PIANOS, MOTOR CARS
HARDWOOD FLOORS,

and for Renewing any Mop.

Restores the

original brilliance

bv cleaning trie

giving a hard

dry lustre—the

beautiful ei

so much desired.

It is also excellent

tor dusting.

"Gleans as it Polishes"

One Gallon (Imperial Measure) Price $.

Manufactured and Guaranteed by

CHANNELL LIMITED, - - TORONTO, H»

surface — bringing

out the color and

grain .beauty —

i
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la maison fait faire

leaucoup de ventes de

Toujours faciles a vendre, toujours en demande, les produits O-Cedar

atteignent, toutefois, l'apogee de leurs ventes en avril et en mai.

Le Brillant ou Poli O-Cedar est un accessoire si important du nettoyage

du printemps, que la menagere intelligente ne penserait pas plus a faire

son grand menage annuel sans savon qu'a commencer son nettoyage de

maison sans un approvisionnement d'O-Cedar.

Nous sommes a la saison ou vous devriez conseiller a vos clientes d'ache-

ter le Poli O-Cedar au bidon. La plupart des femmes en emploient assez,

a l'epoque du nettoyage de la maison, pour justifier son achat en recep-

tacle plus grand. Une bouteille n'est pas suffisante pour le nettoyage

d'une maison ordinaire, et vous pouvez insister sur l'economie qu'il y
aurait a 1'

"Acheter un bidon

Profitez de cette grande demande du printemps — Faites un etalage

d'O-Cedar, avec les affiches et les cartes O-Cedar. Rappelez aux mena-
geres que vous vendez les produits O-Cedar — et cette ligne — si super-

bement annoncee a cette saison de l'annee et si bien appreciee de vos

clientes — se vendra pour ainsi dire tout seule.

C4ANNELL Limited, TORONTO
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« I
(i">0 pieds j r.i livre.

Corde a Lier "Blue Ribbon"
Consumers Cordage

Aussi

:

<;oo pieds a la livre. oOO pieds a la livre.

=
el s Cortf

- <? Limited ^

! STANDARD
=

e' Tirez par cette extremit4

500 pieds a la livre.

Kailo an Canada par des ouvriers Canadiens avec de la fibre choisie avec

soin el traitee par un procede special—qualite, longueur et force garanties.

Envoyez votre commande immediatement pour les Cordages Marque

LION et BEAVER.

Consumers Cordage Company, Limited
MAISOX FONDEE EN 1SlT>

HALIFAX, MONTREAL, TORONTO, ST. JOHN, N. B.

1GENTS ET STOCKS:
Tees & Persse Limitedi, Winnipeg, Regina, Jas. Bisset & Co, Quebec.
Saskatoon, Moose Jaw, Calgary, Edmonton Macgowan jfc Co- Tanconver.
et Fort William.

En ecrivant aux annonceurs, ai vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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50% d'Economie sur PAssurance-Feu

_ pour les Quincailliers

Les quincailliers des provinces de Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan et Alberta n'ont

as ete lents a profiter des facilites offertes par cette organisation.

Le chiffre de nos primes ecrites a augmente enormement. Les primes pour Janvier, fevrier

t mars 1922, s'elevent a $80,000.00, comparees a $22,500.00 pour la meme periode de Pan dernier.

Nos- compagnies de quincaillerie sont actuellement dans leur quinzieme annee de perception

es memes primes que celles chargees par les compagnies d'assurance ordinaires et a l'expiration

e la police la moitie de la prime est remboursee.

URETE ECONOMIE SERVICE
Rapport de I'actif et du passif appuyant la police que nous emettons.

ACTIF

Especes et placements $4,038,357.52

Interet accru 79,827.89

Primes en cours de perception 400,730.32

Autres actifs 139,125.63

Actif total en argent $4,658,041.36

PASSIF

Reserve pour reassurance $2,251,088.30

Reserve pour taxes 62,000.00

Reserve pour pertes 227,481.61

Comptes non^payes 6,689.37

Autres passifs 103,697.83

L

Total du passif $2,650,957.11

^.Surplus net en argent 2,007,084.25^

Actif en argent $4,658,041.36

Augmentation du surplus depuis le

ler Janvier 1921 $ 155,312.58

Total des assurances en force.... 327,669,079.00

Ne devriez-vous pas dans Votre interet profiter de cette occasion qui

VOUS est offerte.

~The~

Canadian Hardware & Implement Underwriters
C. L. Clark, Gerant

WINNIPEG MANITOBA

Gerant pour Quebec: ALFRED BRUNELLE
Chambre 12, Immeuble Maisonneuve, 97, rue St-Jacques, MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Faites un Etalage de

Burlaps a Murs dans

^ votre Rayon de la

Peinture

TOUS les marchands de quincaillerie sa-

vent que le Printemps est la meilleure

saison pour la vente des Burlaps. Et cela a

cause du nettoyage du printemps et de la

construction nouvelle. 1922 promet d'etre

une annee exceptionnelle pour les marchands
qui vendent les

Burlaps Decoratifs

Dominion pour Murs
COMMANDEZ-EN une demi-douzaine de rouleaux immediate-

ment et etalez-les avec vos specialites ordinaires de peinture.

Tenez-vous en rapports avec le peintre et le constructeur de votre

localite et interessez-les dans les nombreux avantages des Burlaps;

cela vous paiera bien.

ROULEAUX de 30 et 60 verges de long; 30, 36, 45, 54, 11 et

90 pouces de large ; nuances: beige huile, vert et blanc. Un
assortiment ne demande qu'un petit placement.

Nous avons quelques magnifiqucs cartes de comptoir qui

aideront a la Vente des Burlaps]et nous nous ferons plaisir de

les distribuer gratis. Ecrivez-nous immediatement pour
avoir votre enseigne.

DOMINION OILCLOTH & LINOLEUM CO. LIMITED

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

"
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Produits "DALMOR"
Lignes speciales pour le commerce du printemps

PERSIENNES DE PORCHE
"KEEPKOOL"

Dimensions:

I)e :1a 12 pieds de large

par

6-7-K pieds de haul.

Couleurs:

lirun, vert, naturel.

Couleurs alternatives sur

demande.

La teinte de ces persiennes est absolument garantie ne pas
changer ni s'enlever par 1'eau. Les lattes sont avec une sur-
face unie et solidement tissees ensemble et elles resisteront a
toutes les temperatures.

HAMACS
Nous sommes actuelle-

ment prets a fournir

au commerce les Ha-

macs Dalmor. Notre

assortiment esl mam-

tenant complet.

TRINGLES PLATES A EXTENSION

Nous tenons en magasin un assortiment complet de ces tringles plates pour tous genres

d'ouvertures et de chassis.

Ces produits donnent satisfaction a vos "clients et vous laissent un superbe profit,

"donnez maintenant ce qu'il vous faut pour le printemps. Ecrivez pour avoir notre liste de prix
nos livres en couleurs.

DALY & MORIN, Limitee
Entrepots et fabriques a Lachine, P.Q.

alles de venles : 55, RUE ST-SULPICE, Montreal, P.Q.

En •crivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous atsurtz un meilleur service.



30 LE PRIX COURANT, vendredi 14 avril 1922 Vol. XXXV-

LA CONSTRUCTION

AYLMER
Chib. $30,000, siir La chemin d'Ayl-

mer. Proprietaire : United Service
Club. Les architectes Malison & Bur-
gess, 2p9 rue Sparks. Ottawa, qui

viennent de demar.der des soumissions.

DON XACOXA
Ecole, $43,000. appurtenant a la

oommissioD scolaire. Architectes : Tan-
guay & Chene\ert, 20y2 d'lAigui.llon.

Quebec. Les travaux commenceront
prochainement.

GRAX'D'MERE
Residence, de Paul Lamirande, de-

truite par le feu. Pertes: $4,000.

HULL
Modifications a un magasin de mil-

sique et a des bureaux $10,000, 55

rue Principale. Proprietaires : C. W.
Lindsay, Ltd., 512, rue Sainte-Cathe-

rine ouest, [Montreal. Le contrat a ete

accorde et les travaux doivent com-
mencer. Brique, bois, plomberie, agen-
cement interieur, plancbers et quin-
eaillerie pas encore achefces.

Rallonge a un hotel, $5,000, rue
Cbamplain et avenue de l'H6tel-de-

Ville. L*architee.te E. Longtin, Cum-
berland Appts., Ottawa, est ia, prepa-
rer les plans.

Rallonge a un magasin, $5,000 en
arriere du XT o. 25, rue Principale. Pro-
prietaires : Fortin & Gravelle, rue
Principale. Les travaux d'excavation
somt commences.

LA BALE, Que.

Boutique de Louis Yeilleux detrui-

te jar le feu. Pertes : $10,000.

LAlCHINE
Residence, $6,000, stir la 53eme ave-

nue. Proprietaire: A. Hurst, 46 rue

Crescent, Montreal. Les travaux doi-

vent commencer prochainement.
4 residences, $30,000, au Pare Cen-

tral. Proprietaire: Le conseil de ville.

S-ecretaire-tresorier : E. Leduc. Archi-
tectes: Cardinal & Beauchamp. 26 rue
iSt-Jacques, Montreal. Des soumissions
seront demandees.

Miaison du pouvoir, $22,000, angle de
la rue Notre-Dame et de la 19eme ave-

nue. Proprietaire : Le conseil de ville.

Des soumisusions sont revues par les

architectes Cardinal & Beauchamp.
Residence, $4,200, sur la 14eme ave-

nue. Proprietaire: C. Bergeroni, 62.

12eme avenue. La toiture est commen-
ce e.

Residence (2 plain-pieds) $8,000, an-

gle de la 14eme avenue et Lasalle.

Proprietaire: M. T. McMahon, 76. 14e
aivenne. La toiture est commencee.
Pas besoin de materiaux.
Residence (2 plain-pieds) $4,000, en-

tre les Heme et 12eme avenues. Pro-
prietaire et constructenr : F. Hender-
son, 260a rue St-Joseph. La charpente
est commencee. lye reste <les travaux
a la journee.

dare. $25 000, pour le G. T. R. Les
travaux doivent commencer proeliai-

nement.

L.ACOLLE
Residence, $6,000. Proprietaire -Ma-

jor C. W. Jewson, qai vien.t de deman-
der des soumissions. Les materiaux ae
sont pas encore achetes.

LOXGUEITL
Ecole. $8,000, rue Labonte. Proprie-

taire : La commission scolaire catho-

lique, Secretaire-tresorier : M. Lamar-
re. Les plans sont 3 se preparer. Le
oonseil construira les foadations et le

sous-sol cette an:.ee. Le reste des tra-

vaux sera fait ):h:s tard.

LAC MAXITOC
Maison rle club, pres d'lvry, sur

I'enibranehement Luirentien du C. P.

R.. detruit par le feu. Pertes: $30,000.

On reeonstruira prochainement.
MOXTREAL

Modifications a une residence,

$5,000. Proprietaire: E Dionne, 2012.

rue Xotre-Dame. Les travaux sont
commences. Pas besoin de' materiaux.

Residence, $8,000, avenue Earnsclif-
te, entire Cote S't-Luc et avenue Snow-
don. Proprietaire et constructeur:

Chas. Lefrancois. 525 rue Ste-Emelie.

La toiture est commencee. Peinture,
\ it res, garnitures interieiires, plan-

obers et quinoaillerie pas encore ache-
tes.

Garage public, 69 rue Osborne. Pro-
prietaire : E. Roncarelli 67, rue Os-

borne, qui vient de faire demander des

soumissions.
<3 cottages, $9 W chacun, avenue

Melrose, Xotre-Dame-de-Grace. I'ru-

prietaire et constructeur: J. B. La-
\oie, 303c rue Delana udieiv. Les fon-

diations .sont commencees.
Residence, $7,000, avenue. Brock.

Proprietaire: Thos. McLaren. 264 cote

du Beaver Hall, qui achetera des gar-

nitures electriques et il est sur le mar-
che .pour une lere hypotbeque. Le con-

trat a etc accorde el les travaux doi-

vent commencer.
NEW GLASGOW, Que.

Residence, $3,000. Proprietaire et'

constructeur : .las. Byrnes. Les tra-

vaux doivent commencer prochaine-
ment et le proprietaire est sur le

marehe pour tons les materiaux dont
il a besoin.

Residence. $0,500. Proprietaire : .las.

Nourish. Les travaux sont en progres.

Travail a la jom-nee par le proprie-

taire cpii achete tons les materiaux.
Residence. $3,000. Proprietaire et

constructeur: J. Fully qui fait le tra-

vail a la journee et achete tons les

materiaux.
PORTXECF STATION"

Residence de $5,000 pour C. F Lan-
glois. qui se propose de commencer
bientot ses travaux.

PONT VIAE
Boole, $21,000, pour la commission

scolaire catholiqne. Secretaire: Henri
Sarrazin. Le contrat a etc accorde et

les travaux doivent commencer.
PIKE RIVER

Eeole, $15,000. pour la commission
scolaire. Seoretaire-tresorier : X. Bi-

lodeau qui demandera des soumissions
prochainement.

QUEBEC
Mag-asm de J. E. Guillemette. 75 rue

du Pont, detruit par le feu. Pertes :

$10,000.

Boole, $5"). COO, angle des rues Grant
et Des Forges, pour la commission
scolaire. Les travaux d'excavation sont
commences.

Addition a une fabrique. rue Napo-
leon', $3 500. Proprietaire: Frs. Les-

sard. 30 rue Sauvageau.

SI-AXSFLME
Ecole de $13,000 pour la commis-

sion scolaire. Secretaire-trevsorier : A.

A. Lavallee. Des soumissions
demandees prochainement. On
de egalement des prix pour p
d'ecole.

ST-AL'Binrr
Ecole de $1,9<>0 pour la commis

scolaire. Secretaire-tresorier
: A

Arsenault. Le contrat' a ete aect
et les travaux doivent comnierK

ST-FABIES
3 residences. $12,000. Proprietair

:

Lyman et Shinttin. I>> contrat a e
acoordc et l'er.trepreneur general vj-

f rid Dul>e, de St-Paconie. Co. Kan ,-

ra^ka, demande inunediatement I
prix pour peinture, vitri

amiante rouge prmr toitur

chassis.

ST-JEAX DTBlTlVILLi;
Maison de club, pour les <

I

de Coloinb. L'arehitecte R, ( hiiri -

neau, 194. Pare (i. E. Carl
real, est a preparer les plans.

ST-JOVITE STATIOX
Hotel <le 30 chambres. Proprieta :

J. Clarke. M. Portieux et L. Pino*. i.

Cette construction est i letat e

[>rojet.

ST-LAMBERT
Rallonge a une ecole, $80,000. ]j»-

]»rietaire: Commission/ scolaire u-

testante. I^es archite.s Ross & Ma< >-

nald, 1 rue lielmont, M^ontreal. soi|a

ipreparer les plans. Cette rallonse cli-

prend 7 classes de plus et une gral
salle d'assemblee pouvant servir e

gymna.se.

ST-LADBENT
Cottage, $13000, sur la rue Pri -

pale. Proprietaire et constrnctei I:

Jos. Crougeon. 271 rue Principiie. s

mure sont commences.
ST-LEON DE STWDOX

[•Jglise paroissiale iletrnite pi I

feu. Cure: Rev. F. X. M. Cote. [Vn :

$50,000.

TIIITPFOi;!) MINLS
Bloc commercial. Pioprit't

l^acerte rue Xotre-Dame. L'arthiti e

L. X'. Audette. 74 rue King
brooke, est a preparer les plans. -

(|iie, bois toiture, fournaise, plon -

rie. garnitures interieiires. planclB

et quincaillerie pas encore aohetes e

proprietaire occupera le bureau e »

residence. II louena la pha

VILLE LA SALLK
Residence, $10,500. Proprieta

Melle L. Forget. 349 avenue de I'E -

se. La toiture est commences.
VALLEVFIKLD

Residence (7 plain-pic

la rue Ste-Cecile. Proprieta

tructeur: Simeon Clermont, qui t|

tout le travail a la journee et i

achetera tons les materiaux dont i

besoin.
WKSTMOCNT

Residence demi-detachees et g»

pes, $25,000. Proprietaire: M. Rexfi ,

a s de la Crown Trust Co. Les trav .

doivent commencer prochainement

'

les materiaux ne son) •' a( '

tes.

Residence et garage $16.00

avenue Lans.lowne. Proprietaire

T. Cameron. Us travaux doiven

mencer prochainement. Garni*

terienres. plauehers et quuwail

pas encore achetes.

Residences demi-detachee-

l Summit Circle). IVoprietaire :

A. MeOoun. 37 Hant de rave'iue I

mont. Des soumissions ont ete

dees.
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Cela Paie Toujours de Tenir en Stock

Ces Produits Populaires Barrett
LES marchancls intelligents et leurs clients, dans tout le Dominion, ont appris que le

nom "Barrett" veut dire qualite,—que les produits Barrett sont garantis par de

longues annees d'experience dans la fabrication, et que chacun d'entre eux est le meil-

leur sur le marche pour son usage particulier. Voici deux de ces fameux produits qui

se vendent rapidement partout. Vous y gagnerez a les tenir continuellement en stock.

Toiture "Caoutchoutec" EverlasticCiment Liquide a Toiture

Everlastic

pans egal pour refaire une surface nouvelle aux
coitures usees, preparees ou "caoutchoutees".
Facile a appliquer et il seche rapidement en lais-

<ant une surface resistante et durable. A l'e-

jreuve de la temperature, de l'eau, des acides,
les alcalis et des fumees. Arrive pret a l'usage
lans des receptables dont les dimensions varient

de la boite de 1 pinte a des barils

de 40 gallons et des tonnelets d'a-

cier contenant 43 gallons. Notre
publicite chez le consommateur a
cree une grande demande pour ce

produit. II se vend rapidement et

donne un gros profit.

Voici une toiture a prix populaire d'une qualite

exceptionnelle. Elle est faite de materiaux a

l'epreuve de l'eau et de haute qualite, et elle don-

nera une satisfaction certaine a vos clients.

II y a un gros marche dans toutes les

localites pour cette toiture, et ces cinq

dernieres annees ses ventes ont aug-

mente enormement. La toiture "Cao-u-

choutee". Everlastic est a 1 pli (mince),

2 plis (epaisseur moyenne) et a 3 plis

(epaisse), en rouleaux contenant 108

pieds carre. Des clous et du ciment sont

empaquetes dans chaque rouleau.

Ces batisses sont recouvertes

avec la toiture "Caoutchoutee"

Everlastic.

IHSMPKG, VAXCOUVEK,
HALIFAX, N.E.

The Company
MOSTRE.iL, TORONTO,

SAINT-JEAN, N.B.

1i Hi

6.n ecrivant aux annonceurs. ei «"us mentionnez le "' Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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QUEEN'S HEAD

I,a marque qui repr^serite toujours la qualite.

"FLEUR DE LIS" — Le nouveau finissage (coating) serre permet un assembla

ge plus serre que celui qu'il est possible d'avoir avec toute autre tol<

galvanisee.

Le modele (standard) de tole galvanisee au Canada depuis plus d'un demi-siecl<

CANADAS POLIES — la marque la mieux connue sur le marche.

CANADAS GALVANISEES — plaques avec finissage epais — toutes galvanisee

apres le coupage — pas de bords rugueux.

Tout en fait de TOLES et de METAUX en LINGOTS
MAISON FONDEE EN 18«ii

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
TORONTO MONTREAL WINNIPEG

Agents canadiens pour - JOHN LYSAGHT, LIMITED, BRISTOL, Am

Attirail

de

PECHE
Notre nouveau catalogue No 2s illnstre le plus grand

assortment d'altirail de peche au Canada.

KCRIVKZ POUR hVS AVOIR UN EXEMPLAIRE
Noos fa^riquons el distribaons tous les genres concevablcs de

tijiD.s ;. pecbe. devidoirs, ligncs, mouches, appfits, amorces,

moults, livres de mouches, hnmeeoiis, "(tut", mouches a saumon.

Nous filisons

LES REPARATIONS
des lU-vidoii-H. Cannes d. peche et des fu-

sils, donnant a nos marchands un service

((inline aucuae autre, maison ne peut en

donner de scmblable.
S'il vous faut des engins de pgohe — nous

les avons.
Nos marques "Stag" et ''Beaver" sont les

signes de la qualite. Depuis plus d'un

Steele, /illes ont prou-
\ r qu'elKs pou-
vaient rfislst.er .'

I'usage le plus

dur.

Siiccursales dans le inonde entier.

Maison fondle en 1800.

ALLCOCK LAIGHT & WESTW00DC0.,
L I M I T E 11

70 KING STREET WEST, TORONTO. ONT.

TRADE-MARK

La satisfaction des Client

Les premieres ventes seules payent

rarement, mais il y a un profit dans

les produits bien connus qui plaisenr

a vos clients et augmentent vos af-

faires.

CHURCH S water

est l'enduit pour murs employ^ par tout le

pays. On l'emploie aujourd'hui plus que

jamais et le consommateur en achetera

cette annee plus que l'annee derniere. N'at-

tendez pas au printemps alors que I'ou-

vrage du dehors commence. Voyez n

tenant vos clients.

l'rix du detail:

Paqnet de 2 1
i livres, K(c.

Paqnet de 5 livres. 76c

Distributears:
MrAKTHl'R IRWIN CO.. LTD.,

i(»-'J8 rue St-Paul oiyst.

STARKE-SEVBOLO LTD.,
14 rue St-Pierre.

OTTAWA PAINT HOIih» III)..

331 rue Craig ooeet.
FROTH1NGHAM & WORKMAN I.TI). Liwi

Mfl-'iOS rue Sf-rjiul •met.

The Alabastine Company,
Paris, Limited.

Paris, Ontario. Winnipeg, Man.

En Serivant aux anncne«uri, ai sous m«nti»nn»x le " Prix e«urant", vous vous assur«z un mcilleur servict
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Vendu sur le comptoir

Mres an Canada pai-

nt' Canada. Ltd.

et vous faites le profit!
Lorsqu'une femme desire acheter un ustensile de cuisine "Diamond" ou

"Pearl", elle ne peut Fobtenir que d'une seule maniere. Et c'est — SUR LE
COMPTOIR MEME.

II lui faut 1'acheter dans un magasin. Le marehand a tout ce commerce
et son profit raisonnable. II n'a pas a subir la concurrence d'un agent, d'un

etudiant ou d'un colporteur de porte en porte. II ne perd pas de belles ventes

par le colportage de porte en porte dans son territoire.

Vos clientes ?

Les ustensiles de cuisine "Diamond*'
et "Pearl" sont vendus dans tout le

pays sur les comptoirs des magasins.
Et pas d'une autre maniere!

Certaines marques d'ustensiles de
cuisine, cependant, sont vendues aux
femmes par ce colportage de porte
en porte. Vos clientes, peut-etre, ont
achete de ces colporteurs. Vous avez
perdu ces ventes!

Autrement, ces femmes seraient venu
acheter ces ustensiles a votre maga-
sin. A votre magasin, elles auraient
pu faire leur choix parmi tout votre

stock. Et il y a a parier dix contre
un qu 'elles auraient acheter autre
chose en meme temps.

D'autres marques d'ustensiles de cui-

sine sont frequemment offertes en
primes et en prix pour des concours
de devinette. Ici encore vous perdez
des ventes qui vous appartiennent
legitimement.

Les ustensiles de cuisine "Diamond"
et "Pearl", ni aucun autre des pro-
duits que nous fabriquons, ne peu-
vent etre offerts en primes ni en
prix pour des concours de devinette.

Notre politique de

ventes
La simple raison de cela, c'est que
nous avons une politique de ventes
de laquelle nous ne devions jamais.
Une politique qui prend les interets
des marchands de SMP.

SUR LE COMPTOIR MEME ! C'est
de cette seule maniere que les usten-
siles de cuisine "Diamond" et "Pearl"
sont vendus de l'Atlantique au Paci-
fique en Canada. Et tous nos pro-
duits ne sont pas vendus autrement.

Si vous appreciez notre maniere d'ap-
pliquer ces principes d'affaires par
cette politique de vente. nous, de
notre cote, nous apprecierons tout
commande que vous voudrez bien
nous donner.

y\
5MP/ TheSHEET Metal Products Co.

of

£."S\SM P
MONTREAT,
EDMONTON

TORONTO
VANCOUVER

WINNIPEG
CALGARY

EQUALITY ",

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le "Prix Courant' vou6 vous assurez un meilleur service.
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Un Tonique Printanier

pour votre Rayon de la Peinture

Nous cherchons le marchand qui tie:

a avoir plus que sa part des ventes c

peinture du printemps 1 922. Lui
\

nous, pouvons faire affaires ensembl

'W OTTAWA PAINT WORKS
Limited

OTTAWA, CANADA
Succursales: MONTREAL et TORONTO

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS
SEULEMENT

Nos yoyageurs sont actuellement en route pour tous

visiter; ils voust offriront les dernieres nouTeautes de

1'annee.

Reserrez quelques minutes d'examen a leurs echantil-

Ions, ce ne sera pas du temps perdu pour tous.

Leur collection d'articles est anssi complete que possi-

ble et presente un assortiment des plus varies.

Nos prix ont ete etablis arec soin, tous ne pouvez

manquer de les trouver avantageux et nous esperons

que tous Toudrez bien nous donner la faveur de tos

ordres, que nous remplirons a Totre entiere satisfaction.

L. H. HEBERT & CIE
LIMITEE

IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul

MONTREAL

Les

FICELLES et CORDAGB
1

1

Marque " Doon

EN LIN, CHANVRE ET JUTE

SONT ENTIEREMENT FAITS AU CANAH

POUR TOUS LES USAGES

Aussi

Ficelles

de coton

polies

,0*^

**Bc^

et

Ficelles

Marlin

Express

Ecrivez pour aTOir ecbantillons et prix.

DOON TWINES, LIMITE
FABRIQFES A DOON ET A KITCHENER

BUREAU-CHEF - KITCHENER, Ontar

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez la "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Faites

de votre

Magasin

Un
Magasin

GUTTA
PERCHA"

CELA PAIE, parce que de bons

etalages de pneus "Gutta

Percha", d'accessoires ni de ma-
ture a lire dans vos vitrines et

dans votre magasin vous appor-

tent des ventes et des profits de-

finis. La ligne "Gutta Percha"

est une bonne ligne a vendre et

a associer dans l'esprit de vos

clients a votre magasin. Elle don-

ne toujours satisfaction, et Ton

n'entend dire que du bien.

Les produits "Gutta Percha" sont an-

nonces sur une grande echelle, et cette

publicite forme l'opinion publique si

bien que vous constatez que ces excel-

lents produits sont faciles a vendre et

sans l'emploi des arguments qui pren-

nent beaucoup de temps pour la vente

des marques obscures. Pour ces rai-

sons, et plus d'un marchand le decouvre

lui-meme, vous constaterez que c'est

une bonne affaire que de faire de votre

magasin un magasin "Gutta Percha".

Speciality pour les "Cords"

GUTTA PERCHA & RUBBER, Limited

Bureau-Chef et fabrique, Toronto

Succursales dans toutes les principales villes du Canada

Etv ecrjvant aux annonceurs, si vous mentionnez le "' Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Assortiment Special de la Fabrique pou

le Printemps
Voici le genre d'offres speciales de la fabrique qui permettent meme aux plus petits magasins

quincaillerie ou generaux de faire plus que lutter contre les grandes maisons faisant affaires par la po

et les magasins a rayons, et avec cela faire encore un joli profit.

I'OKI.K A IKIKK A DEUX BEOS

!(iA pollers. V'aleui- an detail, SL^S

Empaqueteeg i dnus une eaisse

MAH.MITK WINDSOR
OU KOTISSOII5E AVEC (Ol'VKKCI.E

<'u|]acile: 1 pintes. Viileur an detail, $2-50

Empaquete>s 'J dans une caisse

MAK.MITK COMMODE AVEC COOVEBCEE

(apacite: 4 pintes. Valeur an detail, $2.'i.i

Kmpaiiuetees 2 dans line caisse

PLAT I'OI If CI IKK \l I Ol li on

BOL A PETRIfi

(aiiaeile: I pintes. \ aleur an detail, $1.1(1

Kmpaiiuctes 1 duns line caisse

i.at a roi;niN<;

C :ii>.-tiit »"
: 2 pintes. Valeur all detail. SI in

Kmpa<|uetes 1 dans une caisse

Remarqiwz la poignee

de bois caoutchoutce

et I'anse a fermetun-

.mtomalique.

< ASSKKOLE A BAGOl'T Ol

A CONFITURE

Capacity: 4 pintes.

Valeur au detail. |2.26

Kinpaquetees S dans une caisse

I III IKKr

CaParite: I tMM
Valeur an detail, S3-5II

Kmpa<|iietees .' dan-, une ca

DONNES -- ABSOLUMENT GRATI!
.\ 'iniporte lestjuels ties deux article*: ci-de»sou> a tout* jursiinne i|iii

acbete Tun des autres item au clioix.

Les prix speriaux

que nous suggerous

sui' les autres items

representent une
grosse economic et,

en meme temps, vous

donnent l'assuranre

absolue que voti

vente sera un gran

succes et que voi

pourre z faire un v

rement rapide c

votre stock.

< ASSEROLE A BEC OK 1 PINTE

Valeur ordinaire au detail. 7">r.

4
PEAT A l'OlDlNt. Ol PLAT POl R (TIRE Al FOUR

I pinte. Valeur au detail. 75c.

Nous vous recominnndons de doun->r gratis le elioiv de I'uu on l'autre de res **•*

"IDEAL" Aluminum Producs
LIMITJ

Fabricants

TORONTO - CANADA

I
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Assortment Special de la Fabrique pour

le Printemps
Voici le genre d'offres speciales de la fabrique qui permettent memo au\ plus petit magasins de

Icaillerie ou generaux de faire plus que lutter centre les j>randes maisons faisant affaires par la poste

s magasins a rayons, et avec cela faire encore un joli profit.

CASSEROLE on MAKM1TE
A DOUBLE BEC

. pintes. > aleur au detail, $L25

Krapaquetees I dans "n« eaisse

I WOK on MARMITE A CEKKAM:

Casserole dii bas, :i pintes.

usserole du 1'aut 1% pinto

couverele fait Pour les deux-

Valeur an detail, .S>.«0

imuanuetecs 1 dans line eaisse

UKAOUCE (canard) A i'AXXEAl'X

: ! pintes. Valeur au detail, $5.00

frnpaquetees I dans line eaisse

ROTISSOIRK RONDE DOUBLE

deux marmites peuvent etie employees

sepnrenient.

Valeur au detail, $3.50.

Minpaquetees X dans une eaisse

I'KI!(OI.\Ti:iK FRANCAIS

Capacity: 6 tasses. Valeur au detail, $4*gfS

Brnpaquetes : dans une eaisse

r~>

CASSEROLE DROITE AVE( COUVERCLE

Capacity: -Vi pintes. Valeur au detail, $2-00

Bmpaquetees ". dans une eaisse

PASSOIRE ()l COULOIR

Capacite: Z pintes. Valeur au detail, $1.23

Euipaquetees I dans une eaisse

Total—SO articles regniliers a la eaisse. valanl an detail, $117.50

Le marchand ne paie que pour 40 grands articles, prix special

de la fabrique, $62.56.

Et il ODtient

20 casseroles ou marmites de 1 pinte

20 plats a pouding ou pour cuire au four de 1 pinte

VALANT AU DETAIL $30.00 GRA1 |§
Le marchand pent vendre (iiiarante item et domier un plat a ponding on

pour cuire an four GRATIS avec cliaque vente, et encore faire

4G95 de PROFIT.

DEAL" ALUMINUM PRODUCTS Limited
FABRICANTS

NONTO CANADA
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VITRERIE
GE NER ALE

POUR

CONSTRUCTION
Plusieurs de vos clients peuvent vous demander certains

verres que vous n'avez pas en, stock. Vous naurez qu'a prendre

leur commande et nous la remplirons a votre entiere satisfaction

et a celle de vos clients.

Nous avons toujours en stock ou manufacturons:

VERRES OUVRAGES, PLOMBES OU ARMES
GLACES, GLACES BISEAUTEES, MIROIRS,

Aussi

PARE-BRISES ET LENTILLES

DE PHARES D'AUTOMOBILES

Ecrivez, telegraphiez ou telephonez votre commande et elle

sera remplie RAPIDEMENT.

Nous faisons aussi une specialite des vitraux religieux

et commemoratifs.

OADOC MANUFACTURING
±1V/DJDO COMPANY, Limited

444, RUE ST-JACQUES, - MONTREAL.

TORONTO LONDON WINNIPEG

gn ecrivant aux annpnceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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,a fondation qui

esiste a Vepreuve

les intemperies

L'epreuve reelle de la peinture a lieu lors--

qu'elle est exposee aux elements— le soleil

brulant de Fete Canadien, les vents crus et froids

de l'automne, les gelees de 20 au-dessous de

zero de THiver et les pluies diluviennes du
Printemps.

L'huile de lin de la marque Livingston
—

"la

sorte qu'employait votre grand-pere" fait une

fondation parfaite pour la peinture. Son emploi

assure la durabilite du produit fini. Elle resiste

a Tepreuve de la temperature Canadienne.

Le Baril Bleu est la Marque Exterieure

de la Qualite Interieure.

En vente chez les principaux jobbers*de partout.

HUILE DE LIN

ue LIVINGSTON
"LA SORTE QUEMPLOYAIT VOTRE GRAND-PERE"

4rq

En ecrivant aux annonceurs, si vpus mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servico.
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Poele de cuisine

"MONARCH"
Maple Leaf

("est mi poele ile cui-
sine en epaisse tole d'a-
cier d'une valeur <Ics
plus extraordinaire*,
d'un joli dcssiu 1n 1 i j

avec vaste chaujiy-
plat, dcssus a clef avec
le-vier it grillade, bar-
re 1

1

il> iila ire pour tin -

clions, corps en acier
fortenient poli avec
epaisse doublure en
amiante. II a un foyer
du dernier perfection-
ueme ui avec fori cs
grilles duplex pour
charbon ou bois. (So
fait < ciilniiiMi avec
foyer a bois special,
brulant du bois de
27%"). I^e fourneau a
20 x 20 x 15", et est
construit en tole d 'acier

j

epaisse — le dessus
ayant deux ej>aisse«irsi

separees par dp l'a-1
inia nte. La Porte est]
mimic d'un f" rmon><w
tre de fourneau. I

Poele de cuisine "FALCON" Maple Leaf

C'e poele de cuisine en acier" a conquls use lHipulurite bien meritee — cur
e'est un (les poelcs <lc cuisine lcs plus desirables QU'on puissp obtenir. II pos-

sede toutes lee ameliorations et commodites qu'une femme Pent deslrer. II y
a line grille duplex durable, un largo foyer avec cotes perpeiidiculiiires un
registre direct a glissici _. une plaque avant A clef elevutricc et an tres grand
cendrier.

T>e Falcon chauffo r;;ptdr;>»cnt.. unifornienient ct bien. II cuit om rotit A la

perfection en tout temps.

T,e vaste fourneau se fait en deux dimensions, 18" on 20" et la porte du
fourneau a un ressort d'equilibra perfectionnc et une poignce en rnbberoid
<iui est toujours fraicbe. I.cs garnitures en nickel sont unle», jolunent finie,

et faciles A tenir propres.

Beach Foundry, Limited
USINE ET SIEGE SOCIAL, OTTAWA
Suecursales a Winnipeg et Vancouver.

Trois des fameux poeles de cuisine

MAPLE LEAF
Dnrant les dix luiit dernieres annee.s nous axons fail de nombreujf
de cuisine dans une grande variete tie modeles t tie ties-sins. Bea
d'entre eux out cte constructs pour fair*' 1111 travail sj>ecii

plir des conditions sipeciales. Mais ehaque |>:>tMe (|iii sort de l'usine Maple
Leal' est fail avec une haute ipmlite invariable qui rend
Leal"" sviioiiynif de lout ee qu'il y a (\t- meilleur en fait de poeles.

Nous liioiitiMtns ici trois beaux cxeiuplcs )»ris sur notre »asic

lijrue de poeles de cuisine.

Poele de cuisine "OTTAWAN"
MAPLE LEAF

( '.'si un poele de cuisine en fonte pour <*r<

etre garantie en toute securite comm? donnauf satisfy

la vie dnrant. I! a un dessin uni attrayanl . .
• garnitu

nickel qui s'enJevenl facile-ment pour le nettoyage i

sage. 11 est muni d'un four carre spacieux ayanl d'excell

tpialites de euisson et il y a plusieurs vaviijtes de chaufiV-

plats arriere e1 d'agencemenl pour repondre a n'iniporte quel

gout part iculier.

Avis Important pour les

Detaillants

I. a li^ne de roc:
el fountains Maple Leaf vous fait de
l' irgenl el des amis.

( 'est une ligne sur la.

pou\e/ toujours compter.

Kcrivez-nous aujourd'hui pour avoir
notre catalogue complel avec ui

niers prix.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant''. vous vous assurez un meilleur service
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ELiflBL
TRADE MARK

OFFRES DE PRIMES GRATIS
Vous avez du recevoir notre offre de primes gratis. Avez-
vous retourne la carte que nous vous avions envoyee et vous
dormant droit a ces primes ?

Si non, hatez-vous de nous l'adresser afin de beneficier des
magnifiques primes de valeur offertes. Au cas ou vous n'au-

riez pas sous la main la carte en question, demandez-la a notre
bureau de Montreal, 1907a, rue Saint-Denis.

THE DOMINION BATTERY CO., LTD.

Toronto MONTREAL Winnipeg

Pour la maison et la ferme
recommanclez les

Produits MAXWELL
l.K CHAMPION

(IUustre plus lias) [Jne machine mue a la main,
aetionnee par un roue sur le cote ou un Ievier
siir le dessus. La machine a laver qui ilonne
\r pins ile satisfaction.

[veuse et Essoreuse MONO-VAC
ctrique. Avec moteur special
V4 H. P., ajustable et d'une ca-

-ale a 8 draps. Construite
'in; cuve en cypres pour

server la chaleur.

Laveuse et Essoreuse electrique
MINIMAX, type Dolly.
I)<'ssin "Wing", facile a conduire,
silencieuse et avec eng'renage ca-
ches. Essoreuse ajustable et pou-
vant it re employee independam-
ment de la laveuse.

DWELLS LIMITED, St-Marys, Ont. Jas. S. Parks, & Co., repre's., 290 rue St-Paul 0.
irrnvrTRTi^AT

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Quincailliers, voulez-vous plus de profit?
Ce mois-ci nous faisons une cam-
pagne de publicite pour activer la

vente des Armoires et Cabinets
Dennisteel.

Tous les bureaux et fabriques ont
besoin de ces articles — il y en a
quelques-uns dont on a besoin au-
jourd'hui meme dans votre loca-

lity et vous devriez etre capable
de faire des ventes pour nous.

Nous tenons a avoir des quincail-

liers, les meilleurs de chaque dis-

trict, pour agir comme nos repre-

sentants.

II n'est pas necessaire de tenir un stock de nos produits — vous prenez les commandes a

l'aide d'un catalogue et nous les remplirons promptement et nous vous paierons une bonne
commission.

Ecrivez aujourd'hui pour avoir des depliants et tous les renseignements.

BUREAU A MONTREAL: 10 RUE VICTORIA. - TEL. UPTOWN 945.

The Dennis Wire and Iron
Works Co. Limited

Halifax
Montreal
Ottawa

London

Toronto
Hamilton
Windsor

Winnipeg
Calgary
Vancouver

Commandes

Remplies

Promptement

B£GISTe«eo

Nos Harnais
ADE IN CANADA

"MARQUE ALLIGATOR"
sont d'une superiority incontestable. lis son

faits des meilleurs materiaux qu'il soit possibl

de trouver. Vous pouvez les garantir sous ton

rapports

:

QUALITE BEAUTE FINI
Nous avons continuellement a votre dispositic

un DEPAKTEMENT DU SERVICE qui vol

permet d'avoir en tout temps les DIVERSE
PARTIES DES HARNAIS depuis la muserol'

a la croupiere.

wmontwn&J&mitee

TRAOE MARK
MADE IN CANADA

SUR DEMANDE
NOTRE

CATALOGUE
Special

No 22

BLOC BALMORAL

338 Rue Notre Dame Ouest, Montreal, Car

(Pres de la rue McGillj

Les Plus Grands Manufacturiers de Harnai

et de Valises au Canada.
SUCCOtSALES: WINNIPEG ET QUEBEC.

SI VOUS NK RECEVEZ PAS LA VISITE D'UN DE NOS VOYAGEURS, VEUILLEZ NOUS ECRUJ
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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NOUS VENDONS
ET

THEIERE

"RECOMMANDONS"
Les Ustensiles en Aluminium

Marque "VERIBEST"

^eur qualite

uperieure, leur

idaptabilite a tout

isage, leur prix mo-

lique, en ont fait 1'ami

inseparable de la cuisiniere

BOUILLOIRE

lis sont d'une valeur exception-

nelle, et font des clients satis-

faits. Leur prix est modique et

leur valeur egale les meilleures

marques sur le marche.

Une commande d'essai vous con-

vaincra.

Sur demande nous vous ferons

parvenir, notre catalogue illus-

tre avec liste de prix.

Un escompte tres remunerateur

est alloue aux marchands.

CASSEROLE

/ERIBEST ALUMINUM CO.

OF CANADA
8 Rue Duchesse TORONTO, Ont.

Depositaires et Distribideurs:

LARIVIERE INCORPOREE
11 Boulevard St-Laurent, - MONTREAL, P. Q.

CHAUDRON A CONFITURE
de 12, 16, 24 et 23 chopines.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Community plate
i

-' m
M

Mm$'

Un Nouveau Fini

—a I'attrait captivant

Le nouveau fini au platine —
dans le modele Grosvenor du

Community Plate — nous a valu

tant de commandes speciales de

la part de femmes de bon gout,

que nous avons decide de Foffrir

aux marchands pour leur per-

mettre de mettre a profit Fat-

trait irresistible qu'il exerce sur

les clients.

Le Grosvenor est un chef-d'oeu-

vre d'argenterie et se prete si

bien au riche veloute du fini au

platine que le choix des connais-

seurs se porte toujours sur lui

sans hesiter.

Examinez ce nouveau fini au

platine et vous serez vite con-

vaincus que, combine au charme

du modele Grosvenor, il va beau-

coup vous aider a grossir le vo-

lume de vos ventes cette annee.

•
* "-4

Utlllll<MIIIIIIHMllllUI«MIIIIIII«iMII <• 1 1 > 1 1 1 1 1 •{• 1 1 1 1 1 M I <• IIIIIMI «

Fabrique au ( 'anada par

ONEIDA COMMUNITY,
LIMITED

Niagara Falls - - Ontario ik

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurer un meilleur servic<
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QUELQUES ARGUMENTS MILITANTS CONTRE
LES ACHATS PAR CORRESPONDANCE

5n depit de nos efforts, de ceux de toutes les person-

al 8'interessent intelligemiiient a notre prosperite

iale et a notre avenir economique, malgre meme

lie et sage attitude prise par plusieurs esprits diri-

dans dos campagnes, nous n'avons pas encore touche

e heure de soulagement et de satisfaction intirne oil

pourrons signaler que le deplorable systeme des

• par correspondanee est en train de disparaitre de

ilieu.

k qui la finite? A ceux qui ne veulent pas se rendre

nrc. A ces cerveaux perclus de prejuges et sur-

iCapathie, qui preferent laisser se continuer, et meme
des habitudes nefastes, dangereuses et illogiques,

i ile penser un peu, de peser les faits, de reflechir.

mtes. A ceux-la qui ne voient, Men a tort, helas,

de bien et d'utile, que loin de leur entourage,

raresse de l'esprit et paresse du corps font bon me-

ais on ne les a jamais vues suivies de bien-etre et

irite.

Les Remedes a Employer.

ea remedes a cet etat de choses ne sont pourlani

\"ii plus qu'ils ne seraient d'emploi difficile,

allons en enumerer quelques-uns ici. A ceux qui se

runt coupables de s'en prevaloir. Aux autres de les

Ire et de semer la bonne ]>arole.

ous affirmons que tpute personne, ayant l'habitude

de faire ses achats par correspondanee, a grand renfort de

catalogues, de mandats-poste, de lettres peniblement redi-

gees, ile courses a la gare "pour voir si e'est arrive", — au

lieu, tout simplement, d'aller chez le detaillant du coin,

—

cesserait sous peu cette deplorable pratique si elle voulait

bien considerer, pendant quelques instants, la ligne de con-

duite que prescrivent la logique; le bon sens tout court;

le desir — que nous portons tons en nous-inemes — de ne

pas ceder aux suggestions exterieures sans analyse et

exercice du jugement; le patriotisme de clocher, chose fort

Imiable et qui ne tend que trop a disparaitre; enfin, la

justice envers son prochain, pour ne pas dire l'equite, tout

court.

Question de Logique.

Distribution, et distance, voici les deux mots-clefs de

cet argument, les deux choses auxquelles il faut penser ici.

Repetons encore une fois que. dans les stages traver-

ses par tout objet, de sa premiere apparition sur la scene

economique a sa consommation ultime, la distribution

represente la troisieme phase^ celle qui suit normalement

la fabrication, laquelle precede l'expedition. Jje destina-

taire qui recoit l'objet du grossiste est le detaillant. II a

toujours existe, il est necessaire, nous dirons meme qu'il

est eseutiel. Pourquoi vouloir le faire disparaitre?

("est pourtant ce a quoi tendent, sciemment ou in-

consciecament, ceux qui font leurs achats par corres-

pondanee.

ties plaisenfc

aux

fumeurs

ff

M I LLBAN K
La Meilleure Cigarette a 15<

El les rapportent

de bons profits

aux marcnands
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La distance, maintenarit. II faui veritahleraent vivre

dans notre ere d'illogisme et de theories abracadabrantes

pour dtnxujrrir, et en grand nombre, de ees individus qui

preferent, a une possession immediate de l'objet desire et

realisable sans delai, l'attente indefinie, Fignoranco de

l'objet convoite, et le desappointement possible.

L"on nous objectera le cout moindre, le prix plus alle-

ehant. Nous avons prouve, et nous prouyerons encore,

que ee n'est qn'un leurre, et que le marchand local, si on

lui en facilite le moyen, 1'era tout aussi bien, sinon mieux.

Admettez-vous que l'achat a distance, et les yeux fer-

mes, semble manquer de logique?

( 'est pourtant ce qui constitue l'achat par correspon-

danee.

Affaire de Bon Sens.

Le Chinois de Californie, on d'ailleurs, qui vent pren-

dre femme, recoit de ses parents et de ses amis, de nom-

breuses photographies de jeunes filles a marier. Nous

aimons a croire qu'il les etudie soigneusement et attenti-

venient avaut de sauter le pas. I'n simple dessin le satis-

ferait-il? Nous en doutons fort. A plus forte raison, si la

rue voisine abritait de nombreuses petites demoiselles.

de sun pays, toutes pretes a devenir de jeunes epousees, il

nous semble qu'il enverrait au diable cliches et photos...

La comparaison nest peut-etre pas aussi tiree par les ehe-

veux quelle vous le parait, amis lecteurs. Des milliers

de nos compatriotes ne vont-ils pas chercher au loin ce

que le marchand-detaillant, leur voisin, a reuni et expo-

se en rente, pour leur plaire et leur etre utile?

Et eependant, ils preferent feuilleter catalogues et

bouquins, ou gravures et lithographies presentent peut-etre

l'objet de facon plus coquette que ne le ferait une simple

photographic, mais...

Si Credules que £a?

Quant a nous, nous avouons humblement que nous

n'aiinons pas que Ton se pave notre tete, ou, comme dil

l'Anglais, que l'on nous fasse "grimper a L'arbre". Si l'on

nous offre pour trois sous mi cigare de t rente sous, nous

avons la malhonnetete de soupgonner le donateur de s'a-

nvser aux depens du donataire . . . ce cigare doit avoir des

vices redhibitoires ! Ou alors, si Ton nous offre en meme

temps une pipe d'un dollar pour deux dollars vingt-cinq,

nous comprenons que notre bienfaiteur a le sens des affai-

res assez bien (levelop|"'>.

Et eependant, que de gens s'adi esseront chez X ou

chez Z...., parce que son macaroni coute quelques sous de

moins qu'ailleurs? Ne comprennent-ils pas que X ou

Z va se rattraper sur le reste de la commande?

Dans les ventes par correspond nice, Pacheteur est

entre les mains du vendeur. Chez le detaillant, e'est le

contraire.

Vous, anus lecteurs, quelles sont VOS preferences?

Patriotisme de Clocher.

Dans certaines spheres intellectuelles, cela pent etre

sujst a caution. Mais, dans le doniaine eeonomique. e'est

une exceJlente chose.

Souvenons-nous que, dans le groupement social o*
Providence a voulu que nous virions, chacun de

i

responsable envers la collectivite. Nous cievons eon

dans la mesure de nos moyens, a la croissance materiel! It

notre societe. a son amelioration,, a sa reussite, a

t<vtioijnement constant, coiitinu, ininterronipu. conm
M»n developpement hnmain. a sa reputation morale,

bonne sante mentale. II i'aut s'aider, si l'on v<mt croit

prosperer.

Verites evidentes, direz-vous, et lois non ecrites

nous observons tons? Loin de la. Cette verite sociale, i

generosite civique, ce patriotisme de clocher, les me
vous en pratique quand vous delaissez le detaillant.

ami, votre concitoyen, pour favoriser le marohand c

autre localite, d'une autre province ?

Un petit examen de conscience ne serait pas derct

ici . . .

Humanite et Justice.

Nous ne pouvons que redire combien il import

donner plus qu'une pensee distraite a ees membl
etre obscurs, de la societe qui sont les plus utiles. Li

forts que vous consacrez a rotre ferme, a votre for

votre magasin, vous paraissent heroiques. et vous etet

degus quand le client, l'acheteur, le voisin negligent d

recours a vous. de se fournir chez vous, de s'adres

votre enseigne. Fort bien. vous meritez toua lee <
:

;

sinon toutes les admirations! Mais le detaillant de

petite vide, de votre village? Ses labeurs. sa boill)

son desir de plaire. sa prevoyance, son travail anlu

cela ne nierite-t'il pas aussi. non pas recompense,!

simple justice?

II est toujours la, pret a vous aider, et a se mett

quatre pour une emplette de dix sous qui prend une

lieure de son temps. Quand l'achat est imperatif, i

vous n'avez pas le temps de consulter le fameux can

qui est toujours la, serviable et empri •

Cesi le detaillant. votre concitoyen.

Avez-vous deja pense a ceci que son exis

dispari.ion dependent de VOl S

L'Institut des & E onomiq

|r a

ORGANISATION D'UNE CAMPAGNE
DE PUBLICITE

(Suite)

Alors qu'il \ a ileux ars a peine, la prod

la premiere phee et qve la vente jouait un r<

mi'iit pen considerable, aujoiinFhui les roles sont rer*

l.a \ ente devieiit le proble.me le plus important du nP

pour presque toutes nos industries. Etablir un I''
1

route bien etudie. avoir un personnel de vend

tents et expert mentes. saroir le dirigi '"> ;1
'

de chacun d'eux le maximum de resultats,

nos industriels cherchent a obtenir, et lorsqw

conditions sont atteintes. le chef des vi

si vraiment cettc organisation a laquelle il a don it<fe
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ej (iiii lui a coiite taut do travail, va ponvoir realiser

,,
; U uir ill' ventes de jadiis doni dependent, dans unc

mesuro, le deve'.oppemeni do ?a maison et sa pros-

1 1 1 ft-. Cot a ce moment qu'il a recours a la pu-

iour appuyer eette organisation dc ventes. II s"a-

ttour lui d'elaborer mi plan de publieite <|iii donnera

Minn de rem 1 tats twee, le minimum de depenses,

in ,| ( '\ra etre etiulie dans ses moindres details si les

i
omptes doivent etre atteints.

r/^tablissement de ee plan de publieite est de toute

importance et demande autant de soin et d'atten.

que la preparation de la eopie d'annonce, el devrail

ilre une etude de l'lustc're complete du passe et

n! de la maison qui vent annoncer, de son pre-

conditions du marche que l'on vent atteindre.

laeteur d'une annonce doit connaitre 1'histoire

i de la maison. ses huts, la personnalite .de ses

irs, leurs methodes d'affaires et de finance, s'il

ill une bonne fondat'on sur laquelle baser sa redac-

I doit savoir quand le commerce fut lance et par

quelle a ete sa progression ; quels changements out

irtes (bus le produit ainsi que dans la politique

lison. Tl doit savoir a l'avance si Ton pout comp-

el direction de la maison verra a l'execution du

eampagne une fois qu'il aura ete approuve; si

lie profit est suffisante pour permettre une bonne

le publieite ; si les prix de revente au detail

judicieusement fixes. Chaeune de ces questions

de grande importance dans Fetablissement d'un

ate complet. II faut surtout bien se penetrer

! -;.'/iiique de l'annonce. Est elle f.Vte pour lancer

larque nouvelle ou comme "assurance
7
* dans le but

ni iiir le bon vou'loir du public achetenr et assurer

le la maison. Non seulewient la eopie doit etre

, mais les media ne doivent pas etre les memes,

que la publieite est faite dans un but ou dans

He est la nature du produit que vous annoncez?

se distingue-t-il,. s'individualise-t-il? Qaielles

« uieilleure? sources de renseignement technique an

ce produit? Quel serait le produit ideal pour 1'u-

ue Poii en attend, et comlven le produit que Ton

I nnoncer so rapproehe-t-il de cet ideal? Le coiit de

jluotion de cet article est-il apte a changer de facon

" le prix de re-vente actuel an consommateur ne

maintenu? Tous ces points doivent etre etudies

rjup Ion puisse annoncer sensement le produit.

icl eat le marche actuel de ce produit? A quelle

iic gens devrait-il se vendre? Dans quelles parties

s - Est- ;
1 achete par des hommes on des femmes ?

1 article rip eonsomnntion nniverselle? Est-il des-

ix personres instmites ou a la masse du peuple?

-mit les variations de sa consommation par dis-

y w-Wte-t-on dans les villes ou les campagnes? L'ar-

pt-il destine a l'usa°"e personnel ou convient-d a

'Mamille? 'Comment les ventes sont elles affectees

"itMit par les saisons?

Quel est le marche possible pour voire produit? De-

vrait-il se vendre dans <\c< parties du pays on il n'v a

pa-' encore eu ^If succes? EJst-il populaire, par example,

dans I'Est, mais rclat ivcnicnt pen eonnu ailleurs? V a-1-

'I unc raison valable pour qu'il en soit ainsi? Co produil

devrait-il etre consomme par le public en general, alors

qu'il n'e t achete (pie pa .r la basse dasse, la classe moyen-

ne ou la (dasse riehe? Le marche de cet article a-til ete

I imite dans le passe par suite d'une eTreur de politique

dans l'annonce ou dans la vente

?

Qui I est I" genre et la puissance de la concurrence? Y
a-t-il des produitg absolnnieii! sini'laires sur le marche?

Comment se comparent-ils comme quality avec le votre?

Cette question, comme du reste plusieurs autres smggerees

ici, est une de celles auxquelles la neponse de I'annoncier

lui-uieme ne pent servir a celui qui doit preparer et ecrire

la publieite.

Les methodes et moyens de distribution doivent etre

soigneusement etudies poair rendre possible l'etablissement

du plan de eampagne. Le produit est-il vendu directe

ment par poste ou par solicitation directe au consomma-

teur, par I'intermediaire "du commerce''? Si e'est par le

"commerce", quel commerce? de drogues? d'epicerie? de

quincadlerie? de mecanique? Dans chaque genre de eom-

merce, les details varient.

Quelle est l'attitude du commerce envers le produit

en question? Ce produit se trouve-t-il en concurrence avec

les marques personnelles du "jobber'' auxquelles il est na-

turellement plus interesse, puisqu'il en retire plus de pro-

fit. Y a-t-il des marques concurrentes qui donnent au

marchand de meilleurs eseomptes? Y a-t-il des prejuges

adverses contre l'article en questio n,prejuges qui doivent

etre surmontes? Quelle est l'importance moyenne du stock

que le marchand doit tenir de cet article? Quelle est l'im-

portance moyenne des ordres recus du detaillant? Toutes

ces. questions affectent l'annonce, car le but de l'annonce,

e'est preeisement d'envoyer des clients chez le detaillant

y acheter l'article annonce et insister pour l'avoir.

'Le service des ventes est un cbainon vital de la chaine

(pii unit la manufacture au consommateur. II est done es-

sent :

el de savoir a l'avance quelles sont les "possibilitoV

du service des ventes. Est-il capable de faire face rapide-

ment a une demande subite considerable? Peut-il repondre

a l'effort necessite par l'augmentation simnltanee de la

demande dans toutes les parties du pays? On ce service est-

il bel que la campaarne d'annonce doive etre locale, commen-

gant par une partie du pavs, puis une autre et se dcvelop-

pant graduellement ? Quelle est l'histoire passee du service

de vente? A-t-il, dans le passe, vendu au detaillant avec

intelligence; 1 'a-t-il surcharge de stock ou lui a-t-il vendu

trap peu? Tl est possible qu'une eampagne de publieite

soit. trop efficace, et que la manufacture, le service de ven-

te ou d'expedition ne soient pas en mesure de faire face a

la demande creee par eette publieite.

Avant que le plan soit definitivement etabli, il est ne-

cessaire de prendre en consideration les facteurs suivants:

(a) continuite de la eampagne; (h) le point de vue du
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dont nous publions actuellemenl line forte

elude publicitaire.

eonsonimateur; (c) le stock des commergants; (d) le ehoix

des media.

Apres avoir obtenu et classifie tous les renseignements

obtenuSj le moment est venu d'etablir un plan detaille de

eampagne. De nombreuses lois s'appliquent ici pour limiter

notre plan. Le plan eomplet doit etre combine dans le but

d'atteindre le but ultime de la eampagne. II doit y avoir

un esprit de suite dans toute la serie des annonces; mais

quelle que soit l'idee qui relie les annonces les unes aux

autres, cette idee doit etre assez forte pour qu'on ne puis-

se pas la perdre de vue et cependant pas assez en evidence

pour nuire a la variete des annonces et a la valeur indivi-

duelle de chaque annonce. L'importance relative de la

disposition typograpbique ou de l'illustration et du texte

de 1 'annonce doit etre determinee des les debuts.

La derniere est la plus importante des regies, c'est

que chaque annonce de la serie doit etre eerite aiu point de

vue du eonsommateur. Bicn ties campagnes ont failli par-

ce que Ton mettait trop en evidence ce que l'annoncier

pensait de son produit, ou que Ton entrait dans des conside-

rations trop techniques, ou que Ton insistaft trop sur l'im-

portance de la maison, ou que If proprictaire insistait pour

que ses idees preferees, ses devises ou "bons mots" fussent

incorpores dans le texte. II annoncait sa marcbandise a,

lui-meme et non a eoux auxquels il voulait la vendre. L'a-

cbcteur on perspective so demande toujours quel avantage

puis-je retirer do l'achat do tol article"? Tout son inte-

ret osf do savoir quo Particle qu'il achete lui sera utile

apres qu'il l'aura achete, el c'est son point de vue qu'il

faudra developper dans I'annonee et dans des termes qu'il

comprendra.

La fin au prochain numcro

LA CONDUITE DU RUCHER AU PRINTEM
|

Le but principal de l'apiculteur au printemps
,i

etre d'obtenir une population d'abeilles aussi noin

que possible pour la recolte du miel. II n'v arri-

si les colonies sont bien peuplees, que si la reine e-'

ilo, que si elle a assez de place pour pondre tous ses erf

et qu'enfin si les abeilles ont une quantite suffisant

provisions bien placees dans les ruche.-. Yoila donde-

conditions que l'apiculteur devra s*efforcer de rempliai

jtrintemps.

Les abeilles qui ont hiverne dans une cavo

viaient etre mises dehors que lorsque les premieres 1 |

a nectar se sont ouvertes. Cependant, si quelques col(

donnent des signes d'inquictude et des symptomes de

senterie' on pourra souvent les sauver, en les sortant

tot et en les mettant dehors, dans des caisses. Pour

pecher que les abeilles no changent de rucher, on ;i

bien de les sortir le soir, par un jour couvert, peu fa ra-

ble au vol. II faut egalement reduire les entrees a un w

ce d'ouvcrture; on conservera ainsi la chaleur et on Ire

viendTa le pillage.

S'il est a craindre que le printemps ne sod fro .

en retard, il faut prendre quelques precautions pour p te-

jirger les abeilles en les mettant dehors, il devrait y

un brise-vent pour les mettre a Fabri des vents domin

A la premiere journee de chaleur, lorsque les ah

volent librement, examinez toutes les ruches pour v(

elles sont bien des ruches ayant moins de 10 a la 1

de provisions, prenez le surplus de celles qui en ont

pour leur on donner ou donnez-lcur un sirop do sucre

ou encore mieux, des rayons de miel de la recolte de

nee derniere. Unissez ensemble toutes les colonies fc

et sans reine ou toutes celles dont les reines perdentjs

fecondite. Unissez les colonies faibles qui ont une

aux colonies fortes qui n'en ont pas. Si les ruches sor ta

oboes de dyssenterie et si elles contiennent beaue<>u

cadavres d'abeilles, vous pourrez les nettoyer quelquei?

mais vous ferez bien de ne pas passer trop de temp

premier examen, a moins que 'le temps ne soit exceptio

3ement chaud.

Veillez a ce qu'il y ait une abondance de provi

daTis les ruches en tout temps et que la reine ait bien

de place pour l'elevage du couvain. Ajoutez des nfi

vides au fur et a mesure que la population des col

augmente. L'eau est essentielle pour l'elevage du coi m

au printemps. Si vous n"avez pas d'eau pros du ru

fournissez un abreuvoir dans un endroit abnh

abeilles ont acres.

X'essayez pas d'egaliser le couvain d'une mc

1'autre avant que les colonies ne soient en etat d'en
]

!1

dre soin. II faut eviter de transporter le couvain, (

pout so rofroidir. ce qui ferait plus do mal a la mc

si Ton n'v touchait pas.

Les abeilles qui ont hiverne en piein air ne i

pas etre sorties de leurs caisses ou silos avant qu'el

commence a bien travailler dans la premiere haus

res

m

nt
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,|,. protection pendant les premiers Jours du prin-

tiinu'le la production du couvain.

\ mesure que le printemps s'avance, on pourra elar

i
chambre a couvain pour fournir suffisammenl de

pour I'elevage du couvain et pour recevoir les pro-

On peut le faire on transportant le couvain de

-nhrc basse dans une hausse ou en donnant une secon-

ambre, sans garde-magasin.

FELICITATIONS OFFICIELLES AU
PACIFIQUE CANADIEN

e Tcrroir, de Quebec, dans sa livraison de mars 1922,

; extrait des resolutions de la seance, tenue le 17

ire dernier, par la Societe des Arts, Sciences et

le Quebec:

Lttendu que la ville de Quebec est la seule fortifiee

Tique 'In Nord et qu'elle possede encore de nom-

ifiees eriges pendant la periode du gouvernement

ttendu que la conservation de ces reliques, qui for-

son caractere de vieille ville normande, lui attire de

nix touristes

;

ttendu que ces souvenirs constituent, outre leur va-

rtisiique, un actif considerable pour Quebec an point

ommerce et de son industrie;

ttendu qu'il y a une tendance prononcee a laisser

ii mines ces monuments historiques et a les rem-

par des edifices n'ayant aucun cachet artistique et

set, souventes fois, defigure le vieux Quebec;

ttendu que la ville se developpe rapidemnt dans ses

r^rs exeentriques et que le bon gout architectural no

feste pas toujours dans la construction des edifi-

oi s'eehelonnent en zig-zag le long des nouvelles rues;

est propose ipar M. G. E. Marquis,

ppuye par M. Ant. Langlais,

ae la Societe des Arts; Sciences et Lettres de Quebec

avec plaisir le Conseil de Ville etudier a son merite

osition faite, tout dernier<.ment, par l'E'chevin

s Delagrave, relativement a la creation d'une com-

i d'emibellissement de la ville de Quebec.

ulu que le souci constant de la compagnie du

Canadien est de donner aux edifices qu'elle eri-

a ville de Quebec une architecture qui s'harmonise

ractere historique de Quebec;

ndu que la reclame bilingue que cette compagnie

en faveur de la ville de Quebec pour attirer, en
; '-aison, de nombreux touristes, a pour effet d'activer

'jmerce de toute fagon;

lttendu que cette compagnie ferroviaire montre un

ect pour les deux langues officielles du pays;

est propose par M. G. E. Marquis,

Ppuye par M. Georges Morisset:

; "' ^ Societe des Arts, Sciences et Lettres de Que-
; ire exprimer a, la compagnie du Pacifique Canadien

satisfaction relativement au bon gout dont elle fait

preuve dans I'erection de ses edifices publii s, lesquele cons-

tituent un attrait de premiere valeur pour la ville de Que

bee parce qu'ils sliarmonisent avec son caractere histori-

que, et relativement aussi an respeci qu'elle manifeste et

a la largeur de vucqui la caracterise, quant-a I'emiploi des

deux langues officlelies du pays.

NOUVEAU POSTE

M. Frank Thompson

qui fait maintenanl

partie de FAgence Ca-

nadienne de Publicity.

Li mi tee, possede des

connaissances pu'blici-

taires tres etendues ac-

quises au service de

I' "Ottawa Citizen and

Free Press'', du "Far-

mers' Advocate", de

Winnipeg, et du "Dai-

ly and Weekly Star",

de Montreal. II a pas-

se les douze dernieres

annees a la Canadian

Street Car Advertis-

ing Company.

11 aura occasion a

PAgenee Canadienne

de Publicite, Limitee,

d'utiliser largement

sa grande experience.

M. Frank Thompson, dans le eercle d'operations d'une

agence progressive de publicity constitue certes une pre-

cieuse acquisition.

MALADIES DU TABAC — DESINFECTION
DES TERREAUX

Les planteurs de tabac de la Province de Quebec au-

ront avant longtemps, s'ils n'y prennent garde, a soutenir

une lutte tres difficile contre une maladie grave, "ia pour-

riture des ratines" dont on a signale une dizaine de cas

Fan dernier dans les plantations de la Yamaska et a plu-

sieurs endroits au nord de Montreal.

Nous n'avons pas aujourd'hui l'intention de decrire

les symptomes de la maladie ni ses consequences desas-

treuses; e'est un fait reconnu qu'elle existe, qu'elle me-
nace nos plantations, soyons done sur nos gardes nous

rappelant le vieux proverbe: "Mieux vaut prevenir que

guerir".

Le planteur qui ne veut pas eourir de risques emploie

toujours des terreaux neufs chaque annee pour la cons-

truction de ses couches a tabac; maintenant que nous Sa-

vons que la maladie -nous menace il faudra s'assurer que
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les terreaux employes sont .sains — car merae des terreaux

neufs peuvent etre contamines; pour cela il faudra, soit

les steriliser a la vapeur, soit les desinfecter a. la forma-

line.

La sterilisation des terreaux a la vapeur est ie pro-

cede le plus sur et probablement aussi le plus economique

pour une grande exploitation ; mais eomme les cultivateurs

possedant l'outillage necessaire (chaudiere a vapeur d
r

en-

vinon 12 chevaux, etc.) sont 1'exception, voyons plutot de

quelle maniere employer la formaline.

Disinfection des terreaux a la formaline.—Pendant

la guerre et jusqu'a. Tan dernier la formaline se vendait

tres cher; mais au prix actuel de $2.00 le gallon le traite-

ment des terreaux a la formaline n'est pas trop dispe™-

dieux et est tres efficace si on procede bien.

On prepare les couches eomme d'habitude — si on a

l'habitude de les bien faire — mais plus a, bonne heure;

des que les terreaux sont entierement degeles et assez sees

pour etre bien travailles on les ameublit, et, apres en avoir

bien egalise la surface afin que la solution desinfectante

penetre egalement bien partout, on procede a l'application

de la formaline.

La formaline employee est la formaline ordinaire du

commerce contenant 40% de formaldehyde; le Chef du

Service des Tabacs deerit eomme ci-dessous la methode a

suivre :

"On emploie la formaline en solution contenant une

partie de formaline du commerce pour quarante-neuf par-

ties d'eau. Apres que les terreaux ont ete mis en place on

les arrose avec cette solution a, raison de un demi gallon

environ par pied carre de couche. Comme cette quantite

est oeaucoup trop grande pour etre absorbee par le terreau

sans i'inonder, on doit faire l'arrosage en deux fois, a rai-

son de un quart de gallon environ par pied carre pour cha-

que operation, en les espacont de vingt-quatre heures au

moins.

"Aussitot apres l'arrosage le terreau doit etre couvert

avec des toiles ou du papier un pen fort pour que les va-

peurs de formaline se repaiulent dans la masse. On enleve

definitivement les toiles ou les papiers vingt-quatre heu-

res apres le second arrosage et Ton aere la couche abon-

damment afin de permettre aux vapeurs de formaline de

se degager. Pendant cette periode on laisse la temperature

de la couche s'elever le plus possible car plus la tempera-

ture de la couche est elevee, plus l'evaporation de la for-

maline est rapide."

Les vapeurs de formaline nuisent a la germination

et il faut leur donner le temps de disparaitre avant de

faire les semis. On peut sans crainte semer une dizaine de

jours apres la derniere application du disinfectant.

POSITION DEMANDEE
Par un commis epicier, marie, 26 ans, cinq ans

d'experience et ayant tenu a son compte pendant

trois ans. Homme recommandable et recommande.

Ecrire au Casier 420 le "Prix Courant".

LA LETTRE FORMULE

L'Impresa Modcrna et La Publicite out public. i|

quelques semaines, sous la signature de M. Octave

Serin, une assez longue etude sur la leltre-formuh^

qu'elle est, ce qu'elle peut, et qui est "dediee a ceux qu;r
parlent sans l'avoir beaucoup pratiquee".

La lettre-formule est fort repandue, dans riotre

vince; mais elle est souvent loin d'atteindre le but qu

se propose. Ceux de nos lecteurs qui en font usage li

done avec avantage les remarques suivantes:

"Vous avez bien lu : lettre fori mile. Ce n'est ,
: ,

pas de la vente par correspondance que nous allons

car, en fait, notre entretien se portera sur la parti, t

pour cette fois, nous negligerons le tout. Si voiis m
des l'abord, apporter un distinguo que je eonsidere i-oin-

indispensable, e'est qu'a tort, on confond souvent les d i

Que sont done l'une et l'autre?

La lettre formule est un "moyeu de publii

voye sous enveloppe fermee, (car sous enveloppe ouv

la lettre formule est un non-sens, elle devient huh >i

circulaire et il est alors preferable de lui donner la fi

et 1'ampleur de celle-ci). Elle a i'aspect materiel

1 'esprit d'une lettre ordinaire, jusque et y eomprwui

gnature apparemment manuscrite. .Mais .a I'inverae i

lettre courante, laquel'le n'est creee que pour un seul

Hnataire, la lettre formule est etudiee et preparee d*a\

en vue de toucher, generalement en un nieme temps

nombre variable d'individus.

II ne faut done ]>as confondre ce moyen de pub

avec la lettre recopiee d'apres un formulaire, adress

seul individu dans un courrier normal, et ceci afin dep
plifier le travail de correspondance et d'augraenterjon

efficience.

D'apres la definition generale ci-dessus, laquelle

brasse les diverses modalites des lettres formulas, il

pas d'entreprise commerciale moderne qui ^e puisse

penser de ce moyen. quelle que soit l'iinportance de 1; »i

blicite engagee. Par contre, ce n'est pas parce qu'une

son utilise la lettre formule qu'elle se livre, obligai

n

ment. a la vente par correspondance.

En effet, ce dernier terme ne s'applique pas

"moyen", encore moins a, un "medium'". Le mail

business ou selling by mail, comme l'appelleni les A r

cains, est un systeme, et parfois un ensemble de -

de vente ou la lettre formule s'approprie le role domi i

que ce soit au prospectif, au commemoratif eomme au >i

clusif.

lOontrairement a l'opinion propagee par d. -

plus remplis de l'ardeur de neophytes que lotis

rience, la vente ]>ar correspondance s'accommode a e

veille des imprimes et recourt encore parfois aux m*

de publicite generale, au moins a l'annonce, laquell

vient, dans nombre de cas, le seul moyen de
|

Wpt entre annonceurs et consommateurs.

(d suivre)
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EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS
BRITANNIQUES

MERCHANDISING''

[.es documents offieiels recemment donnes au public

que la valeur des importations en Grande-Bre-

>"est 6levee en Janvier dernier a 76,488,000 livres

contre 85,312,000 livres sterling le mois prece-

J59,000 livres en novembre et 117,041,0000 livres

r 1921.

asportations totales (y compris les reexporta-

ont atteint 71,606,000 livres en Janvier 1922; elles

out elevees a 68,579'000 livres en decembre, a 72

ins 718,000 livres en noveimbre et a 102 millions 711,-

en Janvier 1921.

L'axcedent des importations n'a ele en Janvier dernier

1,882,000 livres; il s'etait chiffre a 16,733,000 li-

leeembre, a 16,541,000 livres. en novembre et a

10,000 livres en Janvier 1921.

Oil constate, par consequent, pour Janvier 1922, une

-'' des exportations, en meme temps qu'un flechisse-

sensible des importations. 11 en est resulte une dimi-

in considerable de 1'excedent deficitaire de la balance

lerciale apparente, excedent qui n'atteint pas 5 mil-

de livres — alors qui'l etait avant la guerre de 10 a

illions de livres en moyenne, par mois — ce qui est

le moindre doute compense largement par les revenus

ieurs n'apparaissent point dans les statistiques.

Si I'on eonsidere les quantites de marchandises expor-

eii apergoit que, pour un grand nombre d'articles iin-

ats, elles sunt en augmentation par rapport a Janvier

Le flechissement du montant des exportations, par

a Janvier 1921, ne provient done pas de la diminu-
as quantites de produits expedies au dehors, mais de

isse des prix dont ces produits ont ete l'objet depuis

n.

Les progres les plus considerables ont ete realises

les brandies oil les salaires ont ete reduits et ajustes

mrix de vente pouvant etre pratiques par les industries,

que dans le commerce des marchandises dans le cout

eduction desquelles les salaires payes en Angleterre

I que pour une faible part. Cette constatation con-

i que la principale cause du chomage en Angleterre

le niveau eleve des salaires.

Par rapport a Janvier 1913, les quantites de mar-

lises exportees restent en forte diminution.

UTILE TRAVAIL

U'Argus de fa Presse publie une nouvelle edition de

I'lature des journaux en langue franchise parais-

dans le monfle entier". C'est un travail methodique

tient, qui contient plus de 5,000 noms de periodiques,

eme temps qu'il rend hommage a la Presse Frangaise.

M. George de Quesnel, dans La I'ublicilc, nous ex-

plique ce que veut dire ee nouveaux mot americain.

"Demandez-le," ecrit-i] avec beaucoup dTiumour, "an

premier Americain que vous rencpntrerez et il commen-
cera immediatemeni a tousser, puis, pour ne pas avoir

lair ridicule, il terminera par vous donner une definition

interminable, el que veus; pas plus que lui, ne eompren-
drez. Vous arrivez seulement a savoir (e'est deja quel-

que chose et mieux quo rien!) que "merchant" signifie

tout simplement "marchand" e'est-a-dire, en anglais,

grand commercant, et mm bouiiquier. Mais tout cela no

vous dira pas ce que signifie "merchandising". Rien de
plus difficile d'en donner une definition, et de la com-
prendre soi meme une I'ois qu'on Pa donnee ! Neanmoins,
il rant, arriver a savoir ee que ce mot veut dire, vu sa

grande importance dans le commerce moderne et sa liai-

son etroite avec la publicite.

[/expression "merchandising" est un mot qui est

sou vent mal compris. On s'en sert tres souvent comme
s'il etait synonyme de "vendre" ou "representer''. Oe mot
aussi est quelquefois utilise comme s'il voulait dire "ad-

vertising" (avertissement-aiinoncer). Quoique "mer-

chandising", dans le commerce', soit etroitement lie a la

publicite, ipuisqu'il n'y a plus de vente en Amerique, sauf

pour les matieres premieres, sans publicite, ce mot n'est

pas un synonyme d' "advertising". iQe mot ne veut pas

non plus dire "debiter de la marchandise".

"Merchandising" est l'operation entiere qui consiste

a transporter de la marchandise d'un endroit a l'autre

sous les meilleures conditions possibles avec, comme but

final, la satisfaction du client. G'est done acheter et ven-

dre aux meilleures conditions, savoir oil trouver la meil-

leure marchandise, ou trouver le meilleur client, com-

ment lui vendre la marchandise, comment lui faire par-

venir la marchandise, comment emballer la marchandise,

en un mot, savoir, connaitre, l'achat, la vente, la repre-

sentation, la publicite, le transport, les moeurs d'une cex-

taine loealite, les conditions climateriques, etc."

LA DOUANE EN MARS

Durant mars, les recettes de la douane au port de

Montreal ont ete de $6,362,335. L'an dernier, durant le

meme mois, elles avaient ete de $7,864,419. G'est done la

pour le mois dernier, une diminution de $1,502,084 si on

compare ce mois avec le meme mois en 1921. Elles sorit

toutefois plus considerables qu'au mois de fevrier der-

nier, alors qu'elles avaient ete de $5,890,853.

Une des causes de cette diminution est que les Ca-

nadiens achetent, maintenant, plus de marchandises ca-

nadiennes et moins de marchandises etrangeres.
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Quincaillerie --Ferronnerie

LE MARCHE DE LA QUINCAILLERIE

A la mi-mars, le marche de la quincaillerie signalait

des rotations reduites sur les fenillets galvanises, les arti-

cles en euivre, demi-finis, tela que feuillets, tuyauterie, ba-

guettes, les huiles lubrit'iantes, les clefs anglaises, la mGche

d^ainiante, les inarteaux Maydole, l'arsenate de plomb, sec,

et les jauges a pneus. On annongait aussi une baisse de

sept sous la livre sur le vert de Paris; l'huile de lin et

la terebentbine etaient plus sou pies.

Dans les huiles, les reductions couvraient les huiles

a machines, a engins, a gaz et a cylindres, de meme que

les huiles noires, qualites d'ete et d'hiver. Les baisses

comprenaient aussi les plaques et feuillets galvanises, noirs

et anneles, de meme que les produits importes. Les re-

ductions des euivre parallelisaient celles des metaux non

traites, recemment annoneecs.

Les fils metalliques barbeles enregistraient de meme

une revision moderee, (4 et 6 points). Dans certains oer-

cles primaires, des niveau* plus souples etaient signales

sur les fers-blanes. Les metaux de rebut etaieni calmes,

avec plus d'aiiimation chez les cuivres.

Les transactions du printemps se montraient sous un

jour assez satisfaisant. Les achats, prudents, se font en

petites quantity, niais l'approohe du printemps faisait

prevoir plus d'activite.

En date du 21 mars, les affaires semblaient repren-

dre pour de bon dans le commerce de la quincaillerie. 11

v avail une assez bonne demande pour peintures, vernis,

mastic, etc., mais erj general, les affaires etaient tranquil-

Les pour toutes les autres lignes. Les man-hands d'acces-

soires d'automoibiles commengaieni a se preparer pour le

printemps. Les bougies el les pneus etaient en bonne de-

mande.

Les manufacturiers annoncaient leur prix pour la

corde a lieuses, qui a baisse de G cents a 8 eetns la livre.

Kile se vendait: 500 pieds a 11 1-2 cents; 550 pieds a

12 L-2 cents; 650 pieds a 11 cents, be vert de Paris

etait, en barils de 250 livres, a 3
r
i L-2 cents; 50 livres

on 100 livres, a :',!) cents; 25 livres a 11 cents; en boites

de I livre, a 43 cents, en boites de 1-2 livre. a 45 cent-.

kes clefs de tuyaus Stillson etait a 55 p.c. du prix de

liste.

Le march;' de la quincaillerie accusait plutot une

tendance a la baisse.

Fin mars, les lingots, robinets de compression, bro-

quettes de cordonnerie, et feuillets galvanises offntienl I

modifications de prix les plus remarquables. Les garni.

res d'eviers et do baignoires, plaque-nickel, etaient aUi

a la baisse. Le euivre, l'etain, le plomb, l'antimoirK >t

['aluminium etant tous affectes par une demande mode^

et sur les marches locaux et sur les primaires, le? arti .

oil ils entrent devaient necessairement s'en ressentir.

Les manches a vadrouilles etaient aussi moi

11 existait une autre revision moderee des prix I

verl de Paris.

Lout en esperant plus d'affaires, grace a l'appre

de la belle saison, les grossistes signalaient activite nor

le.

LA QUINCAILLERIE

On designe sous le nom de quincaillerie toutes so >s

d'ustensiles en metal: fer. euivre et etain. et la quan

de choses diverses qui se classent sous ce nom est extre

ment considerable. On pent diviser ces articles en trois

tes: la grande quincaillerie. dans laquelle on fait ren

tous les otitils en general, quelle que soit l'industrie a

quelle ils se rapportent; la deuxieme classe comprend*

, ol)jets fabriques : articles de menage, de ferblanterip.

chaudronnerie, d'eclairage de cbauffage. de jardinage.

Enfin, la troisieme sorte s*applique plus specialament

batiment, elle vise les differentes pieces qui rentrent d|

la serrurerie; e'est ce qu'on appelle la quincaillerie de

timent.

11 est assez difficile de determiner les fabricat: s

plus speciales a tel on tel fabricant. En realite, 1<

qui fabriquent la quincaillerie se sont appliquees plus '

eialement a tel on lei genre cle pieces, et les quineaill 1

cominercants. an eontraire, possedent la presque genera

p

de tous les objets que Ton pent classer dans la quineaillf '•

La fabrication franchise, sous ce rapport, est loin n"<

en retard sur la production etrangere. La caracteristi I

des objets fabriques en France est. comme en toutes eho
|

la, perfection et le fini des modeles.

(IfExportedeur fnutans.)

-0-

On attribue cetie phrase a Xapoleon ler:

"Les circonstances? Jo les oree. Le- oppoftn

,le les fais."

A nos lectcurs de stiivn eel exemple et do nf j

perdre courage.
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JTOMOBILE, INDUSTRIE GIGANTESQUE

iif enquete, eompliquce et approfondie, vieni de

ii'iinmtrer qu'il y a, de par le monde, 12,588,949

- it camions automobiles.

.s Etats-Unis possedent 10,505,660 de ee total, ce

isse I'encore joli chiffre de 2,083,289 pour le reste

; ill-.

us voisins, l'Angleterre, et nous, sommes des trus-

ffet, a nous trois, nous reunissons quatre-vingt-

ir rent du chiffre global. 1>u neuf pour cent qui

-.i i 1,122,259 vehicules, plus de la moitie se ballade

rope continentale, hors PEspagne et le Portugal, ou

170,774 teuf-teuf. lx>s contrees de langue espa-

,n out. 241,584; PAsie, 134,730; POceanie, moins

Mines, 112,900; et l'Afrique, 55,332.

1 tableau suivant indique la distribution mondiale

hires et camions automobiles:

I

tato-Unifi 10,505,660

497,582

463,448

236,146

91,384

75,000

73,900

53,000

45,983

45,000

37,560

37,500

...... 35,000

33,200

26,468

•....'.. 25.000

ugleterre

mada

ranee

llemagnc

g« atine

ustralie

die

Neerlandaises

-pagne

ouvelle Xolande

issie

lgique

riquo du Sml

resil

exique

meniark \

iba

lisse

itriclie

irvege .

nede

ollande

hilippines

pan

gerie

•lognc

till

iiguay . . .

"tons, avee plaisir, car si ennuycuses qu'elles soient

fois, ccs aimables niacliincs sont un signo de pro-

llr nous ooeupons, sur cette listo, le troisieme rang.

•hi nombre d'automobiles proportionnellerhent a

nation, il n'y a quo nos voisins qui nous dament le

D autre part, la Monrovie, pays evidemment privi-

ie compte que trois autos*..

25,000

22,260

20,000

18,011

1 6,350

1 1,340

1 1,250

1 3.500

21,381

1 2,260

12,000

10.700

10,000

10.000

.Maiutcnanl, ou vont-elles, quand elles onl termine

leur breve, — souvenl trop breve! ei bruyante carriere?

Pes chiffres I'edoraux de 1920 nous disent, cpiant a

ntuis du moins, eombien d'automobiles cess&rent, durant

cette annee, d'etre en usage. ('"est un petit calcul tres

simple qui permet de trouver !e resultat.

Pn 1919, 341,316 automobiles eurent leur permis, el

407,064 en L920. II en fat fabrique 87,835 en 1919, ei

91,1 I I en 1920. II en fat, de plus, import/- 11,750 en 1919,

et !>.l I I en 1920, annee on les affaires tfetaieni pas des

plus prosiperes... Enfin, en additionnani ces chiffres, Ton

voii qu'il y avail, aussi exactemenl que possible, 440,901

automobiles dans notre pays, en 1919, et 510,352 en 1920.

Passons maintenant au cote debit. En etablissant

les differences entre les permis de I'annee courante et ceux

de I'annee suivante, en tenant compte des importations, et

en faisant les totaux de pari et d'autre, l'on trouve que le

Panada a mis au rebut, en 1919, 10,838 automobiles, et

18,030 en 1920. C'est assez gentiL

Si vous aimez les dhiffres fantastiques, si gofites des

publications statistiques modernes, vous pouvez aussi ap-

prendre que les dix-sept usines de fabrication d'automobi-

les, au Panada, emploient un capital de $53,966,605, pres-

que tout dans POntario. La valeur de leur production,

en L920, fat de $101,465,486, et celle des usines annexes

(supply) de $19,361,882.

A pros lout cela. le monsieur qui ne roule pas sur

pneus semble etre un phenomene...

LE CHARBON

1

D'apres la revue Coal Age, les chemins do fer et les

autres fori consommateurs de charbon mou ne furent pas

inquietes par les menaces d'une proehaine suspension des

operations ininieres. car ils on! de fortes reserves.

Les producteurs de charbon anthracite etaient encore

sur line base de commandos au jour le jour. Le consom-

mateur se contentait de s'aipprovisionner de charbon do-

mestique pour terminer la saison, esperant que les livrai-

sons de Pete et de l'automne prochain se feraient a meil-

leur man-bo- . vu nne diminution des taux de transport.

La production du charbon mou poirr la semaine fer

nrm'-e le I mars a etc de 10,536,000 tonnes, t-r qui eta it

nne augmentation de 152,000 >ur la semaine precedente.

Pa production d'anthracite a etc de 1.013,000 ton-

nes, ce qui etait une augmentation de 'i 1 2,000 tonnes sur

la semaine precedente.

Telephone MELROSE 768.

L. N. & J. E. NOISEUX, REGISTERED
FERROXXERIES

ftros et Detail.

5952 Rue Sherbrooke Quest, MONTREAL
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LES INDUSTRIES
ESSENT1ELLES

La Compagnie Simonds doit certes se

ranger parmi eelles-la, et les vignettes pu-

bliees sur cette page ne sauraient qu'in-

tefesser nos lectcurs. I/mie evoque tout

un passe de laJbeur, l'autre illustre admi-

rablement 1'effort moderne et les pas de

gearit que fait la meeanique moderne.

La-.iMai'Son Simonds ponrra, dans dix

ans, celebrer son eentenaire. Elle est ao

tuellement dirigee par les arriere-petits

enfants du fondateur, trois hommes d'af-

faires, actifs et energiques, qui se propo-

sent bien de former leurs propres enfants

Les quatre usines de la Simonds Ms'i-'r.ct'.irinj; Company. II y en a deux a Fitchburg, u
li- Massachusetts, une a Chicago, line autre a Montreal, et les acieriee

sont ii Lockport, etat de New York.

a l'administration de cette belle i

se.

Evocation des jours d'antan... Photographic publiee, il y a fiuinze ans, lors du soixante-
quinzicme unniversairc de la Simonds Saw Company.

Faulx < - furent les
p

instruments fabriques par la i'irnu

monds; de ce stage initial, elle paesa

tot a la manufacture des n -

puis de ees scies et de ces planeim

sont maintenant en usage dan-

entier.

Une petite boutique en 1832, cinq

des usines en 1022... Les i'aits pa :.

pour eux-memes. Ce succes, cette

ne peuvent etre diis qu"a deux fa

qualite superieure des produits

le toujours satisfaite.

II nous faut admirer une orga;a

tion qui a su, pendant pres d'un si|

reunir de tels attributs.

LES METAUX CHEZ NOS VOISINS

Les usines d'acier des Etats-Unis out montre plus d'ac-

tivite vers la fin de fevrier. L'augmentation de la produc-

tion a ete plus grande que ne faisait prevoir le tonnage des

ventes. Mais les prix out montre une nouvelle faiblesse

par suite du plus grand nombre d'ordres. II en est resulte

que les affaires out ete tres limitees.

La capacite de travail de l'United States Steel Corpo-

ration estde 60 a 65 p.c., et celle des usines independ antes

de 50 «

v

i 55 p.c. Fort heureusement, les prix de la fonte

se sont raffermis et les affaires sont plus actives.

Les plaques galvanisees sont assez demandees. Les

usines de fer-blanc travaillent a 70 p.c. de leur capacite et

les usines de tuyauterie a 60 px;.

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

Les occasions suivantes se rapportent tout partic |

rement a la quincaillerie-ferronnerie :

—

4614

—

Licus"s! etc. Maison de Copenhague desire cota n-

et correspondance.

4618

—

Machines agricoles. Firme norvegienne" desire u

tes varietes de machines agricoles.

1:623

—

Blanches, poignees. Commergant de Stockholffi e-

sire importer manches de pelles, becbes, fourcl

-Tondeuses a gazon et outils de jardinage. M(

norvegienne desire importer.

-Articles de sport, articles de caoutchouc. Tre;

portante maison d'importateurs anver-

talogues et prix — Pneus d'automobile except^.

4626-

4660- n-
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NOUVELLES INVENTIONS EN
QUINCAILLERIE

Parmi les inventions recenles que nous presente le

'., citons mi butoir d'aiitomobile, muni, connne les

d'autrefois d'un I'ilet protecteur actionne du vo-

le 6TD "Hex" Die, preeieux aux proprietaires d'au-

g Ford; la nouvelle scie de seize polices, t'abriquee

maisoi) Wallace; les eadeuas Fraim; la laveuse oscil-

A.I'i.C; el uue serie de receptacles, en verre opalin,

resistor a la ehaleur t\i^ I'oiirneaux tout en

propres au service de table.

o

—

COUTELLERIE ROYALE

.a ville de Sheffield, eelebre par ses merveilleux ser-

itellerie el ses articles en plaque-argent, a pre-

a la princesse .Marie un admirable service, renferrne

uue caisse d'acajou incrustee de bois preeieux.

,es manches sunt de I'ivoire le plus fin et les lames

r. Les cuillers sont d'argent. Chaque piece porte

irunne et la lettre M. II y a 3T1 pieces, ce qui suf-

'ii r 18 convives. La caisse est doublee de velours

•Hie roi et eontient sept conipartiments.

f?X)RTANTE INDUSTRIE MONTREALAISE
PRESQUE CENTENAIRE

~?:en que le commerce sache que le cordage de la

de commerce •"Lion" et "Beaver"' ainsi que la fi-

' lu Her "Blue Ribbon" sont fabriques par la Consumers

Co., Limited, pen de gens sont en position de sa-

ii'il y a pres d'un siecle, l'organisateur de cette com-

M. John A. Converse, etablissait la fabrique de

eal.

Gette fabrique 1'ut le noyau de la grande organisation

actuelle ayant a sa disposition deux vastes fabriques el

iles succursales dans les villes importantes, de L'Atlantique

au Pacifique, ou se trouvent <\<^ stocks bien assortis de

cordages, paquetages, petites fioelles &i ficelle a lier, faits

de fibres de manille, sisal, chanvre et jute (voir L'annon-

ce pour la localite des suecursales).

Depuis ^absorption de lu-ine de Dartmouth, N. E.,

1

1
\ a une trentaine d'annees, la Oompagnie a etc en excel-

lente position pour reporidre a la denuande des pecheurs

i'i des navigateurs, en plus de sou commerce maritime re-

git l'er.

Les usines de Montreal et cl'Halifax, en operation de-

puis L825 et 1868, font de la Consumers Cordage Compa-
ny, Limited, la plus vieille maison eanadienne s'oocupant

de la fabrication des cordages et des ficelles a Her. La
compagnie et son produit fini sont essentiellement oana-

diens, et bien qu'elle compte surtout sur le commerce do-

mestique pour l'ecoulement de sa production, ses produits

sont tres prises en Europe, aux Btats-Unis, en Anierique

1
1 u Sud et dans toutes les possessions anglaises, ou elle fait

un gros commerce d'exportation de ficelle a lier.

NOS VOYAGEURS DE COMMERCE

Apres avoir recu 1'appui de la Cliambre de Commerce
et du Quebec Auto Club, les directeurs du C'ercle des vOya-

geurs de Commerce de Quebec ont obtenu un beau succes

pour leur c.ampagne en vue d'une diminution des taux

d'hotels pour les voyageurs de commerce.

Bn el't'ef, sur quatre cents circulaires envoyees aux
proprietaires d'hotels par le 'Cercle des Voyageurs de Com-
merce de Quebec, cent cinquante seraient Tleja revenues,

dont !>-V, seraient favorables a la requete soumise par le

Cenle. Le hurt avril dernier, il y a eu reunion a l'hotel

de ville, lvunissant les voyageurs de commerce de Quebec,

auxquels tons les homines d'affaires de la Cite etaient

invites a se joindre.

- Les usines do la "Consumers Cordage Co wpany, Ltd."



56 LE PRIX COURANT, vendredi 14 avril 1922 Vol. XXXV-N
5

NOTES PERSONNELLES

M. J. B. Gauthier, de Terrebonne, dirigera le com-

merce de quincaillerie qui etait autrefois administre par

M. Josephat Allaire.

* * #

L'on nous communique que MM. Richarson et Bu-

reau, Lacroix et Leger, et la National Stove Manufactu-

ring Company, ont recemment subi des pertes dues a l'in-

cendie.

* * #

M. A. Saint-Germain enregistrait dernierement mi

nouveau commerce de quincaillerie, a Montreal.
* * #

MM. J. et L. Charlebois representent a Montreal la

"De Luxe Upholstering Company"'.
* * *

Nous relevons, au directorat de la Parker Motor Car

Company, Limited, deux noms de nos compatriotes, ee'.ix

de M. F. C. Doutre et de 1'honorable Rodolphe Lemieux.

NOUVEAU LOCAL

Motor Mart, Incorporee, s'installera, des le premier

mai, dans Fimmeuble portant les numeros 1-3 de l'avenue

du Pare, qu'elle occupera entitlement, (appel : Plateau.

310).

Nos lecteurs savent que cette importantc firme est

distributrice de la oelebre voiture automobile anglaise

"Sunbeam"', du "Stephen Salient-Six'', vehicule favori

du chauffeur prudent et econome, et des superbes camions

"Federal".

TOLES GALVANISEES

Nous sommes heureux de signaler a nos lecteurs les

toles galvanisees, marques "Queen Head" et "Fleur-de-

Lis". fabriquees par la firme A. C. Leslie et Compagnie,

limitee, ouest, rue Saint-Paul, a Montreal.

Tout ouvrieF, dans le fer, connait la marque "Queen's

Bead". Sur le marche depuis plus de cinquante ans, cette

toQe se presente, au client avec des qualites invariables et

uui formes, et se recommande conime possedant le galvano

ie plus brillant, le plus propre et le plus durable. Ne se

loiiillant que longtemps apres que ses rivales sont hors

de combat, 'la "Queen's Head'' s'impose a Facheteur pru-

dent.

La "Fleur-de-Lis" est de la meme qualite, et toute

?,ussi "plate" qiie la precedente. Dependant, elle n'est pas

fiussi f'ortement plaquee mais n'a de rivale, pour la resis-

tance a Fusure, que celle que nous decrivions plus haut.

Grace a un nouveau procede de galvanisation, 'le pla-

((uage resiste a toutes les epreuves sans craquer ni s'eeail-

ler, et l'on peut le plier sans crainte de dechirure.

L'ATTIRAIL DE PECHE

Nombre de quincailliers ne se preoccupent pas f

fisamment de l'importance d'avoir en magasin tou-

ticles essentiels a un attirail de peche complet.

II y a quelques annees, l'importation de ces art

U

etait assez restreinte, mais il s'en -vend de plus en

dans tout le Dominion. Les anciennes cannes, 'cunlr

de maniement difficile, ont disparu, et sont remplag

par des manches, en sections, aussi delicats et equili

que le mecanisme d'une montre Suisse. Les mor.che

autres- appats, sont aussi d'un realisme merveil!eux.

L'on s'attend a ce que le quincaillier de la prov

de Quebec vende, avant longtemps, encore plus de

articles que son rival de la Colombie Britannique, par

du pecheur a la ligne, comme l'on sait. II v a la de

perbes occasions de profit, d'autant plus que ces mnrcl

dises ne se deteriorent pas et sont aussi facile- ;'i eeo

pendant telle saison que pendant telle autre.

II n'est que juste de signaler les noms de MM.
cock, de Redditch, et Hardy, de Alnwick, en An

a ee sujet. C'est grace a eux que, chaque annee. c

Industrie so rapproche de plus en plus de la perfects

NOUVEAU COMBUSTIBLE LIQUIDE

1-

La Revue Maritime annonce que la presse amer l-

ne signale la decouverte d'un nouveau combustible li I

de par le docteur Orita, de l'Universite imperiale de 1b-

shu.-

Voici ce qu'a declare l'inventeur a un represen

du journal le Kokumin :

Le nouveau liquide est facile a fabriquer et la

tiere necessaire a sa fabrication presque inepuisable.

II a sur le petrole et sur les combustibles m
nombreux avantages, dont le principal est son prix m is

el eve.

Voici comment on le produit : on forme de 1 hyi I

gene par Faction du zinc sur Facide sulfurique et -

bine cet hydrogene en parties egales avec de Facetylen'

Le resultal de cette combinaison est le liquids

question. Facetylene s'obtenant comme d'habitude

cbauffant dans un four un melange de carbone et

ebaux.

CONVENTION

A une assembled recente de l'Association di

lants de Montreal, il a ete suggere et adopte que

chaine convention du Comite Provincial de Quebec

soeiation soit tenue dans la vieille capitale, 1<

aout.
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AMELIORATION DU PNEU-TISSU DE
30 x 3'/2 POUR 1922

is donnons ici une illustration du nouveau pneu

maison Dunlop mettra en vedette en 1922. Oe pneu,

nix autos qui prennent la dimension 30x3"%, va

inner l'industrie de eet aocessoire pour les vehicu-

dimensions modestes.

Vmarquez l'epaisseur exceptionnelle de la semeHe.

larpente d'un pneu pouvait-elle recevoir une plus

;iaie protection? Les parois de ce pneu sont les plus

?s que vous ayez encore vues ; il en est de meme pour

rres laterales. Les premieres suppriiment 1'echauffe-

du pneu et les autres previennent les glissements la-

ii. Les barres du centre peuvent etre, et quelquefois

3ft pas, raceordees dans certains pneus. Ici, elles ont

ds piece de raccordement. La semelle est presque

I Ton comprend immediatement pourquoi tout le

la voiture est distribue egalement sur toutes les

u pneu. Mais voici le point le plus important:

un plus gros coussin de caoutchouc entre les dou-

e qui assure, naturellement, une plus grande elasti-

ref, ce pneu est une veritable trouvaille, et en 1922

ide de l'automobilisme lui fera fete.

hi

i

itre

LA BROSSERIE

ous avions, au 'Canada, en 1920, 55 etablissements

rication de balais et 18 brosseries.

endant cette annee, ces firmes ont vendu 289,021

[« balais, evaluees a plus de deux millions;

donzaines de petits balais, evaluees a, $144,077;

(louzaines de brosses a cheveux, ou a, ongles, eva-

a $1,710,528; et 287,345 douzaines de brosses de

de fibre, d'une valeur estimative de $605,661.

itres brosses fabriquees valaient un peu plus de cin-

mille dollars. Valeur totale: $4,680,985.

's capitaux places dans cette Industrie sont de pres

millions et elles emploient 1,212,541 personnes.

s matieres premieres requises sont le bois, le fer-

la fibre, les soies, les fils metalliques, le cuivre, 1'a-

t coetera.

LA COMPETENCE DES CHAUFFEURS
D'AUTOMOBILES

Un reglemerit que vient de passer la Legislature,

aura certainement grande influence sur I'efficacite' du tra-

vail dcs chauffeurs d'automobiles dans la province et sur

le travail accompli dans les garages.

Al'in d'obtenir plus de competence chez les chauf-

feurs et dans les garages, et par suite, plus de salaire ou

benefices pour eux, et plus de satisfaction et de garantie

pour les proprietaires ^'automobiles, le reglement suivant

a etc passe et est en vigueur:

Un chauffeur pent obtenir son permis ordinaire et

conduire un vebicule-moteur sans avoir le certificat de

competence mentionne dans ce reglement, mais il ne peut
etre reconnu comme "Mecanicien en vehicules-moteurs",

ni jouir des avantages attaches a ce titre que s'il obtient

ce certificat de competence, et detient un permis special

coimme tel.

Un proprietaire de garage ou se font des reparations

peut obtenir son permis ordinaire et faire ces reparations

sans que lui ou un de ses employes ait obtenu ce certifi-

cat de competence, mais ce garage ne peut etre reconnu

comme ayant un "Mecanicien en vehicules-moteurs" a, son

service, et jouir des avantages attaches a ce titre que si le

proprietaire ou l'employe obtient ce certificat de compe-

tence et detient un permis special comme tel.

De plus le chauffeur qui aura obtenu ce certificat de

competence ne sera pas tenu de passer l'examen ordinaire

pour obtenir son permis.

A moins qu'il n'ait, par des etudes deja faites, les

connaissances voulues pour subir avec succes l'examen de

competence exigee par ce reglement, le chauffeur et le

proprietaire ou employe d'un garage devra suivre un cours

special donne aux Ecoles Techniques de cette Province,

pour obtenir ce permis special.

o

ACIERIES AMERICAINES

Les filiales de la United iStates Steel Corporation

operent a une moyenne de 75 pour cent de leur capacite

de production et les commandes recues pendant la dernie-

re quinzaine depassent de beaucoup la production actuel-

le.

L'un des chefs de l'industrie metallurgique a decla-

re que les commandes aetuellement rentrees dans les li-

vres et celles qui doivent etre regues prochainement suf-

firont a, maintenir pendant les quatre prochains mois les

usines d'acierie a une activite de production qui repre-

sentera de 75 a. 80 pour cent de leur capacite.

Tel. CALUMET 340

Gingras Piano & Gramophones
MANUFACTURIERS DE

Pianos et Gramophones

2679 rue St-Hubert, - - MONTREAL.
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NOUVEAU MARCHE POUR LES
HUILES COMBUSTIBLES

Le comite de la 'Canadian Engineering Standards

Association, charge d'-etudier la question des huiles et de

la gazoline, s'esi reuni r&cemment, mix bureaux de rAu-

tomobile Club of Canada.

Le comite a plusieurs questions importantes a son

programme d'etude, concernant le marche de cesi produits.

les plaintes des automob :

listes sur la qualite de ces pro-

duits an Canada, el les mebhodes de specification en usa-

ge en Aug'.eterre et aux Etats-Unis. II s'agit en meme
temps d'ouvrir de nouvcaux marches aux huiles combus-

tible?, cpii sont maintenant en moins grande demande que

la gazoline.

On y a entendu des explication- interessantes sur li

fabrii at On de la gazoline et sur la provenance des huilea

naturelles.

De3 roprvsentants de diverses compagnies out affir-

med que Irs marques de gazoline et d'huiles offertes sur le

marche du Canada, etaient aussi bonnes, en general, qu<

les marques amerieaines.

LES NOTRES AU MEXIQUE

L'attenfion du gbuvernement mexicain ayant etc atti-

r'ee sur le voyage d'etude projete par '1'Association des

Manufacturier- Cuiailiens, le president Obregon a in-

forme le secretariat de l'Associat
: on qu'il serait heureiix

de mettre a la disposition des excursionnistes toutes les

facilites de transport et tons autres privileges dependant

du gouvernement. Le gouvernement mexicain est egale-

ment anxieux d'ameliorer ses relations commerciales avec

le Canada.

On s'attend a ce que vingt-cinq membres de L'Asso-

eiation prennent part a cette excursion.

USINE DE MACHINERIES

On communique des Trois-Kivieres que la manufac-

ture de niachinerit' doutier est en pleine operation et

senible par ces temps diff'ei'les surmonter les difficultei

du marche financier et de-l'industrie.

I.es ordres sont nombreux et taxenl la manufacture

a sa eapacite d '.operation.

Le bureau de direction esl compose de MM. Cloutier,

C. G. Guillet et J. C Villeneuive comme gexant.

On nous inform.' que d'ici pen on ajoutera des lignes

inxportantea a celled qui ?ont deja manufacturees par laOie

J*» Herges Clout i-er, Limitee.

M. GEO. DUCHESNE,

pendant plusieurs annees nu servi e de la (

Canada Power, a Richmond, Granby et Drumm
ville. V fait maintenant parlie du personnel d

Dominion Battery <'o. Lin g ,h,,,

province de <Jtirl>t><.

IMPORTANTE ENTREPRISE

L'on nous communique une innovation inte

que fait en ce moment la Dominion Battery (

Limited.

(Ctte I'iiine. qui fabrique des batteries, lampes clt o-

cbe et projecteurs, marque Reliable, a mennnent exj i

aux marc-hands de la province un imprime, ofrani

mes attrayantes avec chaque coniniaude. II ne s'agii qi

remplir 'la fonnuie et de la reavoyer a 1'expediteurJ

in.- lecteurs qui n'ont pas encore a ("ttc ivict

trouveront done tout a leur avantage de le fitire ai: u

tot.

En eliniinant certaines manifestations publkitajs

la compaguie peut offrir aux marchands de-

dont ils benel'icieront fort. Le emi depassc l*"*

perances coneues jusqu'i.-i et nous felicitous la T>o

Buttery de ce joli geste.

NOUVELLE SUCCURSALE FORD

-

II e-i riuneur (pie M. For

['emplacement du camp militaire de Farnhanv pour y

taller une succursale de -a manufacture d'automo

a visite ret endroit l'an dernier, et l'a trouve com

tous point? de vue : tint a cau-e de .-a proximitt

mills tie fer du Pa L'iqre Canalicn et du Vern

• pie de remplacrmont lui-meme. Ce can

viron un mille de la ville.

_
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LA McCASKEY SYSTEM, LIMITED,
TOUJOURS A L'AVANT

ette compagnie vienl d'ajouter un nouvel appareil a

.
|

,'•

jTi considerable de specialites de Systcmes de

tabi'lite et de blocs-notes de ventes.

'agrl d'une machine a additionner complete, qui,

des caracteristiques ordinaircs de ces machines,

departement des ventes on celui des coiniTiis on

u\.

Mtinie de trois claviers differents, cette machine offre

archaiKl detaillant des avantages difficiles a battre

lartement du credit ou des ventes an comptanl

mporte quel commerce.

'ette machine a additionner avec tiroir-caisse (urie

teristique nou'velle aussi) devient une caisse enregis-

d'une grande capacite, et lorsqu'on s'en serl avec

re McGaskey pour comptes, elle donne un systeme

let de credit et de ventes an comptant pour tons les

erces.

Vimoncee pour le 15 avril prochain, cette machine

achetee a un prix bien au-dessous de celui de la

ine a additionner ordinaire et cette nouvelle addition

l.ligne de la McCaskey Systems, Limited, si i'avora-

i nt connue, grace a. son merveilleux systeme de comp-

ete pour marchands, ne manquera pas d'accroitre en-

iderablement le chiffre de ses affaires.

M. FRED. R. WHITTAL,
Directeur-Administrateur.

LA PUBLICITE BIEN COMPRISE

UN BEBE PERSPICACE

La publicite n'est pas, helas, toujours bien faite ni

de bon gout. Aussi. lorsque nous avons le vif plaisir

d'adrnirer un specimen publicitaire artistement p'resenfej

interessant a lire, clairement et elegamment illustre, (Fai-

lure si luxueuse et si simple en meme temps qu'on glis-

eerait volontiens ce petit volume sur les rayons de sa bi-

bliotheque, - alors nous empressons-nous d'en feliciter la

maison qui a su montrer taut de doigte el d'habilete.

Le beau petit livre, relic, imiprime sur papier haut-

luxe, illustre de simili-bois. que nous offre la maison A. R.

Whitall Can Company, Limited, de Montreal, est de cenr-

la. On le pareourt avec plaisir, et, mieux encore, l'on

s'en souvient. II va, du reste, de pair avec toutes les au-

i res cut reprises de cette firme.

L'on -ait, en effet, I'exeellente reputation de cette

organisation, ' qui fabrique d'innombrables varietes de re-

ceptacle-; metalliques, pour la mise en conserves de fruits,

legumes, sirops, pour les confitures, et aussi les peintures.

vci'iiis, et melasses.

Leur clientele comprend les plus importantes maisons

pneu Dunlop. Nul doute que son pxecoee de la province et la plupart des grands epiciers-grassistes.

ent ne le pousse a ehoisir entre tons, comme le fait Enfin, notons avec plaisir leur excellent Service Fran-

upa, le pneu Dunlop quand il aura, lui aussi, son au- cais, et la devise qu'ils se plaisent a prouver : "Prompt

Lie. Service".

nv a pas que les grandes personnesincut, il

! 'iit du gout...

aid un petit monsieur qui nous afi'irme ses prefe-
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LE MARCHE DE LA PEINTURE

La teretbenthine et les vitres a fenetres etaient on

vedette, sur le marche des peintures, vers le milieu de

mars, la premiere indiquant une reduction de dix sous

le gallon, ee qui est assez considerable, vu l'etat du marche.

Le marche devint alors plus ferme, et les importateurs

n'anticipaient pas d'autres diminutions, vu que la deman-

de augmente toujours a I'approehe du printemps.

Les vitres a fenetres etaient, de leur -cote, eotees plus

cher par presque toutes les maisons. L'on disait que,

quoique des prix plus eleves fussent explicables, le mar-

che local etait encore sans fermete, et qu'il etait douteux

que 1'adoption de la nouvelle liste fut generale. L'ouver-

ture de la navigation sera aussi un faeteur qui eontribuera

a la reduction des frais d'importation, et une nouvelle re-

v'sion -etait attendue.

Les cotations sur l'huile de lin etaient sans modifi-

cations, le lin lui-meme continuant de fluctuor. Les mar-

ches des huiles avaient indique, la semaine precedonto.

plus grande souplesse, mais les broyeurs deelaraient que

l'augmentation de la demande et une d'sette reconnue de

la graine, suffisaient a expliquer et maintenir la situation.

Avec le printemps, les peintures, verhis et Wanes de

plomb a l'huile devenaient plus amines. Les fabricants

de ees produits presageaient des affaires satisfaisantes.

Les marches ne jpresentaient que pen on pas do modifica-

tions, et restaient fermcs a cause du pout des matieres pre-

mieres.

Vers la fin du mois, les cotations de l'huile de lin

indiquerent reduction de quatre sous, sympathisant a
: nsi

avec le marche des graines, qui avait fait preuve de plus de

souplesse pendant la semaine a la suite f]v cotations com-

muniquees de l'Argentine. Ce mouvemcnt ne semblait

cependant devoir n'etre que temporaire.

Le marche de li teiebenthine s'affermissa't, et les

importateurs ne s'attendaient pas A d*autres modifica-

tions. Le vernis-iromme laque (shellac) continuait d'e-

tre ferme. avec cotations locales non modifiees.

Les jieintures et vernis etaient pleins d'une aninn-

t
:on du meilleur aloi. Les fabricants irexprimaient que

satisfaction, et les cotations de ces produits, de meme que

eelles des mastics et des Wanes de plomb a l'huile etai

Formes, en raison directe du cout des matieres preini-

o

PROTEGEZ LA SURFACE

La campagne de publicity qui porte ce nom se repad

de jilus en plus et dans les regions les plus eloign*^
i

pays.

Afin de donner une rcnommeo plus grande encorn

ses agissements, le comite dirigeant annonce deux imp-

tants coiicours. comprenant chacun trois prix de $50, >

et $25.

Le premier s'adresse aux commercants et a leurs co-

mis qui sauront concevoir et executer l'etalage le plus uli

aux fins de ce mouvement; Fautre, ouvert a c-es men-

personnes, consiste a rediger une annonce. ou affiche. -

sant an meme but.

La photographic de letalage ou le journal contena:

l'at'1'iche devront parvenir au comite. 107 rue S.-Jaequ.

Montreal, avant le ler juillet.

o

TROIS RONS ZIGUES

Le vendeur, le marchand et le commis

Ecrit specialement par Je Comite "Prote'gez la Surfac

pour "Le Prix Courant".

Le Vendeur : — Ta commande du printemps te fait ho

neur. II ri'y a pis a craindre que tu perdes sur t

ventes parce que tes lignes ne seront pas complete

Le Marchand :
— Tu as raison — j"ai deoouvert, de boi

ne heure et tout a mon avantage, qu'un stock bif

assort!, et que je conserve Wen assorti pendant

printemps et l'automne. m'aide a edifier un eomme

ce de peintures toujours crois-ant. J'ai coustammei

do nouveaux clients, venus de chez mes colleges q*

se trouvent a court de marchandise- ordinaires, ot qi

ne veulent pas attendre leur bon plaisir. Tl> wei

rent done chez moi et plusieurs d'entre eu\ me rcste

comme client- pcrmanents...

Le Vendeur: — Veux-tu que je t'envoie tout r-ela I

suite ?
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[, chanl : — Bien cnU'iidu ! Anssi viti 1 que piissible.

[eur: -
I lis ilmic. 'Louis. Tu I'ais do be II cs affaires,

peintures el vernis. Mais voux-tu que jo to

ocmmont augmenter los vontos el los profit- do

epartenu'iit do \ ingt-cinq pour rent ?

Marchand : - Vas-y mon vieux, j't'ecoute... J'ecoute

,urs eoux qui v
: ennent mo dire comment augmen-

ne6 affaires.

- Mon vieux Louis, tu es, bien entendu, en-

siaste an sujet do eette c-ampagne
N
de publieitc quo

i omite de "Protection de la Surface'"?

nil: - Kvidomment. II n\ a jamais eu rien do

mieux, ft pormets-moi de to dire quo jo lui dois de

rentes de peintures et vends...

n Bravo! Mais il y a mieux. Pourquoi tie

faire de ton etablissement le bureau-chef, le pi-

vot, le centre de cette cam.pagne?

\Ian-li mil: --Comment ca ? (S'adressant a son pre-

commis) Georges, vions ici. Je veux que In ecou-

ela!

ur: -- Vous avez ici une quincaillerie moderne.

le monde sait que vos lignes sont completes.

Mais tout le monde no sait pas que vous avez aussi

mi beau stock de peintures. Je suggere d'abord que

vous transport ioz toutes vos peintures et tons vos ver-

de I'arriere du magasin a l'avant, la ou chaque

i. en entrant, pourra s'apercevoir epic vous etes

- a fourair tout ce dont il a besoin dans res lignes.

FA n'oubliez pas quo des etiquettes qui tapent dans

I. et des garnitures publieitairos font la meilleu-

iv impression.

land :
— Bonne idee...

ijii'endeiif : - Passons a la question principale. Jo \eu\

cette campagno vous fournisse les moyens de fai-

e I'argent. Fades avec votre journal un petii con-

t rat pour environ six annonces d'un quart, de page,

ivril, mai et juin, ou vous exposerez los bonnes

<|iialites de vos peintures a maison. Annoncez aussi

"rnis a parquet-, vos peintures ton mat, pour los

rs, vos peintures a granges. Introduisez-y cctte

qu'il faut proteger la surface. Comparez, par

•M'mple. la valour de la peinture a cello d'uno police

urance-inoendie... le feu detruit en une heure,

- la pluie, la neigc, le soleil, detruiront tout aussi

raent si le placement fait dans la propriete n'est

protege par de la peinture et du vernis. Inyo-

quez l'orgueil du proprietaire, l'orgueil du citoyen,,

- \aloir cot argument qu'une propriete bien pein-

tiiivr pent so vendre plus eber... et employcz la devi-

'Protegez la Surface" dan- toutes vos reclames.

»ous ferez ain-i votre profit, grace a cette immense

faiapagne faite par les fabricants, et a laquelle jo

suis tier de dire que ma maison prend part.

l ennuis: — Pouvoz-vous nous aider a composer les

aanonces?

Vendeur: — Jo suis la pour ca ! Notre departement

de ipublicite va vous faire une serie de six annonces.

Le

Vous n'aui'ez ipi'a faire le eoni rai avec le journal i
I

a llOUS dire de eolllli
: en d'e-paee VOUS pOUVeZ <li-po-er.

Man-band
: ( I'esi ce que j'appelle rendre sen ice.

Pour le prouver (pie je suis partisan] de- decisions

rapides, je vais aller voir le redacteur avec toi el ooufi

allons commencer tout de suite

!

Cormnis: Parlez-nous done aussi de ce eoneouxs

detalage dont on a pirle dans Le Prix Courant, et

que lance le ( Ibmite de Protection de la Surface?

Vendeur: - Louis, voila un candidal toul t nnnr...

!

Mareliand
: .le ne deinande pa- mieux. GeOrgeS, ecris

tout 'I'
1 suite an ('oinitr. el demande deux garnitures1

;

l'une pour la vitrine et I'autre pour disposer au-fdes-

sus du stock de peint ares el vernis.

Vendeur: -- Et demande aussi d'envoyer la garniture

speeiale pour la vitrine et le transparent pour la por-

fce...

Mu'eliand: - Lb bien, avec cette petite campagne,

dans le journal, je crois que je vais non seulement

augmenter mes ventes de peintures et vernis, mais

aussi, in attirant les clients a mon departement de

Protection de la Surface, que le- affaires du departe-

ment de la quincaillerie vonl <*en ressentir favorablc-

ment.

Vendeur: — Mes amis, quand je reviendrai, dans six

seniaines, je croifi (pie VOUS me remereierez encore

plus quo VOUS no le pensez. En attendant, allons fai-

re un tour an journal...

REGLEMENT MUNICIPAL

La ville de Londres a un reu lenient municipal qui

exige que tons les edifices en bois soient peintures au

moins une lois tons les cinq ans. Tout inferieur doit

aussi ctre retoucbe an moins une fois tous les buit ans.

T
Tn reglement analogue, a Montreal, ajouterait fort

a I'apparence de not re ville et ne causerait que peu d'in-

convenient. Tout edifice qui vaut la peine d'etre posse-

de vaut aussi L% peine d'etre peinture. Les maisons ne-

gligees gateni le paysage et diminuent la valeur des pro-

prietes adjacentes. L'unite devient ainsi un detriment a

la collect i\ il e, ce ipii e-t illogique.

\'ou- invitons correspondance et dismission de la

question par nos lecteurs et amis.

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

Montmagny Station.

Les grands manufacturiers de peinture qui annoncent

dans "Le Prix Couranif' vendenl la peinture en poudre.
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L'usine des "Ottawa Faint Works, Limited", a Ottawa,

est I'line des plus .modernes du Canada.

SAGES TACTIQUES

Nous sommes heureux de reproduire ici une \m> d'en-

semble des vastes et modernes etablissements des ''Ottawa

Paint Works, Limited".

Cette maison, fondee en 1900 et incorporee en lillii.

a, depuis cette date, pins que triple son rendement. Situee

a Ottawa, elle a anssi des entrepots a Montreal et To-

ronto.

Ses produits jouisserri d'une renommee etendue et

meritee.

M. W. CMacLAREN,

Vice-president et administrateur-general da

"Ottawa Paint Works. Linn

EXCELLENT CONSEIL

-

chacuia

M. CHARLES HICKMAN,

President, et Van des fondaleurs des

"Ottawa Paint Works, Limited".

Ln Tribune ecrit :

"Aver le retour de la belle saison revient L'oWi

pour nos eoncitoyens de soutenir leur reputath

la pins belle petite ville de la Province. Que

porte son concours pour le nettoyage des mais<

oars, des cours et des parterres. Preparons
|

entree tricuiphale dans notre ville. Aux yeux

nombreux qui viendront la visiter, qu'elle pai

que notre patriotisme la vent."'

Voila ile sages paroles.
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PINCEAU DETRONE LA CHARRUE.

, quelqucs jours, du moins. Ou, du tnoins, il lc

,|,. par toutes les relics du bon sens et dc la ip ro-

les villi's d'Amerique, el Montreal comnie les

ireparent an Clean-Up Week, a la grande so

ttoyage, a ce que nos vieilles menage-res appel-

ant borda"... II ne s'agit pas seulement de la-

nettoyer, de recurer, dc faire briller el reluire les

me le temps, -- on d'autre chose —, a ternies...

aussi revivifier, faire revivre, renover. re-creer,

ons dire, tout ee qui nous entoure.

omment cela? Grace a la peinture, au vernis, deux

es bien simples, qui nous apprennent, qu'apres

pcut-ctre l'habit qui fait le moine...

i conservation du Moi est la premiere loi de la

Aiifjourd
r
hui, eomme au temps des cavernes,

1
1 ne tend qu'a conserver, qu'a entretenir, qu'a, veil-

s' Jla continuation de 1'existence de quelqu'un ou de

hose: lui-meme, son interessant petit ego, ou sa

roj\ ou sa maison, ou ses outils, ou son automobile.

nd soin, les cultive, les entoure d'attentions. iC'est

a. im et reconnu.

h bien, la grange du cultivateur, les communs, en

- les "batimentsv, chez nous, — semblent etre

ire l'inexplicable exception a cette regie. Ah, que

tea spectacles, que de salete, de ruincs, de murs de-

; taches, endommages, de toits ternes, de portes fen-

1 et craquelees, font soupirer le touriste et le voya-

riotes, et sourire I'etranger jaloux et malveillant

!

'on assure sa propriete contre l'ineendie, mais Ton

pas a l'assurer contre l'usure et les intemperies.

be de peinture est la meilleure police de ce genre

i nee.

amies, done, cultivateurs, ou plutot: A vos pin-

dhacun donne l'exemple et fasse rougir son

Tout Tons y invite, la saison, l'orgueil du foyer.

1 'lie, le plaisir le vivre dans une atmosphere attrayan-

1

1 sympathique.

t quand tous les cultivateurs dun village, d'un

a ane concession, auront nettoye, peinture, emibel-

nuu'son et leur grange, je ne voudrais pas etre dans

a du voisin grippe-sous et flemmard qui vdendra

larer qu'il va "remettre ca au printemps pro-

L'lNDUSTRIE DES PEINTURES

lassemblee generale annuelle des actionnaire de la

dram-Henderson, Ltd", a eu lieu recemment a Mont-
^e rapport de l'exercice 1921 a ete juge tres satisfai-

sanl dans les circoiistances malgre ccrlainc baisse des prix

el diminution de la demande, la "Brandram-HenderRon"
accuse des profits nets de $147,742, comparativement a

$120,835, I'annee pr^cedente, soit une augmentation dc

$27,000 environ.

Dans son rapporl aux actionnaires, lepresidenl signale

que les profits nets, ajoutes au solde reporte a la I'm de

L'exercice L920 se fcotalisait a $1,045,249, montant disponi-

ble pour distribution. La compagnie a verse en dividende

$235,000 pour le slock privilegie et $58,945 pour le -lock

ordinaire. Le coupon a absorbe $60,443; la reserve, pour

depreciation, $7,500.

On a aussi eree une reserve speciale. Apres toutes de-

falcations, nne somnie de $828,360 est inscrite aux Profits

et Pertes.

Le dividende ordinaire a ete reduit de 2 p.c. Le divi-

dende privilegie 7 p.c, a etc distribue regulierement.

Le fonds de roulement de la compagnie setablit a

$979,175 ce qui indique solide situation financiere. L'ac-

tif total est de $3,969,543.

LES VENTES A COUP DOUBLE

Nous avons souvent parle de ces ventes qui, etant don-

ne un vendeur adroit et intelligent, devraient toujours

en entrainer une ou plusieurs autres. Ceci se rencontre

dans toutes les spheres du commerce, de 1'e.pioerie a la quin-

caillerie, mais combien souvent ces occasions de profit

sont-elles negligees

!

Nous enumerons ci-dessous quelques suggestions dont

nos lecteurs sauront tirer parti

:

La vente de peinture suggere d'offrir a 1'acheteur

des pinceaux, un epoussetoir de peintre, une preparation

pour enlever la vieille peinture.

La vente de peinture a plancher, ou parquet, suggere

un pinceau, un balai, des brosses a plancher, du bon ver-

nis, (pour la derniere couche), et un pinceau a vernis.

Une vente de peinture dite d'aluminium. devrait en-

trainer celle de pinceaux speciaux a bronzer, et d'une bros-

se speciale pour caloriferes.

Une vente de vernis a parquets ou prelart- exige que

Ton offre aussi un pinceau pour ce vernis et un balai leger.

Une vente de peinture-email, si elle esr. destinee a

la chambre de bain ou de toilette, fait penser a une bros-

se speciale et aux diverses preparations pour nettoyer la

cuvette ou la baignoire.

Une vente se rapportant a laiitomobile peut etre

sari vie, si elle est habilement condxiite, de ventes^ de tous

autres aceessoiras, peaux de chamois, eponges, brosses a

coussins et tapis, et coetera.

Enfin, celui qui achete un rasoir peut avoir besoin

d'un blaireau, ou d'un cuir.
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SEQION Dt L'AUTOMOBILISME

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les prix indiqu6s s'entendent pour les quantity ordinairement commandoes par des marchands-de'taillants.

De meilleurs prix peuven't fre~quemment e~tre obtenus pour des achats plus important*.

Mercredi, 12 avril 1922.

Les affaires sont assez actives dans le commerce de la quincail-

lerie par suite de la date tardive de Paques, ce qui permet aux mena-
geres de faire leur grand menage du printemps plus de bonne heure
que d'habitude. De plus, les gens qui avaient commence la construc-
tion de maisons l'automne dernier doivent a present se hater pour les

terminer le ler mai, et il en resulte un regain d'activite et une bonne
demande pour la serrurerie, les accessoires de plomberie et de tuyau-
terie, etc. Les prix etant plus abordables, les ouvriers, tels que menui-
siers et charpentiers, achetent leurs outils en plus grand nombre, vu
qu'ils avaient beaucoup retarde leurs achats a cause des prix eleves

demandes. Depuis deux ou trois semaines, les automobilistes ache-
tent des pneus "Cord" en plus grande quantite que jamais a cause de
leur prix modique. Comme Ton a pu le remarquer, le plus fort des
changements de prix a ete fait en Janvier et fevrier et, a present, Ton
prevoit plutot des prix fixes pour d'ici a cinq ou six mois. Toutefois,

l'importation des marchandises allemandes et anglaises sera un fac-

teur important dans la situation du marche. Le verre a vitres semble
accuser une tendance vers des prix plus eleven a la suite de la hausse
du franc de Belgique, le principal pays producteur du verre. Parmi
les changements de prix pour cette semaine, signalons ceux des mar-
teaux de menuisiers qui accusent une baisse de 5% a l xh%. Les gou-
pilles (cotter pins) ont baisse de 20 r

< dont l'escompte est maintenant
de 90 et 20. Les charnieres No 838 sont cotees maintenant a 10%.

II n'y a rien de remarquable a noter dans le commerce de la

peinture.

Ars6niate de plomb.

En poudre

:

Barils de 100 lbs 0.23 1b.

Quarts de 50 lbs 0.25 1b.

Quarts de 25 lbs 0.27 lb.

Bidons de 5 lbs 0.32 1b.

Bidons de 1 lb. ...... . 0.351b.

Bidons de y3 lb. 0.371b.

En pate

:

Barils de 600 lbs. ..... 0.13 lb.

Quarts de 100 lbs . 0.14 lb.

Bidons de 50 lbs 0.14J lb.'

Bidons de 25 lbs. ..... 0.16 lb.

Botiteilles de 5 lbs. . . . 0.19 lb.

Bouteilles de 1 lb 0.22 lb:

Afs4niate de chaux.
(Calpoiso)

En poudre

:

Boites de 100 lbs 0.83 lb.

Boites de 50 lbs. ..... 0.25 lb.

Boites de 25 lbs 0.26 lb.

Boites de 5 lbs 0.28 lb.

Boites de 1 lb. . . . . . . 0.30 lb.

Boites de % lb 0.32 lb.'

\Tcaison, 100 lbi.

en baril 3.25

moins 4.50

Balances : Liste de Poincpnmage

prix net extrs.8

de comptoir C 4 lbs 6.50 40

"UhampioD \ 10 lbs 8.75 45

I 240 lbs 13.75 75

escompte 5%
4 tablier / 600 lbs 40.00 1.00

Champion [ 1.200 lbs 48.50 1.50

1 2.OO0 1hs 65.00 1.40

aveclevier * 2,000 lbs 74.00 1.50

escompte 10%, 5%.

Autre* balance! 10% de la

Burrows, Stewart, Mille Co. Lt<

BalaLs de paille:

—

4 cordcs, 21 lbs, doz5—23 lbs, doz5—25 lbs, doz6—27 lbs, doz
Baiaii automatiquei :

—

Champion Jap Do*
Princess —
i irand Rapid N-P —
Grand Rapid Jap . . . . . —

He

6 40

B.S5

9.09

S.45

.7.00

i.M
iO.OO

m i ' TWA I Iq.p

' ni versa! N.P. ... —
Prince* N-P —
Parlor Queen . . .... —
American Queen —
Standard Jap —

balais aspirateurs :

—

Superba Doz.

Grand Rapids —
Household —

Bancs pour cuves

:

Dowswell ... ....
Batteries (Piles) :

Columbia

:

12 ou moini .

12 a 50 .

50 a 125 .

125 ou plus

F.o.b. Momtreal.
F.o.b. Toronto I«Ofl

Reliable:
'2 ou moins, le cent . . •

12 a 50 .

Caisse de 50

Bari'l de 125 . .

V oh Vfontriftl

4100

3.00

7.00

a.oc

i.M

IS.M

.90

.00

M

S.70

0.00

« J"

4

.f

Beches (voir pellesl

Barattes a beurre

:

Favorite ou Daisy12 3

10.80 10.80 11.60 1M0
A mgg

4.00 4.55 635 6.40

Borax en mottee . . . . •
11:

Beaver Board.'laOOO pds carres. f.

F.o.b. Montreal

P.ocaux a confitures

Mesnre a vin.

Crown et Gem :

petits
Movens . . . •

Grands

M
.15
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i OERNIERES COTATIONS DES PRODUIT S DE FERRONNER1E, QUINCAILLERIE, ETC.

fonperiaJe,

row n sen lenient

ids

it — Carres

:

ta
12.55

. • 14.15

....... 20.45

&

k

d'<

d'4

da

«

k

1

12.55

15.20

20.-15

: Net comptaait 30 jours du

ndnee 62i%
ele 72%%
er 72%%
vateur 30%
mrrua 35%
se 30%
larchepieds 30%
alonnler 30%
aon
iture %" diam. et plu* petite,

!

at plus courts 47%
in longs qua 6" 40
18" diam. at plus grands, 40
fcamique, %" diam. et plu» pe-

u, 4" et plus courts ... 55

] autras grandeurs. . . . 42%

>oellles Thermos:

la piece

Q

•Q.
.

to.c. —

$4.00

5.50

2.00

3.50

2.00

3.00

5.00

1.25

2.25
8.50

n.eo
6.00

4.00

4.00

I *••* i relets tont cotes :

. . tl.75

t.75

prix ci-deasus oont lea prix de
date 1st l'escompte est Ae *5% et

3roq

da

de

ttes :

% de la liste da 5 Janvier 1922.

uettes et accessoires de cor-

Liste 20 mars 1922.

acille, pur 23
anille, British .... 20 base

[
lanvre 18 base

iet pour cable, par 100 lba.

:

1 50; 7/16, %, 9/16, 1.0O; %,
"'; %, 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.

-ton, %, 27 lbs.

3/16, 38 lbs.

en 3.50

Ben 3.50

lea 1.40

^ meter 2.10

I 2.45

100 lbs. $5.35

plancher:

rtiton. 66 2/3 la liyre.
'•*: Sngllsh. 66 2/3 la livre.

rial, 0.40 la livre.

036 la livre.

J

Chat-Ties de charge :

soudee a l'<Slectricit6, %, 20.75; A,
5.20

%, 10.20;

10.10.

Chafnes soud6es a chaud: %, 14.25;

ftr, 11.85; %, 10.85; %, 10.95.

a chiens liste plus 10%
a licous liste plus 10%
A vaches lute plus 40%

Chainettes

:

(Liste du 15 mai 1921)

en acier net liste

en laiton net liste

1,'haudrons en fonte

:

8, 90; 2, 1.00; 10,

12, 1.90; 13, 2.00; 14,

16, 3.30.

1.20; 11, 1.50;

2.20; 15, 2.65;

(Tharnieres en aci' .-

No. 800 liste net
— 802 . ' liste net
— 804 liste moins 20%
— 8110 liste plus 25%
—i 814 liste plu» 25%

838 liste moins 10%
— 840 .... . liste moins 12%%— 842 ........ liste plus 12%
— 844 liste plus 13%
ft. ressort, ... 2.50 dez. prs.

Claques : '

Le prix du gros pour les vieilles

claques en caoutclioitc, est actuelle-

ment de 2c. la lb.

Oles (outils) :

a 6crou Coes 40%
a ee'rou, rggulieres 52%%
machiniste 45%

a, tubes Stillson 55%
Tlmo 45%

en ouivre liste plus 17%%

Clous en b'roche, Base 3.75

(Liste des extras a ajouter a 'a

base dea clous.)

.s

»

S
a

•H

<e9

1

J3
O

O

1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1.30 1.05 1.15 80

1% 75 1.00 1.25 1J00 1.15 75

2 60 85 1.10 85 85 1.05 65

2V< 55 80 105 80 80 1.05

2% 30 55 80 55 55 90

2% 30 55 80 55 55 90

3 20 45 70 45 45 85

3% 15 40 65 40

3% 10 35 60 35 35

4 05 30 55 3(1 30

4%
5, 5

05
Base

30
25

Clous a couvertura amSricains. 10,00

Clous en broche galvanisee & cou-

verbure

:

1x12, $7.45; l%xl2, $7.35; l%xll,
$7.20; l%xll, $7.05; 2x12, $7.00; 2%
et plus long, $7.00.

Coupes, Base 4.35

Colle

:

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 30 lb.

— franchise. . . . 18%' —
—j commune 17 —

en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.00
la douz:, 2 lbs., 3.83 la douz.; baril

250 lbs., 12.50 les 100 lbs.

Cordes

:

a linge.

en chanvre, 30 pieds, 1.00; 50 pleda,
1.60 doz.

en coton, 30 pieds, 2.15 ; 40 pieds,

2.65 ; 50 pieds, 3.15 ; 60 pieds,

$3.95.

metalliques, 50 pieds, 7.00 les 1,000
pieds; 100 pieds, 0.00 les 1,000
pieds.

a chassis 6, 0.53 Ja lb.

7, 0.52 la lb.

8 et plus gros, 0.51 la lb.

Corde a lieuse :

500 pieds ll%clalb.

600 pieds 13% —
650 14 —

Crampons :

a cloture polis, 4.15 les 100 lbs.— galvanisee, 5.15 les 100 lbs.
a, grillages, polis,

boite de 100 lbs., 8.00 les 100 lbs.
a grillage, galvanises,

boite de 10 lbs., 8.90 les 100 lbs.

Cuves: 12 8

en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 19.35

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65

en tole gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Escabeaux

:

Ordinaires.
Boulonnes.

28c le pied
31c —

Ecrou :

ordinaire car're\ liste plus $0.50 les
' 100 lbs.

a six pans, liste net.

taraudS carre, liste net.

a six pans, liste plus $0.50 les 100
lbs.

EncluiTies 26 lbs.

Epingles a linge

ordinaires, 1.80 la bte de 5 grosses,

a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses

:

Warranty 1 1" .

Security 11" . .

Bicycle
Eze
Eureka
New Eureka . .

Royal Canadian
Rapid

Doz,

Liste
de prix
115.00
105.08

105.00

102.00

64.00

87.00

94.00

92.00

Escompte 30%.

Etoupe goudronnee, $6.15 les 100 lbs.

Etrilles 40%

Eviers en fonte §maillee:

14 x 20. . $4.70 18 x 30

16 x 24. 5.25

x
20 x 36.

$6.10

11.50

Fanaux C. B 12.00

Fer et acier:

ordinaire Base 2.55

acier a lisse — 2.55

acier a bandage — 2. Gl-

acier a pince — 3.45

acier angle — 2.65

acier a ressort. ..... — 4.15
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Fer-blanc :

Canada Crown Charcoal.
la boite

IX, 20 x 28, 56 feuilles, 135 lbs, $10.56
1C, 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9.50

Coke—
1CL, 20 x 28, 112 — 200 lbs, 16.50

1C, 20 x 28, 56 — 270 lbs, 9.50

lx, 20 x 28, 112 — 270 lbs, 18.75

lxx, 20 x 28, 56 — 155 lbs, 11.00

lxxx, 20 x 28, 56 — 175 lbs, 12.75

lx 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9.50

Fers a cheval : 0-1 2 et plus
grands

en fer leger . . . 6.95 6.70

— moyen. . . 6.95 6.70

en acier 1x2 . . . 7.40 7.15

a neige .... 7.20 6.95

Ficelle

de coton, 3 plls:

en boulei 43 la llvre

en cdnes 40 —
Fil en broche:
Base 3.60 le 100 lbs.

au 100 lbs. . . . $4.25 le 100 lbs.

Fil en broche harbele

:

80 perches au rouleau.
2x5 76 lbs. 3.45 le rouleau
4x6 85 lbs. 3.70 le rouleau
4x4 93 lbs. 4.05 le rouleau

a foin 13, 3.70 les 100 lbs.

14, 3.75 les 100 lbs.

15, 3.85 les 100 lbs.

Fil en broche galvanisee:

3 (a, 8 . . . . . 4.55

9 .
. . . . 3.90

10 . . . . 4.65

11 4.70

12 . . . . . 4.05

13 . . . . .

.

4.20

14 . . . . 5.05

15 . - . . . . 5.65

16 . . . . . . . . . . . . . . 5.00

Fil en broche galvanisee ondulee, 5.30

Fil en broche galvanisee a ressort

:

9 .. .. .. .. 3.95

12 . . . . . . . . . . . . . . 4.10

Fonds de chaise en hois:

12 13 14 15 10 18 ponce*

$1.44, 1.56, 1.68, 1.92, 2.16, 2.88 douz.

Goupilles (Cotter pins) 90%

Graisse a roue

:

Mica, 12 lbs 1.70

— 3 lbs 4.75

1000 Miles, 1:2 lbs. 1.70— 3 lbs 4.58

Grillage meoanique

:

Rouleau de 50 verges.
Maillesde2" Mailles del"

de diam. de diam.
Broche No. 19 Broche No 20.

18 1.80 le roul. 4.001eroui
IS 2.65 — 6.50 —
24 3.40 -= 7.§0 —
30 4.00 — 8.50 —
3« 4.75 — 10.00 —
42 5.50 — 12.00 —
48 6.20 — 14.00 s—
60 7.70 — 17.00 —
72 9,20 — 20.00 —
84 10.50 — —
•« 18.00 — —
Liste molns 12%% Liste moins 12%%

Grillagen moustiquaires les 100
pieds carres $3.00

Globes :

a fanaux 1.10 doz.
pour larapes,

caisse de 6 aoz., 9.00 caisse
1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse
2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Haches

:

canadiennes ....... 11.50 doz.
canadiennes emmanchees 14.00 —
de garcons 9.50 —
de menages, emmanchees 12.50 —
de bucherons . . 9.50 a ^fc.00 —
a double t-«-iU%nt ..... 16.50 —

^^o'Le-viinde :

1 2 B

Universal 1.60 1.90 2.60 chaque
15 25 30

Jewel 1.45 1.80 2.35 —
5 6 7

Model 1.45 1.80 2.35 —
5 10 12 82

Bolinder 2.50 3.50 5.25 8.00 —
Lampes Coleman : chaque
C.Q.—329 8.75

L.Q.—327 7.50

P.Q.—321 iSM
B.Q.—307 9.75

C.Q.—324 9.75

Limes et Rapes

:

Limes Globe 60/5%— Kearney Foot . . . 60/5%
— Arcade 60/5%— Diston 40/10%
— Black Diamond . . . 40%

Rapes Kearney Foot 75%
— Heller Bros 67%

Machines a laver Llste

deprii
Jubilee 12,50

Dowswell 12.75

Snow Ball 19.50

Noiseless 17.50

Magr-«t 11.50

Ni W "Century C . . . . 22.75

Nsw JentrtLJ 7 21.75

Patriot . .
* 21.50

Champion 21.50

Connor Improved 12.50

Beaver Power 27.40

Beaver 26.00
Canada First 21.50

Puritan 19.50

Home 21.50

Whirpool Sl.Of

a l'eau

Ideal ... 30.00

Connc Low Pressure . . . 30.00

Velox 80.00

electriques :

Seaform 105.0C
New Century 160.00

Escompte 30%

Munitions:

Cartouches a percussion Liste d« prlx
annulaire ft ft

Poudre Poudre
noire sans

fumee
22 B.B. Caps 7.80 M
22 C.B. Caps .... 8.8*-^

22 courtes a blano pour
theatre .... 6.80

22 courtet 10.00 10.70—

l

22 longues ..... ij.00
22 longues a ploms . . 28.00
22 longueo "Rifle" . . . uxx)
22 Extra longues .... n.oo
25 courtes 88.50
25 longues m!(K)
32 courtes a blanc pour

theatre . . . n.oo
32 courtes jjjo
32 longues 17,00
32 longues ft plomh . . . 44.0s

38 courtes . . c - . 1710
j3 wmgues

_ «i.tu

Escompte 55r 'o.

Cartouches a percussion

centrale

25 Colt automattques .

25/20 M.oo ,oc
32 S. * W 88.50 40(

32 Colt courtes auto-
mat iques Ig.jj

32 Colt longues automa-
tiques il«

32 8. A W. ft blanc pour
theatre . . . .22.00

32 Colt automatiques . to

32/20 56.00 10u

38 S. A W 47.00 ty
38 S. A W. a blanc pour

theatre . . . .28.00
M 8. A W. a plomb . . 48.56

38 courtes Colt . . . 47.00

38 longues Colt . . . 5100
3* Colt, sntomatiques . 1*

38/40 . . ... 66.50 JO

44 Webley 58.00

44/40 C" 10 100

44/40 ft plomb . . . 60.00

44 IxL ft plomb ... n
455 Colt tOC

25/35
30 tJ. S. Army . . .

30/30
303 Savage
303 British .....
32 Speciales ....
32/40 102.50 18S0-
351 m
38/55 125.50 15K) -

43 Mauser 133.00

43 Mauser ft plomb . 140.56

45/60 125.50

•* Martini Henry . 159.50

a? .snider 158.00

57 Snider ft plomb . 152.00

Escompte 55%.

Munition 'Dominion"

Cartouches "Crown":
Chargees ft poudre noire:

20 1« 18

1 ft 10 72.50 77.00 78.50 »<•

BB&SSG 78.50 83.00 84.50 9<l

Balles 87.50 89.00 90.50 1618

Escompte 60-2*4%.

"Sovereign"

Chargees a poudre sans fum*

20 18 12

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 10'

Balles 88.50 87.50 100.00 11- -

Escompte 60-2y*%-

Canuck,
chargees ft poudre sans fum*

30 16

1 a SSC . . 95.00 96.00 4
j

Balles . . . 96.00 100.00 » <> (

Escompte 50-5%.

Plomb de chnsss :

AA et plut petit . . M.»e p»r K 1*
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67

18

I

k

G

M

1

\ i SSG. extra net, .80 par 100 11m.

les. Extra net, 1.20 par 100 lbs.

durci extra net,

1.50 par 100 lbs.

que 25 lbs., extra net,

.50 par 100 lb»

j en grres

:

'% P *"* d'epaissenr, 4.75 100 lba.

t
pees d'epaiss., 20 a 40 lbs., 4.25

id aw.

i
pee* d,epflis*..40 h 100 lbs.

H) lbs.

4.00

lis special ... ,

lone

lOUf

in liste plus
liste net

illes a queue cytindrique droite,

40%
30%
20%
5%

>%

a queue cylimdrique, %*
diam. 50%.

a queue carree pour le fer..

5«%.
a queue earrae pour us boil

Meuble

:

*iar,4 oz., 2.40; 12 oz., 4.80; ptes,

:.00; % gal., 20.00; 1 gal., 28.00.

lide Veneer, 4 oz., 2.40; 12 oz.,

80; 32 oz., 10.00; 64 oz., 1(5.20;

'8 oz, 28.00.

1 .

4c

G

i;

de menuisi

... 2.75

... 3.50

. . . 3.05

. . . 3.20

. . . 3.35

. . . 3.50

.... 3.85

. . .
4.05*

.... 3.85

. . 4.05

. . 4.30

. . . 4.55

.... 4.90

. . . 5.15

.... 5.65

. . . 5.90

. . 6.70

. . . 7.05

... 1.75

... 2.05

... 4.90

. . . 4.05

... 1.85

... 215
. . . 3.40

. . . 2.25

. . . 2.31

. . . 8.35
. . . 2.60

• . . 2.60

. . 2.70

. . . 3.10

. . . 2.80

• . . 3.25

... 3.55

. . . 3.85

de ferae:

tes, rateaux 60%

Cotatlons fournies par la

ERIDGE SUPPLY CO., LTD.,
Montreal.

ier d'emballage:

brun, lb Ill
Kraft, lb 10

ers (Stanley)

32 . . . 4.15

33 ... . . 4.30

. 4.30

35 ... . 3.20

3ft . . . . 3.60

303^ . . . . 3.15

37% . . . . 3.35

45 ... . 12.55

. 9.60

48 .... . . 4.70

49 ... . . 5.05

51 ... . . 7.20
55 ... . 24.70

57 ... . . 7.90
. 2.75

85% . . . L«£
71% •

.'
. . 2.80

75 ... . . .55

78 ... . . 2.50

90 ... . . 3.50

95 ... . . 1.70
100 . . . . . .41

101 ... . . 34
102 ... . . 64
103 ... . . .88

110 . . . .

130 ... . . 1.30

140 ... . . 2.40

143 ... . . 7.50

192 . . . . 1.95

220 ... . . 1.50

444 . . . . 10.00

No 1, Manilla et Kraft No 2, lb. .09J
Fibre, lb 091
Special Manilla, lb 08
"B" Manilla, lb 07i
Gris-brun, lb 06}
Gris, lb 06i
Pharmacie, blanc, lb 17
Pharmacie, couleurs, lb 14

Papier a toilette:

"Papillon", 4 oz., caisse. . . . 4.22
"L'Oiseau Bleu", 6 oz., caisse. . 6.75
Serviettes, caisse de 3750. . . . 9.00

Sacs de papier:

Simplex et Duplex (Manilla) et
Maple Leaf (Kraft), la liste,

moins 50, 12i et 5%.
"Lion" Kraft, la liste, moins

62* et 5%.
Confiseries, la liste, moins

40, 10 et 2%.

Patins a glace.

"Starr",

tfo. 190 H tube aluminium . . 4.20
156 Acadia 1.47

157 Beaver 1.93

184 Glacier 2.45

188 Rex 2.80
194 Regis 2.28

153 Demon 1.33

154 Bull-Dog 1.47

173 Climax 2.45

176 Scotis 2.80
181 Velox 4.55

Peiles .

a terre et arigolle.carreea ou roudec
Black Cat doz. 10.80

Fox — 11.25

Olds — 11.25

Bulldog — 13.05

Jones — 13.05

a sable, Black Oat

:

2 3 4 5 6 8

10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90

a mouleur Bull Dog polies

doz 14.05

Peiles a charbon

:

Black Cat 2.4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20
Jon«s 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Peiles a fournaise :

D.H 5.50

Peiles a nei^e :

Prince D.H. . 7.20

Prince L.H 5.50

Queen L.H 6.60

King 8.00

Moose 10.00

Peiles a neige "Victor"
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.88 8.00 8.»0 10.00

moina 25%.

Pics :

5/6 3/7 7/8 lbs.

a terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

a roc ... . 7.50 8.25 9.00 doz.

Pieges a gibier :

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 1% 2 8 4

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump:
3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

3.,N.
4,25 5.00 7.60 10,80 14.15 16.65

.\ew House:
/.50 11.35 16.75 22.35 tH 35

Supreme Zinc 5.25
Vitre ».00

Pinces-loviers 7.75 100 lbs.

Piton vie et crochets en broche,
80 4 20%

Planches a laver

:

Household 5.25
Waverly 5.25

Two in One 5.26

Three in One 5.25
Twin Beaver 6.20

Surprise 4.71
Competitor Globe 5.50
Enameled Queen 9.50
Heavy Zinc Globe 6.60

Pointes a vitre. la llvre . . . 0.16

Rivets-

de ferblantier 52Vi%
a voiture 52%%
en laiton 32%%

Kondelles

:

a voiture 50%
en fer 50%
Eb laiton 10%

owudures

"Commarclal" 0.28
"Srickly" 0.28

Tondeuses List*

pour chevanx Stewart de prii

No 1 14.0b

No 2 18.00

pour moutons

:

No 8 18.00

No 9 23.00

Moins 35%

TOITURE EN ROULEAUX:

PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"

(Quatre dans un) le carre. . $6.00

(En rouleaux de 36 pouces de large,
contenant 108 pieds earrfcs. Chaque
rouleau contient les clous, le ci-

ment et le mode d'emploi a 1'ex-

oaptiou de la toitune goudronn§e.)
Panamold, leger (1 pli) 1.50

(2 plis). . . . 1.85

(3 plis). . . . 2.20

Surface de Mica:

Mica Lastic,

Leger (1 pli) le rouleau. . . 1.90

Moyen (2 plis) le rouleau . . 2.25
Lcurd (8 plis) le rouleau. . . 2.60
Extra .'ourd (5 plis) le rouleau 3.35
— lourd (3 plis) .... 2.40

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY LIMITED

Hamilton, Ont.

Fabricants de fil de fer. Speciality de broche

a foin, pulpe et autres produits a Stre mis

en balles. Fabricants de fil de fer d« route*

dimensions et pour tous usages.

ReprGsentant a Montreal:

Ft. V. O. IUI. I., 184 me Manr,.
Mostrial.
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Btrerlastle (surface mlnerale)
rOUgfl 'in veil., 86" "le. largo,
lo rouleau $2.85

ESve-rlastlc (surface minerals)
rouge (hi vert, 18" de large,
le rouleau 3.30

Toltiiro ';ondronrieo "Red Star"
2 plis le rouleau 1.86

Tofture goudronnee "Red Star"
:; plis, io rouleau 2.20

Bverlastic, leger (1 pit) .... 1.70— rnoyen (2 plis). . . . 2.06

lourd (8 pile). . . . 2.40

Papiara:

Papier a Iambi le blanc, 82 et 64 pes:

M;u(|u. imperial, lcs IOO 'bs . $6.50
Papier < lambrie gris, 86 et 72 jx-.h :

Marque imperial, i«s 100 lbs . $4.60
ttOUil«*U ir HID pl--.<M

Fibre lecbe, No I, Anchor. . 15

fibre Heche, No 2, Anchor y.65

Fibre goudronnee, No i,

Anchor 1.20

Fibre goudronnee, No 2. . . . 0.8f

Fibre "Surprise" o.7t

Fibre "Stag" 0.70
Feu/tre goudironne,

7, 10 et 16 onces, re quintal. 3.45
! • 11 lie goudnxnni, Bpecifiea*

tion Barrett, le rouleau . . . 2,.'ir.

Peutre & tapis, in. 20 et 24

imoea, le '/'tt'-aI 3.90

FoullleH "pallles" goudronnfies
pesantes, le quintal 3.40

i'(-tj i 1 i«m "paille" seebes peeau
tee, le quintal 3.15

Teinturas a Hardeaux ii, la crAonotc

Marque "Vcivcx"

Cou- C40
leur B3 hii K20 C4:t

A MO B12 K22 C44

Bri. le gal. 0.80 0.00 1.20 1.45 1.15

Vt brl. gal. o.xr, BE 1.25 1.50 1.20

Bidona r- g, 1.00 L.05 L.80 ICO 1 80

Bidons 1 g. 1.20 L.25 1.55 1.75 1.50

iiKconi|ii i- di. 20"/,, hiii- lee 1
•-

1 11 urea
C| (ll'KMI

TulltlC.-l IIX WpeeinilX en in icr (1 e 10

gallons, Be de snippM merit, par gal-

Inn.

Cirrent i raccommodage "Claatigum"

Plantique

'I'oti iic'i,11 x en (icier d'ci vi'im

800 Hi:., hi llvre ..... 0.09V,
Uaril* (I'cMvirini *00 Ihi. In

livrc . on'/,

i- 1
1 d'environ 800 lbs, I*

livrr |M
Barlllets do 100 tin, la llvre O.O9V2

BarllletS de 25 lbs, la llvre. 0.11%
Barlllets de 5 lbs, (12 a la

eaisse) la calsso 9.50
BoTtes de I lb (2 douz. A

la eainne) In ca1«*e . . % 10

Ciment a r»ccommodage "Flaatigum"

Liquids

Tonneaux en a'cier d'environ

10 gallons, le gallon .... 0.90

Bar111 d'environ 40 gallon*, !<

gallon 0.85

</, barils d'environ 25 gallon*,

le gallon o.»n

Btdons de 5 gallons, le gallon. 0.05

Rldons d'un gallon H don/.. ft

la oaiuae) la eaisse. . 12.00

Ciment liquide "Everlaatic" pour toitura

Tonneaux en aciei d'environ
10 gallons, le gallon . . . 0.75

Barils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.7s

',,. barils d'environ 25 gallona,
le gallon 0.75

lidons de 5 gallons, le gallon. 0.85

. [dons d'un gallon (1 douz. a
ia eaisse J La eaisse 10.M)

Boltes d'une cbopiae (2 douz.
a la eaisse) la caiaae. . . . x.Oo

nuiic a mouahes "Creonoid"

Tonneaux en aoier d'environ
40 gallons, le gallon. . . . 0.66

1 • 11 v iroii *o gallons, le

gallon 0.60
i d'environ 25 galloon, ir

'.!ao 0.36

Bldons de 5 gallons, le

gallon 0.76
Hidona de 1 gallon ( 1 don/..

ala eaisse) la eaisse. . . . 12.00
Bidons de 1 ga Hon ( y2 douz.
a la eaisse) la eaisse. . . . 6.60

Uidona de '/-,, galton (i douz.

a la eaisse) la ealase. . . . 8 00

/ 1) nture elaatiqua "Evarjai'':

! OH H' .1 11 I en n.roer d'envir on
40 gallons, le gallon . . .

Barll d'environ 40 gallona, le

gallon. 0.80
'•/ i.nril d'environ 25 gallona, le

galflon 0.85

Hldons de 6 gallona, le
paWon...
Btdons de I gallon (I don/.

9 la cd i •
) la eaisse ....

Poaltar ( raffin6) le bari1
. . .

( d.iltar (brut) le barll. . . .

0.85

SB

12.00

10.75

* 0*

Email Nolr "Kvcriet"

Dimension 8 onces, caisses a
Cla/ire Pole de 2 don/., la douz. 1.45

Dimension 8 onces, oaisses a
claire-vole de 12 don/.., la

douz 1.40
Keel |jiinl s (le 1 gallon, le gal). 1.50

Recipients de 5 gallons, — .1.35

Barils et, deml-barlls en douves
de chene eerelees de fe'r, le gal. 1.26

Tonneaux speciaiix en acler f «-
n

-

viron 43 gallona)

I'flles galvaniaeea

:

Apollo 10%
28

le gall. 1.30

Fleur de Y\u

26
24

28
26
24

7.25

7.25

7.00

6.75

7.25

7.00

6.75

100 lba

r.'jcs gamfries :

27% pees de largeur, :;n

27'/: pea de largeur, 2fi

; . pee 'I' l.i i
"i i,

'I,

Poles Canada Plate:
Nbirea 52

60
75 ....

To van de poele :

6 pees 14.00 100 fenLlles

7 pees 15.00

I'nviin de |>loinh

ji:s(|ii'n 2 pcea
ncea 'i h rwe»

8 y»ee«

| V4 ft 2

en longueur, 2 ft 4

c.'ll'lr

6.00 le ca rr«
6.00 le earn"-

6.50 be cm-,.

.65

10%
100 lb* 12 50

13 50

14 50

13.50

— 13.5"

Tire-Fond (coach Bcrew) .

i uyau en t-r .

.Voir ( lalvanine

% COO 8.00

% 3.84 5.14

% :: 8i 5.04

Vz 4.85 6.46

% 5.87 7.71

1 8.16 1 1 .05

"/* 11.0J 14.95
l'/2 13.20 17.88

2 17.76 24.08

2% 28.08 28.03
.'{ 36.72 49.73
:-,'/, 17.81 63.41

4 56 68

Vadrouillea :

( edar, grande avec ma
avec mancbe

,

FLni O-Cedar, doz. net :

i once .

12 onces ....
lioirte de i pw

•

Boite d<- '/., gallon, meaure im
periaJe

Unite (le i gallon, me ure Lm
periale

.

26 i 10

1

1

51 '60

01 "70
71 ' 80

81 '81

85 90

91 ' 05
'M,

101 ' 105

106 •no

Verl de Paris:

Barll 250 lb I
50 100 lbs I

— 25 lba I!

Boites, I lb., carton I

— 'A lb n

i i,
;

.
. fei blanc ...>'

lb. '»

Vis a bois :

en fer ti-te .... fi

irics ronde H
l.iiton. tcte plate

tete ronde

Zinc:

En feulllea. No 9, 100 Ibi

PEINTURE

L'HUILE DE LIN

Nous cotona:—
Hulle Brute
l a 2 barils . .

3 a 4 barils . .

Gallon Dl

Huile boulllle:

l a {'.'. barils . .

3 a 4 barils . .

En raison des fluctuations du '

Im de la graine, les Jobbers, er:*

neral, ne donnent pas de cotatlo
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LA TEREBENTHINE SANS
CHANGEMENTS

!us cotons:—
rebenthine

!, aril simple .

lots . .

,l|;i£fl CD 911*

Gallon Imp
. . • 1.22

. . . 1.28

r

I I

\v

E BLANC DE PLOMB STABLE

>ic de plomb—Marche stable pour

anc de plomb qui reste au cours

j ssmaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De Moin»
1 i 5 d'une
tonnes tonne

lens ....
or. pur . .

i Diamond
ti, pur . . . .

V Dec. pur . .

mnt, veritable

Seal

rators, ,purs . .

mglais
•l Seal

\|< e, pur

say, pur

Mae Leaf Pur
o pur

Polar White. . .

'actory White. .

iy's Pinnacle Whit

pur .

ir, pur
rator, speciale. . .

e Leaf

f. o.b. Montreal 2%

c de zinc

:

r a I'huile.

12.75

12.75

12.75

12.75

12.75

13.25

12.75

12.75

12.75

12.75

12.75

12.75

12.75
12.75

9.75

7.00
e 12.00

12.75 13.10

12.75 13.00

10.50 10.85

C.50 8.85

15 Jours.

$21.00 100 lbs

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.60

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10
13.10

10.10

8.10

c de ceruse

:

>ulu 2.50 le 100 livres

motte 2.25 le 100 livres

LE MASTIC FERME

niarila 4.75

'a 100 livres 5.75

Pa 25 livres 6.00

Vs livres 6.25

stio a I'huile de lin pure $1.50 par
livres en plus des - - ci-dessons

it \itriers $1.00 par cent li-

" au-dessus des prix ci-dessous.

rmes: 2% 15 jours net 60. f.o.b

I riaL

j( me Laque:—
ire Orange 4.30

tnehe 4.80
'-a-lac O. P. W 1.80
lite Shellac Surface O.P.W. 2.75

tures a plamcher

:

Prix en bidon d'un gallon.
ur, Martin-Senour 3.55
P. Sherwin-William. . . . 3.55
Canada Paint 3.55

Sen 3.55
K-. Ottawa Paint Work. . . 3.55
Brandrara Henderson. . . 3.55
Crown Diamond,
'Arthur-Irwin 3.30
•e Leaf 3.55
'say Unicorn Bulldog. . . . 3.40
'• Mduat Royal 3.55

Collections
Avec l'aide de ses succursales
et agences au Canada, en
Angleterre, en France, aux
Etats-Unis, au Mexique, et a
Terreneuve, ainsi qu'avec ses
relations avec les differentes
banques du monde entier, la
Bank of Montreal est en etat,
pour une somme tres raison-
nable, de faire rentrer les

dettes qui vous sont dues
dans tout pays ou les objets
canadiens peuvent etre ex-
porters.

-f^ P-^=? E& W-

BANK OF MONTREAL
Etablie depuis plus de Cent Ans.

II y a 25 Succursales a Montreal et dans les environs.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

LA PLUS VIEILLE BAJVQUE CANADIENNE-FRA1VCAISE

BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Nos 347 Bureaux offrent au public de grands avantages pour le

recouvrenient rapide des effets de commerce. -

Correspondants dans le monde entier.

BUREAU DE DIRECTION
President:

L'HON. GEO. E. AMYOT, ConseiUer Legislatif, Pres. de la Dominion Corset Co.

Vice-President

:

J. H. FORTTER, Vice-President et Gerant-General de P. T. LegarS, Ltee.

Directeurs:

A. N. DEOLET, de P. G. Bussieres & Cie., Quebec.
NAP. DROUIN, President de la Rock City Tobacco.

A. R DTJPUIS, Marchand de Gros, Quebec.
NAZ. FOF.TIER, Manufacturier de Cuir, Quebec.
SIR GEO. GARNEAU, President de Garneau, Ltee, Quebec.
J. B. LALIBERTE, Manufacturier de fourrures, Quebec.
HON. J. NI'COL, C.R., TrfesorieV Provincial.
C. E. TASCHEREAU, Notaire, Pres. de Eastern Canada Steel & Iron Works.
HENRI DESRIVIERES. Gerant General.

H '' Jl " ' "- ''-- ~ ~
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L'AUGMENTTAION nette des ventes du

II

SALADA"
pour les trois premiers mois de cette

annee, comparee aux trois mois corres-

pondants de Tan dernier, a ete de

575,445 livres

L'epicier ne peut perdre avec le "SALADA yy
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A on
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Underwriters .
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Ltd 36 e4

da, Ltd
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37
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45
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Lesflie & Co., Ltd. ......

M
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McArthur Co., Ltd., Alex. . .
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Montreal Biscuits Co
O
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Ottawa Paint Works. Ltd. . . . I

Palmolive Co. of Canada, Ltd. .
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R
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Salada Tea of Canada, Ltd. . . •

Sheet Metal Products Co
nada. Ltd

Sherwin-Williams Co. of

Canada, Ltd . . 20 et

Simnas & Co.. Ltd.. T.S. ....
Smith £ Co
Steel Co. of Canada. Ltd. ....
Stephen. Smith & Co.. Ltd. . •

St. Croix Soap Mfsr. Co
Still Mfg. Co., J. IT.

T
Tascherea-u & Frere ....•

V
Veribest Aluminum Co
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Whittall Can Co,. Ltd. .
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 12 avril 1922.

Le ton du marche des pores vivants est tres ferme avee une

dnande stable pour le stock choisi et des ventes se font de $14.25 a

91.50 les 100 livres, peses en descendant des wagons. Les pores

pj;ants se vendent $13.50 les 100 livres et les truies de $10.25 a $10.50

|i 100 livres. II se fait un assez bon commerce pour les pores prepa-

r on j»ros et les prix se maintiennent avec des ventes de stock frais

dbattoir de la ville de $20.00 a $20.25 les 100 livres.

Le marche des viandes fumees et preparees est actif comme il

nil meneralement a cette saison de Pannee, oil les epiciers et les bou-
( »rs achetent des quantites supplementaires pour Paques. II n'y a

p; de changement de prix a enregistrer par suite du fait que les

airovisionnements sont amplement suffisants pour repondre a tous
li besoins, et le mouvement est considerable avec des ventes de jam-
bjis de 8 a 12 livres de 32 cents a 34 cents Ja livre: plus pesants de
8 cents a 31 cents; jambons cuits a 43 cents et jambons cuits plats

ti cents, tandis que le bacon a dejeuner se vend 28 cents la livre.

Le ton du marche du saindoux est stable par suite d'une bonne
etiande pour les petits lots pour repondre aux besoins presents et il

> fait un chiffre modere d'affaires de varietes raffinees canadiennes
djl6'/2 cents a 17 cents la livre en seaux de bois de 20 livres, et de

Wz cents a 16 cents la livre en tierces.

Le ton du marche des oeufs est facile a la suite de la recente
! sse due a Parrivee d'approvisionnements tres considerables et

nassant les besoins quotidiens du commerce malgre une demande
( itinuelle tres active. Les perspectives indiquent une autre baisse

ins un avenir tres rapproche si les arrivages continuent d'etre consi-
f rabies. Des ventes de stock choisi frais se font (jobbing) a 34
its la douzaine et le stock frais mire se vend 31 cents la douzaine.

II se fait un assez bon commerce de sirop d'erable (nouvelle re-

te). La demande est stable pour les petits lots pour repondre aux
>oins immediats et des ventes se font a $1.85 le hidon de 13 livres,

t de 13 cents a 14 cents la livre, en receptacles de bois. Le sucre
( rable se vend de 17 cents a 18 cents la livre suivant la qualite.

Le marche des patates continue d'etre tranquille et il n'y a rien

remarquable a signaler. Les approvisionnements sont suffisants
'les prix restent a peu pres stables avec des lots de char de patates
'inches de Quebec cotes de $1.00 a $1.05 et pour les patates rouges
1 90 cents a 95 cents le sac de 90 livres, ex-track.

Pas de changement a enregistrer pour les volailles preparees
( nt repot et il se fait un chiffre modere d'affaires sur les petits lots.

Le ton du marche du beurre est stable par suite d'une ameliora-
te de la demande pour les approvisionnements pour la consomma-

•n locale et pour Pexpedition a Pexterieur. II se fait un bon chiffre
affaires et des ventes de beurre de cremerie frais^ fait se font de 38
"its a 39 y2 cents la livre. Le meilleur cremerie se vend de 39 cents
40 cents la livre. Pour le jobbing, le meilleur cremerie se vend 41
fits la livre, en paquets solides et a 42 cents la livre en morceaux de
ivre.

Le marche general du fromage est tranquille par suite de la

'mande limitee continuelle par cable et il se fait tres peu d'affaires
ljur^'exportation. Les prix sur place pour le vieux fromage restent
niinalement sans changement de 16'/2 cents a 16% cents la livre;
fromage blanc se vend de 15 % cents a 16>4 cents la livre.

PORC

Cotations fournies par la maison

NOE BOURASSA, LIMITEE,

en date du 12 avril 1922.

I 'ores vivants . . . . . 1 1.50

Pores prepares

—

Tues aux abattoirs.
•I 1 .00

Pores frais

—

Gigot de pore (trim6) . . 0.28
Long i's i trimees ) . . . . 0.29

Longes (non trimees). . 0.27
Epaules (trimees). . . . 0.20J 0.21
Saucisse de pore (pure). 0.18
Saucisse de boeuf. . . . 0.11
S;uiriss:\ ], ;l Belle I'YrniH're 0.24

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais

—

Quart iers derriere .... 0.19
Ouartiers devant .... 09
Longes . 0,27

0.18
Haut cote 0.10
Hanches 0.13 V 014

(Vaches)—
Quartiers derriere. . . . 0.15
Quartiers devant .... 0.07

0.20

0.10
Hanches 0.12
Veaux (suivant qualite).. 0.09 0.11
Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.1

3

Agneaux geles 0.25

LES VIANDES EN BARILS SANS
CHANGEMENTS

Viandes en barils — Le marche des

viandes en barils n'offre rien de nou-

veau et on ne signale aucun change-

ment de prix.

Cotations fournies par la Compagmt
Canadienne SWIFT, LimitSs,

en date du 12 avril 1922.

Pore en baril

—

Panarlian short out fbrl)

mc-rceaux de 26-36 40.0<~

Dos clear fat (brl) mor-
ceaux de 40-50 36.06

Pore heavy mess (brl) 30.09
Boeuf plate 22.00
Boeuf mess 20.08

MARCHE CALME POUR LES VIANDES

CUITES

Viandes cuites — Le marche conti-

nue a etre calme pour les viandes

euitei,
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Cotations fournies par la Compaanie

Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 12 avril 1922.

Jambons cuits 0-38

Mince meat, la lb 0.17

Saucisse de pore, pure 0.20

Bologne, la lb 0.11 0.18

VIANDES FUMEES

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 12 avril 1922.

Jambons fumes Maple Leaf:
3/12 0.37

Jambons fumes, ma'rque
Gunns 8/12 0.35

12/16 0.32

16/20 0.31

20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24

Bacon :

Dejeuner, Maple Leaf 0.38

Dejeuner, Marque Gunns. . . . 0.34

Jambons Cottage 0.32

— Picnic 0.22

— bouillis 0.47

— rotis 0.50

— Sandwich 0.50

SHORTENING

Shortening Easifirst:

Tierces 400 lbs 0.15*

Tinettes 60 — 0.16

Seaux 20 — 0.164

Seaux 10 — 0.164

Seaux 5 — 0.17

Seaux 3 — 0.17

Blocs 60 — 0.17*

Blocs 30 — 0.18

Shortening Picrus :

Tierces 400 lbs 0.17

Tinettes 60 — 0.174.

Seaux ........ 20 — 0.18

SAINDOUX

Saindoux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs 0.174

Tinettes 60 — 0.18

Seaux 20 — 0.184

Seaux 10 — 0.184

Seaux 5 — 0.184

Seaux 3 — 0.184

Blocs 60 — 0.194

Blocs 30 — 0.20

OEUFS

Oeufs frais pondus 0.32

—

choisis
— No 1

— No 2

BEURRE

Beurre crSmerie No 1 .... . 0.40

Beurre, cremerie, blocs 1 lb. . . 0.41

Beurre cremerie No 2 0.40

Laiterie 0.30 0.32

MIEL

Miel coule blanc, la lb 0.17

— — ambre, la lb 0.15
— — brun, la lb 0.12

MARGARINE

Tip Top, blocs 0.22
— tinettes 0.214

FROMAGE

Nouveau 0.20
Vieux 0.25 0.26

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 12 avril 1922.

Frais, caisse 30 douz 0.31

Frais, cartons, douz 0.33

BEURRE

Beurre 0.40

Beurre, en pain d'une livre. . 0.41

Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.39

Cremerie No 2, solide 56 lbs. . 0.38

Dairy, solide, 56 lbs 0.33

FROMAGE

Double, la lb 0.19

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.23

Doux 0.18

VOLAILLE

Cotations fournies par la maiso-

WALTER DEERY A CO.,

en date du 12 avril 1922.

Poule 0.25
PouLet 0.35

Dind.es 0.50

Dindons 0.52

Oies 0.30

Canards domestiques 0.40

Canards du lac Br6me 0.45

Chapons 0.45

POISSONS

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY,
en date du 12 avril 1922.

Poissons frais.

Dore 0.25

Brochet 0.15

Filets, non fumes, boites

de 20 lbs, la lb 0.15

Haddock 0.06

Morue par tranches 0.10

Morue marchande 0.06

Pile (Flounders) 0.10

Homards, la lb 0.50

Crevrette, la lb 0.45

Carpe, la lb 0.12

Poissons geles.

Dore\ la lb 0.25

Brochet, la lb 0.15

Haddock, la lb 0.054 OfJ
Morue par tranches. . . 0.064 0(
Morue marchande. . . . 0.04 0(
Fletan moyen ..... 0.18 0.1

Fletan petit 0.16 01
Fletan gros ".

0.17 0.1

Then oj
Dore 0.12 0.1
Poisson blanc 0.13 0.1

Saumon Qualla 0.10 0.1

Brochet ouvert. .... 0.074 O.C

Brochet rond 0.064 o!c

Maquereau 0.13 0.1

Truite des lacs 0.16 0.1

Harengs de mer 0.064 o!o

Saumon Gasp§ o.2
Saumon, B.C. ouvert

Spring 0.19 0.2

Saumon B.C. ouveH
Cohoe 0.16 0.1

Poulamon brl 3.0

Saumon pale ouvert. . . 0.10 0.1

Poissons fumes.

Haddock fume frais, bol-
tes 30', la lb o.l

Haddock fume, 15', la lb flf.l

Haddock fume gele\ 15',

la lb 0.1

Filets, nouveaux frais, lb 0.1

Kippers 40, par boite. . .... 2.5

Hareng fume d*soss6, 10',

boite 1.5

Hareng saur, la bte 0.2i

Poissons sales.

Harengs en saumure, brls 10.50

Saumon sale nouveau, brl

Truite sal6e de mer, brl
Turbot sale, baril

Turbot en saumure,
demi baril

Anguille salee, la lb

Morue \erte, moyenne,
(No 1), le brl 13.00

Morue verte, petite No 2. 11.00

Morue verte, grosse, brl. 14.50

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs. . .

Morue en bandes, 30', lb. . .

Morue preparee, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o, 1 lb., la lb..

Dreahnought, 1 lb., la lb. .

HuTtres.

Huitres en ecailles, canad. . . . 16.0

Huitres en ecailles, amer. brl.. 16.00

Huitres solides Standards, ca-

nistre No 1 2.51

Huitres solides Selects, canis-

tre No 1 3.25'

Huitres solides Selects, en

bocaux, 1 douz 5.00

LE SON, LES GRUS ET LES

MIDDLINGS

Nous cotons:

Farines de bl6:

—

Chars straight ou mixtes. minimun

50,000 lbs, sur la voie, le baril, et

(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente jj.50

2eme Patente °°?

Forte a boulanger '-80

20c additionnel par baril to

sacs de coton.

Farine de ble d'hiver

Farine a engrais, lSre

Farine a. engrais, 2etne (feed

flour)

11. Of

0.1G

0.15

0.12

4.00
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,n par tonne F.O.B. Montreal 28.25

11 par tonne F.O.B. Montreal 30.25

ddllngs ordinaires par tonne

F.O.B. Montreal 32.25

ddllngs de choix par tonne

FO.B. Montreal 36.25

FOIN ET GRAINS

Cotations fournies par la maison

CHAPLIN BROS. & CO.,

en date du 12 avril 1922.

in, paille, grain (prix du gros par

ots de chars):

Foin:

. mil. ..... 28.50 29.00

27.50 28.00

mele ( rare) . . . 24.00 26.00

18.00

Avoine:

.' C.W. d'Alberta, pent
pour semence 0.69?

C.W. (34 lbs) 0.63J

C.W 0.58i>

1 Feed 0.57i
2 Feed 0.52 \

Ble-d'lnde:

:; jaune 0.77i
3 jaune 0.76]

Orge

:

; C.W 0.86 \

I C.W. .
'

. 0.845,

mentation O.782

(Fonds canadiens)

tote — Ces prix sont a l'elevateur
ne comprennent pas le cout des
s.

Issues de Ble

:

1 Irare) par char 32.00

bar 32.00

Criblures de Ble:

lndes 12.50
s . . .- 18.50

SIROPS DE BLE-D'INDE

Cotations fournies par la maison

CANADA STARCH CO.
en date du 5 avril 1922.

iirop de ble-d'lnde:—

I ils environ 700 livres . . . 0.05}
'/barils 0.05!
'barils 0.06i

de 2 >livr& , caisse 2 doz.

caisse 3.75
tes de 5 livres, caisse 1 doz.,

caisse 4.20
tes de 10 livres, caisse %
oz. la caisse 4.00
alls, seau 25 lbs, chaque.. 2.00
alii, seau 38% lbs., chaque. 2.85
•ills, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

irop de ble-d'lnde blanc

:

nvhite, 2 livres, boites de 2
vres. 2 douz 4.25
tes de 5 livres, 1 douz. a la
aisse, la caisse 4.70
tes de 10 livres, caisse %
1 caisse 4.50

LASSlKa >

Wagons 0.05

Barils. §.061

Vb barils 6.05i

M barils 0.06

Boites de 2 litres:

(24 btes par caisse) la caisse 4.60
Boites de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.95

Boites de 10 livres, % douz. par
caisse, la caisse 4.75

5 gals, tin 65 lbs, chaqu*. . . 4.25

MAZOLA (Huile de ble-d'lnde)

Prix en caiss*

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.75

No 2— 13 boites 2 lbs, la cse. 6.16

No 4— 12 boites 4 lbs, la cse. 11.75

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.60

MELASSES

Cotations fournies par la maison

HOME FOOD CO.,

en date du 12 avril 1922.

Au demi-barils (Vs) 0.65

Au baril (1) 0.63

Au tonneau 0.60

SI HOP DE TABLE
H. B. No. 1, bidon de 5 gal 1.00

Baril de 30 gallons. . . . 0.S5

Baril de 50 gallons. . . . 0.90

SIROP DE TABLE SPECIAL
H. B., bidon de 5 gal 0.90

Baril de 30 gallons. . . . 0.70

Baril de 50 gallons. . . . 0.65

SIROP BLANC, 24 boites par caisse

Boites de 2% lbs. la lb. . . 0.12

Boites de 5 lbs, 12 par caisse

la lb 0.11

Boites de 10 lbs, 6 par caisses,

la lb 0.10

Boites de 30 lbs, 1 par caisse,

la lb 0.09

BEURRE D'ERABLE
Rrurre de Sucre a, la creme

Boites de 2'/2 lbs.

2 4 par caisse 0.15

5 lbs. 12 par caisse 0.14

10 lbs, 6 par caisse 0.13

30 lbs, 1 par caisse 0.11

SO lbs, 1 par caisse 0.10

FRUITS SECS

BEURRE DE CACAO
Babanes
Fraises
Chocolat

Memes prix et m§mes empaquetages
que 1'item ci-dessus. F.O.B. Mont-
real.

LA MELASSE

Sirop de canne (crystal Diamond)

Boites de 2 livres. t douz. a la

caisse. 4.50

Melasse des Barbades, Fancy Prii

t
>our File de Montreal :

—

Tonnes 0.71

Barils 0.74

Demi-barils .... 0.76

Nous cotons

:

Abricots, fancy . .

Abricots de choix .

Abricots, slabs .

F6ch.es (fancy) .

Poires de choix. .

I'o ies evaporees

Pelures sechfies:

—

Orange
Lemon
Citrons
Pelures (meJangees et

tranches) doz 2.10

Raisin

:

En vrac. Valence, boites

de 25 lb»., la lb. .

Muscatels
1 couronne
2 couronnes
3 couronnes
4 couronnes. .

iijiim bruins de Calf., car-

tons 16 onces
Corinthes (vrac). ...
Oorinthes grecs, 16 onoes
Bpepinc, fancy

15 onces
Dattes, vrac
Farcies, boites de 12 lbs. .

En paquets seulement. . .

Dromadaire (36

10 onces
En paquets seulement. Ex-

celsior. 36 x 10 oz. . .

Figues 214 s, la lb

Figues, 2 1/2 s, la lb

Figues 2 a4 s, la lb
Kisrues blanches (70 boi-

tes 4 onces), 3.50. 50 x •

o*
12 x 10 oz. ...

Fieues Fancy Malaga, 22

!b&, lab!

Prumeaux (boites de 25 lbs) :

20-30s
30-40s.
40-5OS
50-60s

60-70s
'

...

70-SOs

80-90s

90-100

LE SUCRE
Atlantic, extra granule ....
Acadia, extra granuM
St. La\vrenee\ extra granule^. .

( a.nada, extra granule . . . . .

Glace, baril . . . .

Glace, (Caisses de 25 lbs.) . . .

Glaee (caisses de 50 lbs) . . .

Jaune No 1 ......... .

Jaune No 2

Jaune No 3 . .

Jaune No 4

En poudre, barils ......
En poudre. 50s.

En poudre. 25s. .......
Oulbes et des. 100 lbs. . . . . .

Cubes, boites de 50 lbs

Cubes, boites de 25 lbs. . . . .

< abes, paquets de 2 lbs. . . .

En moreeaux, Paris, barils. . .

En moreeaux, 100 lbs . . . . .

En moreeaux, boites de 50 lbs.

En moreeaux. boites de 5 lbs. .

En moreeaux, boites de 3 lbs. .

0.33

0.27

0.22

0.22

0.27

0.19

0.28
0.28

0.44

3.25

0.181

0.18

0.19

0.25

0.14}
0.17}

0.21

0.12}
3.25

7.50

2.65

0.23

0.24

0.26

1.25

0.09

0.3?

0.21}
0.18

0.16}

0.15

0.14

0.13

0.12}

6.30

6.3

6.30

6.30

6.50

6.90

6.70

5.90

-5.80

'5.70

6.50

6.70

7.70

6.90

7.00

7.20

8.30

7.30

7.00

8.10

7.80

8.80
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En morceaux, boites de 1 lb. 7.50

Crystal Diamond, barils. . . 7.10
" boites 100 lbs. 7.20

boites 50 lbs. 7.30

boites 25 lbs. 7.50

NOIX
Nous cotons:

Amandes Tarragone. lb. . 0.19

Amandes (ecalees)

Amandes (Jordan)
Chataignes (canadiennes) ....

Avelines (Sicile), la lb. . 0.15

Noix Hickory grosses et

petites) 0.10

Pecans (New Jumbo) la lb. .„.
Cerneaux . 0.70

Arachides roties :

Bon Ton 0.14

Jumbo 0.12

Suns 0.14

"G" 0.10

Arachides (peanuts) salees :

Jumbo
Fancy entieres, la lb. . . ...

Fancy oassees. la lb

Pecan* (nouvelles Jumbo)
la lib 0.32

Pecans, grosses, No 2, po-

lice 0.30

Pp<-an«. Youvelle^Orletams,

No 2. .
0.21

Pecans. "Paper shell", tres

Noix (Grenoble)
grosses Jumbo

Peoams, ecalees 1.60

Tomates, 2y3 s 1.75

0.20

0.44

0.70

0.28

0.16

0.15

0.31
'0.75

0.15

0.13

0.15

0.11

0.16J
U.3B

0.33

0JS6

ess

0.24

0.30

0.7 S

1.70

1.80

LEGUMES
Cotations fournies par la maison

CHARBONNEAU & FRERES,

en date du 12 avril 1922.

Laitue, Canada, doz. . .- .

Ail, tresse
Chou-fleur cnnndien, doz.

Persil (canadien). . . .

Pommes de terre sucrees,

manne
Navets (Montreal) le sac.

Navets (Quebec). . : . .

Pommies dip terre, le sac.

Choux, :le qt., nouveaux.
Oignons, le sac .....
Garottes, le saw ....
I'etteraves. le sac ....
Oignons Espagnols, la

caisse, $10.00 par 100 lbs.

Oignons Espagnols, la lb. .

0.20

3.25

0.40

0.35

0.50

3.50

1.00

1.50
1 .00

4.0D

9.00

1.75

1.50

0.11

FRUITS

Cotations fournies par la maison

HART & TUCKWELL
en date du 12 avril 1922.

Pamplem.ousses, (54, so. 90 .... 6.50

Oranges de Galiform.ie 7.00

Citrons de Californie . . .... 6.25

Citrons de Messine 4.50

Pananes .
5.00 6.00

Dattes lb. . . 0.13* 0.22

Figues ........ 0.26 0.33

Pommes en boftes. . . . 4.25 4.50

Pommes en barils

—

Ben Davis No 1 9.00

Ben Davis, No 2 8.50

Pen Davis. No 3 600
Celeri de la Floride . . . 6.50 7.00

Laid!:- Bcston, 2 douz. a la bte.

I'atatcs sucrees, le ipanier . . .

Tomates, Floride, le crate. . .

Oignons du printempis, la douz.
Coneombres, la don/.. .....
Corjicoimibres tk> Floride, 6 douz.
an panier ..........

Oignons rouges, sac de 75 lbs.

Oignons espagnols, le crate. .

Noix ecalees, Extra Fancy,
boite de 55 lbs, la lb

Noix Grenoble, la lb
Nouvelles du Rresil. la lb. . .

Amandes ecalees, boites de 28
lbs., la lb

Meilleures avelines, la lb. . .

Amandes, stock nouveau, la. lb.

Peanuts Jumbo, la lb

6 i

4.50

8.00
i . r 5

3.2 5

7.75

4.00

0.75

0.30
0.15

0.50

0.18

0.20

0.14

LES EPICES
Cotations fournies par la maison

J. J. DUFFY & CIE,

en date du 12 avril 1922.

Allspice 0.18 0.20

Canivelle

—

Rouleaux 0.32 35
Pure moulue 0.25

0.42
Creme de tartre (fran-

caise pure) 50 0.55
Chicoree canadienme . . . 0.12

Amerieaine (high est) . 0.00 0.25

Gingembre Jamaique. . . 0.45

Gingembre (Cochin ou
Japon) 0.28

Macis 0.60 0.70

Epices melangees. . . . 0.28

Muscades entieres. . . . 0.25 0.35

Muscade moulue 0.30

Poivre noir 0.25

Poivre blanc 0.30

Poivre (Cayenne) .... 0.34

Epices a marinades. . . 0.25

Paprika 0.50

Acide tartrique, la lb. (en
cristaux ou en p'oudre) 1.00

Granie de cardemone, la

lb, en vrac 1.25 1.50
Carvi (earraway) hollnn-

0.18 0.20

Cnnnelle. Chine, la lb. . 0.35

Caimelle, la lb, moulue.. 0.40

Craine de moutarde en
0.35 0.40

Grain e de cele'ri. en vrac
(nominal) 0.55 n «r>

Maniguette, (Pimento) . 0.15

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE"
la rlonzaine

Poite carree, 1 lb. (2 douz. par
caisse 3.45

Boite ronde, 1 lb. (3 douz. par
caisse) 3.35

Poite ronde, 1
-_> lb. (2 douz. par

caisse) 2.00

Boite ronde i'
4 lb. (4 donz. par

caisse) 1.35

Fsoompte special par lot de 20 oais-

srs et de 5%.

CAFE
Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 12 avril 1922.

Grille
[run

.

Mocha.

La livre

0.48 0.53

0.44 0.48

Mocha (genre) 0.39

Mexique u.38
Bogota u.34 „

Macaraibo o.29 O.l

Santos, Bourbou 8.30 0..'

Santos No 1 0.32 (1
)':.

Santos No 3 0.26 0.

Jamaique 0.21 o!j
R'0 0.19 0.:

THE
Thes Japon— (nouTelle rftcolUsj

Common 41
Choix . ,

.

0.48 0.

Rarly picking 0.60 0.

Meilleiir. lere recolte . . 0.80 1.

Thes noir
: Indien Geylai

Pekoe. . . . 0.47 52 0.4:

Orange Pekoe 0.47 0.50 0.50

Orange Pekoe
brise. . . . 0.48 0.55 0.56 0.

Thes Ceylan vert

:

Young Hyson No 1. . . . 0.49 0.

Young Hyson No 2. . . . 0.42 0.

Young Hyson non colore 0.40 0.

Hyson No 1 0.41 0.

Hyson No 2 ..... . 0.36 0.

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 0.

Imperial 0.36 0.

Pea Leaf 0.28 0.

Les qualites inferieures rle t

brises peuvent etre obtennes rles rr •

chands de gros snr demand? 4 g

prix raisonnable*.

"Je peux Tavoii

Immediatement

par Longue Distance. Je

•>ais «ni il est achiellement

a son bureau; je iais

alors l'appeler par Station-

a-Station." Le cofil <les

rentes effeetuees par les

appels de Station-a-Sta-

tion est sourent moindre

(Hie le cont de la correc-

pondance sans parler du

temps (pargne.

Hernandez notre opuscuit

intitule. "Qiielques foQOM

d'expedier les affaires.'.
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TENEZ TOCJOURS EN MAGASIN
LES

PRODUITS JONAS
ET

VOTRE CLIENTELE AURA
SATISFACTON

ESSENCES CULINAIRES
SAUCES WORCESTERSHIRE
MOUTARDE FRANCAISE

POUDRE A LIMONADE "MESSINA"
POUDRE A ORANGEADE

"MESSINA"

KKNOl VELEZ VOTRE STOCK POUR LE

PRINTEMPS

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

173-177 RUE ST-PAUL OUEST
MONTREAL

MAISON FONDEE EN 1870.

'
*> 'T-

Comment ordonnez-

vous du

SEL?
Deinandez-rouH tout simple-

ment du "Sel" si votre mar-
cliand de gros ou speciflez-

vous celui d*une marque? II

n*y a qu'un tseul moyen d'a-

voir la meilleure qualite, et

(•'est tout simplemeut de le

commander par son nom.

SPECTEIEZ LE

SEL
WINDSOR

C'est lc plus pur et le meilleur

FAIT PAR

The Canadian Salt Co., Limited

WINDSOR, ONTARIO.

LE DERNIERES COTAT10NS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

CONSERVES

RVES DE LEGUMES—

ti

ges (americaines ver-

s doz. 2V2s 4.50
. Golden Wax . . . 1.90

ges importees, 2y2 s. 5.35

5.26
1.95

5SF.

impo'rtes

—

Caisse de 100, la caisse.
1 fins •. 25.00
tra fins 27.00
fins 24.00

20.00

19.00

18.00

NERVES DE FRUITS—
'n'es, 2*s. douz. . . . 1.75

es, gall, douz
rries, 2s

ro files nolres, 2s douz
s rouges, sans
an, sirop ©pais, laii

1.80

6.50

2.40

3.65

raises, 2s
Refuges

inde (2s) ...'...
aves, 2 lbs
es (tranchees) 2s..
'nde (en epis) gal.
rds, 3s

ds, Can. (2s). . . .

•ds Californie, 2s..
es, 2s. •

es, 2V2 s
es, 3s.

es, gallons. . . .

ille, 2Js. (douz.). .

'He, gallon (douz.)

1.90

1.45

Pois, standards 1.77J 1.82

J

Pos, early June 2.02J 2.12*

Pois, tree fins, 20 oz JS.27

Pois, 2s., 20 oz 2.12

PRODUITS EN PAQUETS

Nous cotons:

Breakfast food, caisse 18

Cocoa Fry's bte % lb. . . lb. 0.43

— Bakers, bte % lb. . .
— 0.43

— Lowneys, bte % lb. .
— 0.45

Flocons mais, caisse 3 douz.,
2.90, 3.25, 3.55 3.75

H^ocons, avoine, 20s 5.00

Avoine roulee, 20s 4.60

Riz puffe. '. 6.70
Farine, caisse 3.*5

Hominy, perle ou grain, 2 douz. 3.00

Health bran, (20 paquets)

caisse 3.50

Orgie 'perle eoossais, oaisse . . 2.70

Farine a crepe, caisse .... 2.90

Farine a crepe, preparee, douz. 2.45

Wheat food, 18-iy2 ..... 3.25

Farine de sa'rrazin, cse, 3 doz. 7.65

Flocons de ble, caisse 3 douz.. 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50

Ble a porridge, 36s caisse. . . 6.40

Ble a porridge, 20s caisse. . . 6.00

Farine preparee (paquets de 3

lbs.), douz 2.25

Farine preparee (paquets de 6

lbs.), douz 4.40

Corn Starch (iprepar€) .... 0.09

Benson Corn Starch, Is. lb. . . 0.00

Canada Corn Starch, Is. lb. . . 0.07*

Canada Laundry Starch, lb. . . 0.07

Fleur tapioca 0.12$

CEREALES

Cereales

—

Cornmeal, golden, granule.
Orge perle (sac de 98 lbs).

Orge monde (98 lbs). . .

Hominy gruau, (98 lbs). .

Hominy perle, (98 lbs.). .

Graham, baril

Oatmeal (standard granule)
nuel)

Avoine roulee, 90s (en vrac).

2.65

4.75

3.50

4.75

2.50

11.00

3.70

3.50

3.20

LES POIS ET LES FEVES

Pois—

•

Blanc, le minot 3.75 4.00

Bleus, la lb 0.07*
Casses, recolte nouv., 98 lbs. . 6.25

Pour bouillir, le boisseau. . . 4.00

Feves

—

FSves canadiennes, triees a la

main, le minot 4.00
Feves canadiennes, triees
Lima japonaises, la lb., suivant

la qualite
Lima, Californie 0.11

PEAUX VERTES ET LAINES

Cotations fournies par la maison

MARTIN & STEWART,
en date du 5 avril 1922.

Peaux de cheval, la pieee 2.00 2.50

Peaux d'agneaux, ville . . 0.65 0.70

-1
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICElE

Peaux d'agneaux,
campagne 0.40 0.45

Peaux de boeuf ou vache,
No 1, la lb 0.07 0.08
No 2. la lb. ..... 0.06 0.O7

Peaux de veau de lait, la

lb 0.11 0.13
Peaux de taureau, la lb 0.04
Peaux de veau de son, la

livre 0.07 0.08
Laine ilavee, la lb. . . . 0.22 0.24

Laine non lavee 0.12 0.14
Deacons 0.50 0.60
Sulf fomdu No 1. la lb.. . 0.04 0.05

LES REMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES FAMILLES

La douz.
Baume Analgesique 4.00

Cachets Mai de Tete 1.50

Cachets Presses 1.50

ELIXIR de Foie de Morue. . . 7.50

Emulsion, grosses bouteilles. . 9.00

Essences Gingembre 2.75

Eau Plorides, pteites 3.00

Fan Florides, grandes 7.00

Liniment Blanc 2.25

NECTAROL, sirop de Goudron 2.75

La grosse 30.00

Pain Relief 3.00

VIN Fer et Boeuf 7.50

Vin de Quinine 11.00

Vin St-Antoine 15.00

Vin St-Antoine, (la grosse). . 144.00

Stock Food, boite fserblanc. . . 7.50

Stock Food, en gros paquets. . 4.50

Stock Food, petits paquets . . 2.25

Stock Food, seaux 25 lbs, ch.. 2.50

Stock Food, seaux 10 lbs, ch.

.

1.15

Onguent sabots, la douz. . . . 3.25

Paudres a vers, la douz. . . . 4.50

Spavin Cure GRAY'S, la douz. 6.00

PARAFFINE

Cotations fournies par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED

en date du 12 avril 1922.

118-20 M.P. cire paraffine, lb.. 5.25

123-25 M.P cire paraffine, lb.. 5.75

128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25

133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

FAEIN1 PREPAREE DE
ET HARVI3

BKODIE

"XXX" (etiquette rouge) Pa
quets de 3 lbs., la douz. .

"XXX" (etiquette roture) Pa-

quets de 6 lbs, la douz. .

Crescent, (etiquette rouge) pa
quets de 3 lbs, la douz. .

Crescent (etiquette rouge) pa
quet* de 6 lbs, la douz. .

Superbe (etiquet+e rouge) pa-

quets de 3 lba, la douz. .

Superbe (etiquette rouge)
quets de 6 lbs, la douz. .

Crepes (ftiquette roufi"*> pa
quets de 1 14 lbs, la douz. .

Sarrasin (etiquette rouge) pa
quets de 1% lbs, la douz.

PRODUITS PALMOLIVE

$2.25

4.40

2J»0

4.»0

2.15

pa-
4.20

1.50

1.50

Savon Palmolive:
1 grosse $11.15

2 grosses 11.05

5 grosses 10.90

10 grosses 10.76

Savon aux amandes et au coco:
1 boites 7.50

5 boites 7.45

10 boites 7.40

25 boites 7.35

100 morceaux a la boite.

Castille Caravan:
1 boite 3.90

5 boites 3.85
10 boites 3.80

25 boites 3.75

100 morceaux a la boite.

Memes prix, 25 barres a la boite.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 a la boite.

1 boite 7.00

5 boites 6.95

10 boites 6.90

25 boites 6.85

Princess Flakes

Boites de 25 lbs — en vrac.
1 boite 4.25

5 boites 4.20

10 boites 4.15

25 boites 4.10

Princess Flakes
Baril de 130 lbs, la lb 0.17

Princess Flakes
Paquets de 5c — 100 au carton.

1 carton 4.00

5 cartons 3.95

10 cartons 3.90

25 cartons 3.85

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tous aromes)

Flacon rond, 1 once,.
— — 2 —

la douz.

— carre.

21
5

8

8

1.50

2.75

3.00

5.50

9.25

0.25

Extraits Aromatiques Jonaa en vrac,

(tous aromes).

Marque Liberty la livre 1.00
— Star — 1,35

— Seal — 1.50

— X — 1.90

— XX — 2.40
— XXX — 3.00

— XXXX — 3.50
— XXXXX — 4.00

— XXXXXX — 4.50

En bouteilles, cruches, barils,

le gallon a partir de . . . . 8.00

Sauce Worcestershire

.

bouteilles a boucbon de verre.

Marque Perfection :

bouteilles de 6 onces, la douz. 1.50

M m r<|ne Club :

nontoxic de 6 onrpc. la douz 1.35

(Caisse de 3 douzainea.)

!. ;monade et Orangeade en pou-
dre "Messina" (Marque enre-

iristree)

.

boites de 4 onces . . la douz. 1.40

(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquides pour creme fr
glace, bonbons et coniiserie

.'

Rouge, bleu, vert, violet, jaune. bu
choeolat, etc.

ia fl[

Bouteilles r *ndes de 2 onces, .

Bouteilles \ XX de 16 onces,

la bouteilie

MOUTARDE FRANgAISE

Jarres No 64, l lb., Cciivercle

visse, 2 douz. par caisse . . .

Jarres No 65, l douz. par car-

tons
Jarres No 66, 1 doz. par caisse
Jarres, pts, Perfect Seal, 1 douz.

pa r carton
Jarres, qrts, Perfect Seal, 1

douz. par cais.se

Jarres, pts. Queen, 1 douz.
carton

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse

Pony, 2 douz. par caisse. . . .

GELATINE CRYSTAL

(Non aromatlsee)

Caisse contenant 2 cartons d'une
ttuuzaine'chacun. ... la dz. X

GELEE DE TABLE

(Dlx essences)

( aisse contenant 1 gr. ou 12

|

Hi

cartons d'une

La douzaine.

douz. chacun.

La grosse

EMPOIS ORIENTAL

(en boites, cartons)

Caisse

NETTOYEUR P

de 4 douzaines

URITAS

. .
.'. SI

PRODUITS PURITAS

Poudre a pate.

Caisse de 4 dz. de 2 onces, la dz.

— 4 —
— 6 —
— 8 —
— 12 —
— 12 —
— 16 -
— 16 -
— 2 l/

2 lbs, ladz.

— 5 lbs, ladz. 1:

f I dz. 4 one

I 1 dz. 12 o la ose 8

'

1 dz. 16 o:

4

4

4

2

4

2

4

1

%

cvst* assort''

Emballage en Doltes de fer-blanc.

EscomDte special de 5% eur tP

command* «"• 3 calsses on p!''',, '

SODA A PATE

100% put.

Caisse de 6 dz. de 10 oz., la os« *•

PROMPT TAPIOCA

Caisse de 4 douzaines. la douz- tj

Derai-caisse 12 paquts 3 lbs.

LUSTRINE (Poudre de Savonl

Caisse de 100 paquets de 8 once

Caisse de 48 paquets de 16 once

Caisse de 24 paquets de 3 lbs.
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.

Quel est le meilleur placement-

-

le coin commercial affaire ou

le terrain dans la banlieue ?

Les experts en immeubles savent que chaque ville, cite ou village a ses

postes commerciaux ayant le plus de valeur.

La demande pour l'emplacement ; l'argent comptant pour l'hypotheque si

necessaire ; la facilite de vendre quand on le desire — tout cela contribue

a faire de ces postes en vedette le placement le plus sur.

L'epicier qui a les yeux ouverts sait que des elements similaires constituent

la veritable valeur des produits alimentaires portant une marque de

commerce.

La demande journaliere de la part du public pour POSTUM CEREAL,
INSTANT POSTUM, GRAPE-NUTS et POST TOASTIES, le fait que ces

quatre produits alimentaires representent de "l'argent comptant", et qu'ils

sont renommes dans le commerce pour leur virement rapide, tout cela

contribue a placer chacune de ces marques AU PREMIER RANG DANS
SON GENRE.

Le succes exceptionnel de POSTUM CEREAL, INSTANT POSTUM,
GRAPE-NUTS et POST TOASTIES n'est pas du au hasard. "II y a une

Raison".

Une publicite persistant et veridique durant

toute l'annee, et CHAQUE annee depuis que

ces populaires produits alimentaires sont offerts

au public, sont autant une partie de la poli-

tique d'affaires de la Postum Cereal Company
que son desir de donner au public "ce qu'il y a

de mieux" avec les marques qu'elle fabrique.

Qu'est-ce qu'un epicier peut demander de plus

que ceci: Qualite, profits assures et raisonna-

bles, et un virement assure?

Canadian Postum Cereal Co., Limited
Windsor, Ontario, Canada.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant' vous vous assurez un meilleur service.
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Renseignements de Quebec

Obligation—Alb. H. et Jos. B. Peters a Chinic Hardware Co.

73.3, 581, 576a, 577 St-Roch.
Quittance—Dme Marg. M. Cummings a Alt. R. Morgan.

Bail—Banque Nationale St-Roch a Jos. L'Heureux, 2098,

123, 124, 136 St-Sauveur.
Quittance—Regis Picard a Succession Victor Giguere.

Quittance—Dlle M.-Louise Desjardins a L. P. Desjardins.

Vente—C. John Bailer a Elinar Desourdy, 48a, 38-40-41-42-

103 N.-D. de Quebec.
Vente—Nerice Turbid h Pierre Bourgne.
Obligation—Zotique Marcoux a J. Alt. Pouliot, 435-10 St-

Roch Nord.
Vente—J. E. Lemieux et ala J. A. Lemieux, 685 et 69.6

Charlesbourg.
Obligation—Oct. iCameron Fiset Lachanche, 1108 J3t-Sau-

veur.
Vente—Arthur Langlois h Alf. Premont, p. 1664 St-Sauveur.

Vente—Dme J. A. Gauthier a Ls Clavet, 712 St-Sauveur.

Obligation—Frs Demers a J. P. Guay, 1826 St-Sauveur.

Transport—Societe Prets et Placements a Edg. Cote, 101a

N.-D. de Quebec.
Vente— P. L. Lachance a P. H. Bedard, 3985a Montcalm.

Declaration—Pierre Plante a Adel. Payette, 2053 St-

Sauveur.
Obligation—Dlle Lucie Desrocher a Societe Prets et Place-

ments, 3641-1 St-Jean.

Vente—C. J. Lockwell h J. E. Leblanc, 48-193 N.-D. de

Quebec.
Vente—J. Aime Dery a Dlle Athala Guay, 1826 Jacques-

Cartier.
Quittance—Jos. Tremblay Alexis a Arthur Frenette.

Echange—Jos. Barbeau a Aug. Blouin, 2102, p. 246 68 St-

Sauveur.
Vente—Dme Vve P. W. Willett a L. S. Baril et al, 3096 St-

Jean.
Mariage—J. B. Eug. Matte a Eliza Rochette.

Don—Phileas Brousseau a Jos. D. Brousseau, p. 359, p.

329-1-3-4-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
17-18-19-20-21-22-23-24-25

26-27-30-31-32 et p. 359 273-1-2-3-4-5 Ste-Foye.

Bail—Dlle Kate Chenay a C. Aug. Labrecque, 2891 Palais.

Vente—Charles Trudel a Ulderic Boivin, 26 St-Ambroise.

Vente—Dme Eliza J. Watters Dme J. B. Sharpe, 93-1 N.-D.

de Quebec.
Obligation—Dme J. B. Sharpe a Dme C. E. Taschereau. 93-1

N.-D. de Quebec.
Accor.—Elzeard Agapit Tremblay a J. David Lepage.

Vente—Don Frangois Paquin a David Cote, p. N. 19 Bloc 4

48 blocs 4 Royal Roussillon.

Vente—Charles Gagnon a Ephrem Frenette, 1505 St-

Sauveu'r.
Obligation—L. Philippe Desjardins a Jos. Blais, 508 128 St-

Roch Nord.
Obligation—Jacob Assh et al k H. Mahony, 953-1 2 Saint-

Pierre.
Quittance—Dme D. A. Beaulieu a Chs Beaulieu.

Main-levee—Succession John Ross.

Transport—David Goodman a Ths H. Mahony, 1926 Jac-
Cartier.

Ouittance—Dame Alf. Leclerc a Vital Dupuis.

Obligation—David Cote k Alex. Laliberte, 18-19 bloc 4, p.

N. R. Roussillon.

Vente—Donat Therrien a Leo Paquin, 14-15 rang 5, R.

Roussillon.
Obligation—Jos. Richard a Goud et Casette, 7 rang 5 La-

queduc.
Obligation—Paul Bussonnault a Banque Hochelaga, 57 ig 3

R. Roussillon.
Obligation—Alex Germain h Arthur St-Amand, p C 54 rang

4 La Sarre.
Obligation—Ovila Champagne a Raphael Briere, 4 5 6 B

14 Macamic.
Vente—Mile Arsenault a Adelard Blais, 7 rang 39 Privat.

Bail—Arth Page a J. Rondeau.
Avis—J. C. Rondeau, 2342-18 St-Sauveur.
Main-levee—J. T. Martineau a Dame Jos. Drolet.

Vente—North Mount Realty Co. Ltd. a Patrice McBean,
723-179 et 180 Charlesbourg.

Vente—Quebec Land Co. a Jos. Brown, 509-357 Saint-Roch
Nord.

Ratification—Ignace Bilodeau et al, 3755-163 160 3324-3295
St-Jean.

Vente—Corporation Arch. Catholique Romaine de Q
J. Aquilla Rodrigue, 509-893-894 St-Rocn Nord.

Vente—Quebec Land a Amos Gorden McBain, 50!'

Roch Nord.
Mariage—Raoul Vezina a Eugene Richard.
Quittance—Quebec Land Co. a Ls L'Heureux.
Quittance—Quebec Land Co. a Dme Eugenie Lemay.
Vente—Dme Pve J. B. A. Denemie a Wilfrid Dubeau

187 St-Sauveur.
Vente—Abraham Mainer a Dlle Sarah Goldberg, 1

ques-Cartier.
Ouittance—Dme Pve Arb D. Gobeil a Elz. Lepine.
Main-levee—Cite de Quebec a Cie Pare Jacques-Cartie
Quittance—Alp. Amedee Dechaine a Dme —.-Bte Lor;ir

Vente—Dme Eug. Lemay a Alb. Noreau, 508-474 Stfcx

Nord.
Obligation—Dme Vve Cha Roy a Jos. Villeneuve Succfei

26 St-Roch Nord.
Vente—Lefaivre & Gagnon a J. Ones Chalifour

Roch Nord.
Quittance—Etienne Cloutier a Eug. Lemay.
Quittance—Jos. Racine a Dme Vve Chs Roy.
Vente—Dme Isid. Robitaille et al, Edm. Ernest, p. E

Lorette.
Ouittance—J. Eugenie Delisle.

Obligation—J. Due Vezina a Societe Prets et Placeipi

50-4-D N.-D. de Quebec.
Quittance—Dlle Y. Chateauvert et al a Dlle Alice E. Bile
Sequestre—J. A. Lapointe vs Bedard et Belanger, Up

Sauveur.
Mariage—Marc Annette Giauque a Dlle Alice E. Beyele
Obligation—Syndicat Industriel de Beauport a Edm Co

531-22a p. N E 531-17 Peauport.
Testament—Dme Vve Geo. J. Kear.
Declaration et Ren.—Wm Geo. Kear, 4245, 4244 Montcin
Quittance droits—Percepteur du Revenu a SuicessionJiVi

Geo. Kear, 4245, 4244 Montcalm.
Declaration—Myrtle Mary Grace Kear, 1/3 and 4245^2

Montcalm.
Rente—Wm. Geo. Kear, 1/3 and 4245, 4244 Montcalm.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Successim

M. G Kear, 1/8 and 4245, 4244 Montcalm.
Testament—Simeon Marcotte.
Declaration—Edm. Marcotte 1/2 and 3486 St-Jean.

Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succession S

Marcotte. 1/2 and 3486 St-Jean.
Testament—Dme Vve Simeon Marcotte.
Declaration—Edm. Marcotte, 3486 St-Jean.

Quittance droits—Percepteur du Revenu a Successio

meon Marcotte, 3486 St-Jean.
Vente—Walter J. Roy a Zeph. Paquet, 4381-A 329 e 3

Montcalm.
Vente—M. Dme J. Flavien Paradis a Dlle Maria Root

509-115 St-Roch Nord.
Vente—North Mount Realty Co. a Ls Gagnon, 2491-2

Sauveur.
Vente—Chas S. Riverin a Frs McLucnan, p. 658 St-Saifeu

Quittance—J. E. Fortier a Eudore Moisan.
Vente et cession—Ludovic Brunet k Dme J. E. Lacas.

98-86 p. 98-84 p. 98-85 N.-D. de Quebec.
Bordereau—Dme J. A. Art. Lepage, rang 8-20b 1-2

b-11-1-3-4-8 Sem.
Quittance—Jos. Rousseau a Simeon RenauC.
Obligation—A. Wilf. Dion a J. A. Pouliot. 435-309 e1

Roch Nord.
Vente—Fred Audet a Dme F. X. Dion, 33 St-Sauveur.

Obligation—Jos. Barbeau a Caisse Populaire St-Sauvei

St-Sauveur.
Vente—Adel. Rousseau k Alb. Laine, 1396 St-Sauveur.

Vente—Philias Boivin a A. Emile Lortie. % N E 699 I

Sauveur.
Obligation—Art. Belleau van Felson a Societe Prets et i

cements. 4263a Montcalm.
Quittance—C. J. Lockwell a J. L. Vezina.

Vente—Chs C. Lavallee a Aim. Gouge, 41-35-36-42-41-2 i

de Quebec.
Vente—Dame Michel Gauvin a Jos. E. Delisle. 2631 ."

Pierre
Vente—Gio Demeules a Frs Gauthier, p. 178, 177, 175,

"'

Beauport.
Bail—Alf. Poulin a Philias Sanfacon, 508-188 St-Roi

Quittance sub.—Succession Vve E. Audibert a J. Aug.

555-21 St-Roch Nord.
Vente—Chs Oliv. Bedard a J. Marie Moreno, $

N.-D. de Quebec.
Obligation et Enregistrement—Jean Marie Morency a

Renal Fahy, 9 5-8 N.-D. de Quebec.

les
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i, Jean Marie Morency a l)me Vve Chs Morency,

N.-D. de Quebec.
I i,in' Vve ('lis Roy a Alexis Drouin, 26 St-Rocli Nord.

, ,|. Gio Chalifour vs Succession Dine Jos. Ville-

723-95 Charlesbourg.

i L. 0. Castonguay a Cie P. P. Giguere Ltee, 435-

i; St-Roch Nord.

\ Parent a Dlle Alph. Larrivee, p. S 471 Beauport.

his Loiselle a Dine Xarcisse Grenier, bloc 2L'-17

.1 Arith Cloutier La Banque d'Hocheiaga.

Dine J. B. Bernier a Lorenzo Bernier.

romesse de Vente—Eug. Tremblay a R. Tremblay,
\ -I). des Anges.

Eug. Tremblay.
,,n Dine Vve Eug. Tremblay, V/s and 3-8-2 N.-D.

nges.

droits—Percepteur du Revenu a Succession Eug.

iblay, ' ' and 3-82 N.-D. des Anges.
i Thompson a Succession Wilbrod Delisle, 21-97

7 N.-D. de Quebec.
John Thompson a Audina Nolin, 21-96, 21-95 21-94

i de Quebec.

Veit—Larue Trudel & Picher esqte a La Banque Nationale,

10 p. N. 1891 Jacques-Cartier, 3347 St-Jean.

lenseignements des Trois-Rivieres

:au D'ENREGISTREMENT des cite et district
DES TROIS-RIVIERES

linice—Dame Clara St-Louis a Alex. Gignac.
r a' port—Athanase Riopel a Joseph Riopel.

Qui ince—J. B. A. Gagnon et al a Dlle Caroline Loranger.
li nee—Dlle Leontine Bellemare a Agapit Bellemare.

ratification—Eugene Gagnon — 732 Yamachiche.
bl ition—Lucien Paquin a Dme R. B. J. Paquet, p. 84 Ste-

le re.

ii Hormidas Deschamps a Fong. King Hong., 9338 Ste-
lore.

ii ^Emile St-Yves a Jos. Paquin, 149 Ste-Flore.
lit e—J. A. Paquin (enfants mineurs).

ce—Dme Vve H. Paquin a Lucien Paquin.
at—Dme Marie Villemure.

ation—Dme Marie Villemure — 150 Ste-Flore.
iii nee droits succ.—Percepteur du Revenu a Succession

arie Villemure, 150 Ste-Flore.
ation de deces—Dme Azilda Pothier par Ephrem Ju-
au, Ste-Flore.
nee droits succ.—Percepteur du Revenu a Succession
ime A. Pothier, Ste-Flore.
-Henry Deziel a Dolphis Bourassa, 585 Ste-Flore.
-A. E. Guillemette a Alfred Bruneau, 628-167 Ste-.
ore.

ation—Antonio Blais de Dme Rosee Houde, 146-142
Etienne.

nee droits succ.—Fercepteur du Revenu a Dme Rosee
mde, 146-142 St-Etienne.
—Antonio Blais (enfant mineure).
-Jean Gelinas a Theo. Wil. Beaudoin, p. 87, 89 St-
niface.

William Beaudoin a Theo. Beaudoin, p. 87, g9 St-
miface.

— Ovila Milette a Aime Descoteaux.
Fred. Desaulniers a Desire Lafrance, 454 St-Etienne.
William Gelinas a Borromee Gelinas, 115-116 Saint-
niface.

—Borromee Gelinas a Edouard Gelinas, fils.

Borromee Gelinas a Albert Gelinas, 114, 115, 116
Boniface.

lion—Albert Gelinas a Ernest Boucher, 117 Saint-
niface.

ice—Thomas Rivard a Pierre Rivard.
ice—P. j. Heroux a Pierre Rivard.

-Adelard Lapolice a Pierre Rivard.
ce—Denis Brodeur a William Gelinas.
*t transport—Alex. Collins sr., a Joseph Duval, 1599
e des Trois-Rivieres.
inn—Philippe Lacroix a Dme Vve Johnny Lacroix,
Cite des Trois-Rivieres.

I've J. N. Gelinas a J. L. Albert Weaner, 781 Cite des
pis-Rivieres.

i»Hi—Dr Henri Beaulac a Antonio Gauthier.
[ 1390, p. 1389 Cite des Trois-Rivieres.
ce—Aime Bellemare a Alexandre Bellemare.

1392,

Vente Thfode Pothier a Arthur Drouin, p. 129 paroisse
des Trois-Rivieres.

Garantie—Joseph Tardif a Banque d'Hocheiaga, Ste-Flore.

Cession tie biens—Adelard Gelinas a Henri Hi, sou §8-qual.

Declaration faillite—Henri Bisson a Adelarc? Gelinas, 626-4,

Ste-Flore.
Cession Dme V(>linina Duval a Jules Martin, p. lit pa

se des Trois-Rivieres.
Test anient Leon Martin a Jules Martin, paroisse des T-

Rivieres.

Declaration Leon Martin a Jules Martin, p. 114 paroisse

des Trois-Rivieres.
Quittance droits succ.—Percepteur du Revenu a Succession

Leon Martin, paroisse des Trois-Rivieres.

Vente—Jules Martin a Didace Fortin, paroisse des Trois-

Rivieres.
Vente a remere—Didace Fortin a J. A. Lemire, paroisse des

Trois-Rivieres.
Bail—Donat Belisle a Roch Rousseau, 1704, Cite des Trois-

Rivieres.
Obligation—Arthur Mareouiller a Ovila Marcouiller, 134 St-

Barnabe.
Vente—Chs. Horace Flamand a Levy Frederic Hebert, p.

628-442 Ste-Flore.
Vente—Levy Frederic Hebert a Chs. Horace Flamand, p.

628-382 Ste-Flore.
Quittance—P. C. Neault a Aime Ally.

Declaration pour radiation—Louis Duplessis.
Quittance—Dionis Gelinas a Adelard Lavergne.
Quittance—Philomene Descoteaux a Dionis Gelinas et al.

Declaration sociale—Le Club Nautique des Trois-Rivieres.
Quittance—Adrien Milot a Joseph Milot.

Vente—Philippe Lord a Arthur Duplessis, 26-57 Cite des
Trois-Rivieres.

Transport cession—Ovide Milot a Henri Bisson, 2209-10,
1240 Cite des Trois-Rivieres.

Declaration sociale—Heroux et Dupras.
Vente—William Ferron et al a Achille Manny, 1364-10 Cite

des Trois-Rivieres.
Obligation—Achille Manny a Dme Georges Prince, Cite des

Trois-Rivieres.
Vente—Adjutor Blanchette a Philippe Turcotte, 1130-30

Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Georges Gignac a Alfred Bellemare, 1122-157 Cite

des Trois-Rivieres.
Quittance—Gedeon Genest a Joseph Lessard.
Quittance—Dme A. I. Gravel a Xavier Pothier et al.

Main-levee—Banque de Montreal a Cie Baptiste, Cloutier &
Pothier.

Contrat de mariage—Henri Lemay, fils a Felixius Gelinas.
Avis de renouvellement—Henri Lemay a Henri Lemay, fils,

253 St-Boniface.
Contrat de mariage—Romeo Tremblay a Dlle Marie Gelinas.
Contrat de mariage—Azarie Thibaudeau a Dme A. Cham-

pagne.
Obligation—Joseph Gelinas a Alphonse Lapointe, p. 626,

Ste-Flore.
Obligation—Alphonse Grenier a Leopold Drew, 609 Ste-Flore.
Vente—Alphonse Ouellet a Alfred Trottier, 624-127 Ste-Flore.
Obligation—Pierre Galipeau a Dr Pierre Milette, 177 Saint-

Etienne.
Extrait de lacte de vente—Severe Landry a Jacques Landry.
Garantie hypothecate—Aus. Dube Ltee a J. Adelard Ger-

main, 26-88, 1571, 1572, Cite des Trois-Rivieres.
Convention—Henri Godin North Shore Power Co., 2206 Cite

des Trois-Rivieres.
Vente—Severe Landry a Jacques Landry, 433 St-Etienne.
Quittance—Alf. St-Hilaire a Henri Gi'rard.

JUGEMENTS—COUR SUPERIEURE

Wilfrid Drolet vs Pitre Brassard, La Tuque, $290.—Billet.
Donat Mailhot vs Domina Poirier, Asbestos Mines, $248.80.

—

Billet.

H. Massicotte & Freres vs J. Amedee Caron, Cap de la Made-
leine, $198.78.—Marchandises.

Adolphe Lemay vs Theophile Beland, St-Alexis des Monts,
$121.55.—Billet.

Royal Bank of Canada vs E. Lafreniere et al, St-Mathieu,
$540.79.—Billet.

Adolphe. Lemay vs Henri Beland, St-Alexis des Monts, $235.09
—Billet.

J. Rosario Trudel vs Aurele Germain, Lasarre Abitibi, $221.74—Marchandises.
Xavier Duchesne vs Elie Bordeleau, St-Timothee, $238.36.

—

Billet.

Gutta Percha & Rubber Ltd. vs Joseph Tardif, Shawinigan
Falls, $137.82.—Marchandises.
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Ventes par les Sherifs de la Province

BEAUCE
\ndre Jacques vs Jules Jacques et al. Emplacement fai-

s-int Artie du lot No 4a du cadastre officiel pour le rang du
sant partie ouioi «

t[ B canton de Jersey, borne au
chemin de K

f
nebe '' fe

^
c

q

U
„n0n renresentant Albert Jacques,

sud-est par Augustin Gagnon, iePre =eu£* *
t vendu a la

et du cote nord-ouest par Oscar Boily. P°U1 «^ e ™*\U *
yrU

porte de l'eglise de la paroisse de Saint-Come, le .5 avril

192
\a CorSonTe la paroisse de Sainte-Rose vs Georges
La L01

T

p0
,

ra""" U
*L radastre pour le Heme rang de Ste-

situe en la paroisse oe d*
fficiels de la susdite

et designe aux plan et livre ae ren™
les batisses dessus

Paroisse commeetant le^ 243 a^ecle ^ _

Sfdf lainfTacmnt-d^^teaugnV le 25 avri! 1922, a

3 heures p. m.
CHIC0UTIMI

Amedee Gagne vs Julie Tremblay. Moitie indivise du

lopin ™e terre ou emplacement designe au cadastre offic el

S le No 22a, 4eme rang, canton de Jonqmeres, avec
:

batis-

p e (Sendances. Pour etre vendu a la porte de 1 eghse

paroissfale Se Jonquieres, le 27 avril 1922, a 10 heures a.m.

HULL
Wm. Freedman, Limited vs James Loades Partie n 0.

et partie s e. des subdivisions 604 et 605 du lot 5, rang 5

canton et district de Hull, avec batisses. Pour etre vendues

au bureau d'enregistrement de la cite de Hull, le 25 avril

1922. a 10 heures a.^^^
ToseDh Peltier vs Jules St-Pierre. Tous les droits

doccupSon, d'ameliorations, de preemption et autreB

droits quelconques de Jules St-Pierre, sur la % s. o. du lot

de terre No 14. 2eme rang, canton Demers -- avec les ba-

ttses dessus construites, circonstances et dependances^

Pour etre vendus a la porte de l'eglise de la paroisse de

Saint-Hubert, le 27 avril 1922, a 11 heures a.m.

MONTMAGNY
La Cie Dorchester, Limitee vs Elzear Hebert Droits

du defendeur, en vertu d'un acte de vente a Julien Bermer,

7 novembre 1921, enregistre a Montmagny sous le No 33798,

sur les lots 1. Un terrain, avec batisses construites, etant

nartie du lot No 670 du cadastre officiel de la Paro>sse du

Cap Saint-Ignace, 2. Un terrain avec batisses etant le No.

677 du cadastre officiel du Cap Saint-Ignace 3. Un terrain

connu aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du

fap Saint-Ignace, sous le No 1009. Pour etre vendus a la

porte de l'eglise paroissiale du Cap Saint-Ignace. le 2,

avril 1922, a 10.30 a.m. .

Joseph Lachance vs Edouard Gagne. Un emplacement

faisant partie du lot No 10 du cadastre officiel pour le 5eme

rang, canton Panet, avec batisses dessus construites en -

Constances et dependances. Pour etre vendu h a porte de

l'eglise paroissiale de Saint-Juste-de-la-Bretonniere. le _,

avril 1922, a 10 heu'res a.m.
MONTREAL

La Cite de Montreal vs Nicholas Caporicci. Un lopm

de terre borne en front par la rue Boyce. etant la subdivi-

sion No 335, du numero originaire 404 des plan et livre de

renvoi officiels de la paroisse de la Longue-Pointe, quartier

Mercier-Maisonneuve; un lopin de terre compose de la

partie N O. de la subdivision Nos 376 et 377 du numero

originaire 183 des plan et livre de renvoi officiels du village

incorpore de Cote-de-la-Visitation, quartier Kocnelaga.

Pour etre vendu au bureau du sherif, le 27 avril 1922, a

La Cite de Montreal vs Demetro Neyorchuk. Un lopin

de terre borne en front par la rue Marquette, subdivision

91 du numero originaire 483 des plan et livre de renvoi of-

ficiels de la paroisse du Sault-au-Recollet. quartier Ahunt-

six-Bordeaux. Pour etre vendu au bureau du Sherif, le 27

avril 1922, a 11 heures a. m.

Louis Wolman vs Montreal Tramways Company et

Mtres Perron & Cie, distrayants. Un lot de terre situe au

Pare Molson, No 258 de la subdivision officielle du lot No

209 des plan et livre de renvoi officiels du village incorpore

de la Cote Visitation, avec line petite batisse en bois et

tole. Pour etre vendu au bureau du Sherif, le 28 avril

1922. a 11 heures a. m.
La Cite de Montreal vi Damt Susanne Harvey. Lopins

Vol. xxxv-:

de terre situes dans la cite de Montreal; bornes ei

par la rue Birnum, etant des subdivisions du numei
naire 633 des plan et livre de renvoi officiels de la

de Saint-Laurent, quartier Ahuntsic-Bordeaux.
sions 226, 227, 228, 229, 230. Pour etre vendus an

du Sherif, le 27 avril 1922, a 3 heures p.m.
La Cite de Montreal vs Joseph Alphonse Bilod>

pin de terre situe dans la cite de Monetral ; borne en o

par favenue Buller etant la subdivision No 1088

et livre de renvoi officiels du village incorpore de
Louis, quartier Laurier. Pour etre vendu au bui

Sherif, le 27 avril 1922, a 10 heures a.m.
Le Credit Montrealais, Limitee vs Joseph Insenga.i<;!

placements ayant front sur l'avenue Hartland, dans h
d'Outremont, et composes des subdivisions Nos 44-36

des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de m-
real, avec les batisses construites sur lesdits lots, p(ai
le numero 24 de ladite avenue Hartland, dans la cite

tremont. Pour etre vendus au bureau du Sherif, le

1922, a 10 heures a.m.
QUEBEC

Francois-Xavie'r Pelchat vs Dame Zelia Bisson
batisses construites sur un lot de terre situe en la vi! I

Levis, au sud de la rue Saint-George, contenant en o

tout le terrain qu'il a depuis la propriete de Laur«'

a l'est, a aller au poteau est de la barriere sur la pi 'on

deur de 90 pieds, les batisses seules a etre vendues et on

etre enlevees dudit terrain apres la vente. Pour
dues a la porte de l'eglise paroissiale de Notre-Dan
Victoire, comte de Levis, le 19 avril 1922, a 10 heur

La Cite de Quebec vs Joseph A. Bedard. Le lot

du cadastre officiel pour la quartier Jacques-Cartki
tenant quartier Saint-Rock, de la cite de Quebec,
terrain situe sur la rue Charest, avec batisses dessus o .--

truites, circonstances et dependances. Pour etre venc a

bureau du Sherif, le 18 avril 1922, a 10 heures a.m.

J. B. Lucien Morand et Alfred Savard vs Wilfrid I try.

1. Les Nos 915, 916 et 817 du cadastre officiel pour L

tier Notre-Dame de la cite de Levis, Stant les lots situe Bur

la rue Napoleon, avec les batisses dessus erigees.

tances et dependances. 2. Le lot No 843 du cadas'

ciel pour le quartier Notre-Dame, de la cite de Levis, ant

un terrain situe sur la rue Saint-Onesime. avec batisses les-

sus construites, circonstances et dependances. Pour str

vendus a la porte de l'eglise paroissiale de Notre-D
la-Victoire, comte de Levis, le 19 avril 1:»22, a 10

du matin.
Lucien Couture vs Joseph Belanger. 1. Le lot

du cadastre officiel du quartier Lauzon, de la cite de Iris

etant un emplacement situe sur le cote sud de la cot

die, avec les batisses dessus construites, circonstano (

dependances. Pour etre vendus a la porte de l'eglisipa

roissiale de Notre-Dame-de-la-Victoire. comte de Lev

19 avril 1922, a 10 heures a.m.
RIMOUSKI

Legare Automobile de Mont-Joli, Limitee vs Alcid(Le

page. Le lot No 89-4 au cadastre officiel au prem:

du canton Lepage, etant un terrani de 50 pieds de fron 3i<

60 de profondeur, avec batisses dessus construi'-

etre vendu a la porte de l'eglise de Saint-Benoit-L r

d'Amqui, le 26 avril 1922, a 10 heures a. m.
SAGUENAY

Pascal Rochet te vs Adjutor Harvey. Le lot No 2

village de Bellevue, de la subdivision des lots Nos 7

766 des plan et livre de renvoi officiels, pour le cad

la paroisse de Saint-Etienne-de-la-Malbaie, avec unite k

batisses dessus construites. dependances et circc

Pour etre vendu au bureau du Sherif. de la Malbaie.

avril 1922. a 10 heures a.m.

SAINT-HYACINTHE
La Banque Nationale vs Jules Beaudoin et al. Unp

placement sis et situe au village de Saint-Hilaire, si

rue Saint-Henri, connu et designe sous le No 53 aux (a

et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Hi) 1
"'

avec batisses y erigees. Pour etre vendu a la port <1

l'eglise de la paroisse de Saint-Hilaire. le 25 avril 19'

midi.

TERREBONNE
Charles Edward Gudewill vs Leonard Jennings

lopin de terre faisant partie du lot connu et desigm

le No 13b. Heme rang du canton Morin. aux plan

de renvoi officiels de la paroisse de Sainte-Adelo

droits, circonstances et dependances s'y rattachant

batisses qui s'y trouvent. Pour etre vendu a la por

l'eglise catbolique de la paroisse de Sainte-Adele,

district de Terrebonne, le 27 avril 1922. a 2 heures p. n

Dame Exilda Beaulieu vs Henri Leduc. Une prop

si sell et situee en la paroisse de Sainte-Adele. comte et
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n

ferrebonne, connue et designee aux plan el livre

officiels (in cadastre fait pour Sainte-Adele, sous

24 dans le premier rang du canton Morin, avec les

nstruites. Pour etre vendue a la i>orte de

ttholique de la paroisse de Sainte-Adole. le 27 avril

licure p.m.

ue] Desjardins vs Alexandre Vaudry. line terre

la C6te Sainte-Marie-Anne, en la paroisse de Sir

le-Blainville, connu et designee aux plan et livre

officiels de la paroisse de Sainte-Therese, sous I

669-670, avec les batisses dessus educes. Pour

mu1 a la porte de l'eglise catholique de la ville de

e-de-Blainville, eomte et district de Terre-

!8 avril 1922, a 10 heures a.m.

Rsther Cooper vs Mooses Bailey. 1. Une ferme

[a paroisse de Sainte-Sophie, designe comme
!:', des plan et livre de renvoi officiels de la

de Sainte-Sophie, avec les batisses dessus cons-
i n lopin de terre, dans la memo paroisse de

iphie, conriu comme partie du lot No 242 des plan

de renvoi officiels du cadastre de Sainte-Sophie,
Pour etre vendus a la porte de l'eglise catho-

la paroisse de Sainte-Sophie, comte et district de

bonne, le 26 avril 1922, a 2 heures p.m.

Renseignements dc Sherbrooke

nt la semaine finissant le 8 av'ril 1922.

ACTES DE VENTES

Hujjh Connor a Joseph Mercier, lot 395-13, Quartier
i Prix, $1950.00; paves.

in Bailey a Henry Ward, lot 621, Quartier Nord.

5200.00; payes.

a Peter Katadotis,

Quartier Est. Prix $3,400.00;

a W. T. Ought red, partie du lot 333. Pennoxvill
i\. $1,000.00 ; payes

Prix

p i rt ies <li's lot s t2;

$2,321.00 paves.

lie Sirois an Senninaire St-Charles Borromee, par-

lot 890. Quartier Est. Prix $2,300.00; payes.
Ileal Estate Co. a Adhemar Beaulieu, lot 1494-

17, Quartier sud. Prix $600.00; payes.
rooke Real Estate Co. a Joseph Garbeau, lots 7-3. 8-3

1/2 lots 7-4 * 8-4, Quartier sud. Prix $675.00; payes.

[/aval Ltee, a Dame Joseph Chares t, lots 710-80 &
'. Quartier est. Prix $700.00 ; payes.

am Graham a Dame George Vallee. lot 26e et partie 26f,

ang 6, Ascot. Prix. $4.500.00 ; $2.ooo.0() payes.
\l. \. Montuiiny a James Metz, lot 899-47, Quartier

Prix $400.00;' payes.
aeuble du Plateau Cam irand a Ernesl Lafontaine,

Quartier Est. Prix $825.00; payes.
\ Peblanc a T.es Soeurs de la Congregation Notre

Montreal, partie nord du lot 200. Quartier Gen-
re. Prix $2,500.00 : payes.

unemi a J. 0. Leim'iieux, lot 1497, Quartier Sud. Prix
i; $1,000.00 payes.
alier et al a C. C. Cabana, droits sur "I'm cer

terrain mesurant dix-neuf pieds de largeur par une
rofondeur de vimgt-quatre pieds environ,, attenant a

nord de la riviere Magog, da us la Cite de Sher-
a un endroit situe a quatre cent quatne pieds a

i de la ligne onest de la rue John, avec une rem)
pour ehalonpe". Prix $250.00; payes.

ber Co. Ltd. a Phalen MeCullough, partie cbi

34, Quartier Nord. Prix. $15,000.00; $2,000.00 pave-.
Inch a H. C. Aldrich, lot 7f, rang- 5, Ascot Prix

10; payes.
I ii Samuel Gratham, extremite ( st du lot 344.

Hinoxville. Prix- $1,400.00: $400.00 payes.

HYPOTHEQUES

J

Hector Cote et Yir a Nicholas Berube pom $350.00.
"I partie du lot 23c. rang 6. Ascot.

Merrier a Joseph Lanylois pour $950.00. affectant
13, Quartier Est.

""s Burns a Edwards Renltv Co. pour $1,000.00.
:

' 458, Quartier Est.
on an Seminaire St-Charles Borromee pour $2,-

""' l|
. aff Maul lots 5b et (id. ran- 1. Ascot.

Octave Deniers a Succession de Dame P. X. Dufresn-

pour $1,750.00, alTcctant puiic des lots 1444 44, 45 & K5,

Quartier Sud.

Philias l.eldond a One.sinie Hcaiiiloin pour $1,01 Kuil

1/2 du lot I I 14-2*53. Quari ter Hu<\.

Giovanni Conslan/.o a William Bailej pom i 0.00. affec-

lani 7-102, Quartier Sud.

s. R. McGregor a Dame George Jolimtson pom |>1,000.00, af-

fectant lot Tl-7. Orford.

II. c. Udrich a IP A. Wise pour $600,00, aiffectohl lot 7f,

ran- 5, Ascot.

I 'nne ||. .1. Rigby a Dli Herbert Banks e1 Vir pour $1,-

2(10.110. affectant hit 824. Quartier nord.

Cleophas Thivierge a S. .1. Caron pour $1,200.00. affectant

partie des lots 1452-56, ."-7 & 58. Quartier Sud.

QUITTANCES

I. J. Cha rlion nea u. Sherbrooke. a Pierre Faucher, de I'hjpo

1 ho.iue du 16 avril L921.

Alfred 1 1 : 1 n 1
(

• I , Sherbrooke, a llyicinthe lleherl. de 1'liypo-

theque du 26 Pevrier 1921.

Mrs. (). W. Mnlheson, Asbestos, a S. R. McGregor, de I'hypo

the(pie .In II a\ ril 1919.

John Bethel, Sherbrooke, a Dime II. J. Riigby, de 1'hypothe-
que du 25 aout L920.

G. T. Phelps, Sherbrooke, a R. P. Edgecombe, de I'hypothe-

que du 27 aout 1921.

Alfred Auger, Sherbrooke a Cleo.pb.as -Thiverge, des h.ypoth£-

ques des s octobre 1911 el 2 1 octofore 1917.

\(TES DIVERS

I i.irsfert par G. IP llarlhe an Dr. P. C. Pachaud, des $500.

dus par Peonidas Pachaud, gar 1 litis par partie des lots

50] & 502, Quartier Nord.

Transfer! par Joseph Bellavance a Pa Cie Muituelfle d'lmmeu-
bles des Cantons de 1'Esl $1,200.00 dus pas Nap. Iluel.

Bail eonditionnel par succession. J. M. \ault a Dame J. .V-

hert Robert, pour 8 ins. du ler m>\eiulnv 1921, du lot

1444-68, Quartier Sud. pour $18. 1100. 00, don! $2,500.Q0

payes eoiuptant avec option d'nehrtcr.

Declaration de transmission re Succession de feu Edouard
Sirois et Henriette Rioux, son Spouse, affectan! partie

du lot 890 Quartier Est, revenanl a leur fille Cedulie
Sirois. Aussi recu du Percepteiir du PcNi'iiu Provin.cia''

declarant qu'iil n'y a pis de droits d'exigibles* sur la suc-
cession de I'eu Edouard Sirois.

Dern.ieres volontes et Testaimenl de feu John S. Maguire,
a\ee transmission affectant lot 101. Quartier Centric,

legues a son ©pouse, Mary Berard. \ussi requ du Per-

cepteiir du Revenu Provincial, declarant qu'il n'y a pas

de droits d'exigibles sur Ii succession de feu John S.

Maguire.
Pernicres volontes et Testament de feu William Benton, ave<

t re iisniissiou affectant lots 356-3, I t<- 5, Pen noxville.

le-ues fi son epou- •. Hannah Hale, \ussi recu du Pereep-
ti'ur ilu Revenu Provincaail declaraml qu'il n'v a pas de
droits d'exigibles sur la succession de feu William Hen-
ton.

Procuration par M. et Mme. Oliva IP Crocheti«?re a Alfred

Delude. I'autorisamit a vendre la 1/2 est du lot 870. Quar-
tier Est.

Avis de saisie par AMadre & Leblanc. fiduciaires autor/ises,

vs Aeliille Leclaire, affectant lot 9a. rang 3, \seot.

D cilaration d'un nom de firme par Dame Da'lvina Blais,

epouse si'mare' de l)iens de f.actanee Fontaine, sous le

1 1 de "Lactance Fontaine & Cie."

\ete i" s'>eiete par IP A. Hvindman, II. \. Siamipson et J. P.
Sim.ms sou- le nom de 'AY. S. Dresser & Co."

Dissolution de soei.ete par W. IP Brent, SOUS le nom rip "C.

K. Eraser & Co."

Diissolution de societe par Peter Alexander & Demetrioe
\lexander sous | r nom de "A lex 1 nil ts".

\cte de societe par Demetrios Alexander et George Vgeilakos,

sous le hom de " \1 rxa nders".

BPEFS KM \S\'s EN coll; DE 1 ll," ill

R R'oux vs H. Rorchard el al. Sherl r

J. R i'i loin vs Melle M. \. Moreau, Rimou.ski. $1.54.
x Souaid \ 5 K. C',i,', Past kngus. $81.12.

\\ II. Griffith el al vs P. Dm le. Sherbrool >. $30 <
1

.1 \l. NTanH Ltee vs Panic N. Gdrardin. Waterrille, $21.50
Rnnque Rationale vs W. E. Maher, Sherbrooke, 125.00,

(a suivre sur la page 84)
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Recommande
par les

medecins en

Angleterre

depnis pins

d'un qnart

de siecle.

Lorsque vos Clients vous demandent
le meilleur tonique pour les nerfs dans les cas d'anemie, debilite nerveuse, neuras-

thenic ou d'epuisement, vous pouvez absolument garantir des resultats satisfaisants

lorsque vous leur vendez le

Le Vin de Hall est un "tonique restaurant souverain" d'un haut degre

d'excellence qui ajoute au prestige des marchands qui le vendent — Nos
ventes sont la preuve d'une demande sans cesse croissante.

Permettez-nous de vous fournir des renseignements sur les escomptes, etc.

Prix aux marchands: $20.25 la caisse de 1 douzaine de bouteilles,

F. A. B. Montreal ou Toronto.

PROPRIETAIRES:

STEPHEN SMITH & CO., LIMITED
BOW - LONDRES - ANGLETERRE

Seuls agents pour le Canada:

FRANK L. BENEDICT & CO.,
4.">, rue Sii int-Alexandre, MOV TREAT,.

Le Sel de SOUDE

En cartons commodes de

2 1-2 lbs

Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent a

peser et a empaqueter du Sel de Soude en vrac,

lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm and
Hammer—la meilleure qualite sur le marche

—

en cartons commodes de 2V£ lbs? Ces cartons

commodes protegent la grande force et la pu-

rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive a

vos clients. lis sont empaquetes 36 a la caisse.

Votre marchand de gros peut vous le fournir.

CHURCH & DWIGHT, LIMITED
MONTREAL.

Tous les morceaux de savon a blanchissagi

ont plus ou moins la meme apparence, mais ik

different entierement quant a la quality et a li

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose qu'ur

bon Savon Solide—il n'est pas surcharge d'in

gradients inutiles pour le faire paraitre plus

gros. C'est la "meilleure valeur en fait de vra

savon".

N'acceptez pas de contrefagon«_

The St. Croix Soap Mfg. Co

En Scrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La Qualite Appuie
Chaque Affirmation

II est un fait remarquable et absolu-

ment evident que tous les marchands

de Palmolive connaissent et apprecient.

C'est que la qualite Palmolive justifie

toutes les affirmations que Ton pent

faire au sujet de ce savon.

II est fabrique avec des huiles de palme

et d'olive dispendieuses, importees d'ou-

tre-mer — les memes ingredients net-

toyeurs historiques decouverts dans

l'ancienne Egypte et employes par

Cleopatre.

Le procede est special et la perfection

finale de la science de la fabrication du
savon.

Lorsqu'un client demande du "savon",

donnez-lui du Palmolive. Repondez a la

question: "Quel est le meilleur savon?"
par un morceau de "Palmolive". Con-

centrez vos ventes sur cet excellent

savon, car il ne manque jamais de don-

ner satisfaction et la personne qui l'em-

ploie une fois n'en veut plus d'autre.

Cette preference exige que vous placiez

vos commandes en plus grande quantite

possible, car ce sont celles qui consti-

tuent l'achat le plus avantageux.

Fait en Canada
D'huiles de palme et

d'olive

La vente du Palmolive est le plus facile

de vos problemes. La plus grande par-

tie de l'enorme demande pour le Palm-

olive est creee par la publicite Palm-

olive dans les principales publications

canadiennes.

Vous voyez de superbes grandes annon-

ces de Palmolive dans le journal de

votre localite et vos clients les voient

aussi. Lorsque vous admirez Tune des

superbes pages en couleurs du Palm-

olive, dans les magazines populaires du

pays, les annonces dans les journaux et

les grandes affiches, tout le Canada les

I
'.'•""

admire aussi. Chaque affirmation faite

dans ces annonces pour activer les ven-

tes est appuyee sur la qualite indivi-

duelle de chaque morceau de Palmolive.

Seul le meilleur produit peut subsister

a la lumiere brillante de la publicite

qui est projetee continuellement sur

le Palmolive. Voyez un representant

Palmolive ou demandez-le a votre mar-
chand de gros aujourd'hui meme.

THE PALMOLIVE COMPANY
OF CANADA, Limited,

Winnipeg Toronto Montreal

1541

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un mfeilleur service.
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672 rue Ste-Catherine Est, M0NTREL-
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ESTRIBUNAUX

\ | \TI<: I'M! 1UUSS1FK

Ihuis In lisle ci-dessous

i i< iiiiciil <n premier lien

,- ihs ill iiiiiiiilciirs. les sni-

des defendenrs, le jour,

: i, lint ilv /•/ rente sont mcit-

, mil r lien (tree le mint <l<

issier.

Harck vs Ltaiakl Campbell, 295 Iti-

18 a\ i-il a 10 ii.ni., A. C. Brouil-

s II. Maltersky, 1008 Sl-

ut, 15 avril, a 2 p.m., J. A.

i-d.

: and ( 'n.. Ltd. vs Robert Wall,

i
hrrine Ouest. 15 avril, a

ii., \. S. Wilson.

ess Machine Co. Ltd vs Abe
il.'f. et Moses Abraham

. en ('.. 1295 St-Urbain, is avril,

;

in., S. C. Marson.
h & Suns vs Auunie Stevenson

vir, 36 Simpson, IS avril, a 10

5 ('. Marson.

FA1LLITKS A MONTREAL

uus donnons en premier le nam (hi

i, et i nsuite, le nam (In syndic.

) narais A. L„ Eugene Prevost, syn-

c.

i Garage, Eugene Prevost.

lire Israel. Eugene Prevost.

V M.. Eugene Prevost.
> Trade] : Paquet & Bonnier.

i. Morin : Eug. Prevost.
11 le Industries Corp., Ltd., : J. O.

inmier.

Drug ( >> , Ltd. :\V. J. M. Adam-
n.

& Son : D. Sommer.

PAILL1TES EN DEHORS' DIE

MONTREAL

6 b'rere, Pontenelle : Lefaiva-e

(•agnoiu- Quebec.
el, Bmile, Grand'Mere c Henri Bis-

n -Trois-Uh ieres.

I .... Ltd. Hull: Can. Credit

:
- Trust Ass., Ltd.—Montreal.

n/n ( humbly ( anton : Eu-
i —Montreal.'

I Jos., St-Gabriel de Birandom :

i Prevost Montreal.
'"rancois, Macamie: Bedard &

•lin Jus.. Disraeli: Tancrede
Beauee.

lier iV- Frere ('.. Macamie: Bedard
Quebec

Stanley, Jonquieres : Henri
tiicoutimi.

erg S. J., Waterloo: Ceo. Gar-
11 Montreal.
J, Didier, La Sarre. Abitibi : J. S.

bee.

an P. Alfred. St-Roeh : J. S. Mat-

Knuiianiiel ,)., St-Andre Avellin :

Credit Men Trust Ass., Ltd.

—

: real

rleau Gfdeon, Beauee Junction :

»'(1 & Belanger—Quebec.
<1 & Fils C, Chicoutimi : Henri
ard—Chicoutimi.

Pepin A! ma. SI -
! ):i \ id Yamaska : .1. C.

' \. Tn i I'ni i e Sore].

Olivier Raymond, Quebec: Morin &
r.arr\ Quebec.

Laporte .1. P. Quebec : Bedard A Be-

langer Quebec.
Lambert .1. Eugene, I. a Sarre : Le fai-

\ re A- < ; iLiiion Quebec.

NOUVEILLES CHARTEiS FEDE-
RIALES

Cie ilr Radiateurs Perfection, Ltd.

Mont real.

Perfection Radiators Lid. Montreal.
Saving Shops, 1.1,1. Montreal.
Scientific Supplies, Ltd. Montreal.
Gitabiira Corporation Ltd, Toronto,
i

I :
i ;il I'roi hers ( oust laiet ion ( !o., Ltd.

( )t taw a.

Kitchener Exporl Co., Ltd. Kitchener.
Hardware & Cullery Co., Ltd. Mont-

real.

Manganese & Steel Foundry, Ltd.

S'herbrooke.
Western Pacific & Securities Coirip.,

Ltd. Toronto.
Anchor Petroleum & Transportation

Co.. Ltd. Montreal.
Northern Architectural Iron Works,

Ltd. Montreal.
MfcWUliaims 1! Rice & Sons. Ltd.

Montreal.
I. a ( ie Electtrique de Rockland, Ltd.

—

Rockla nd.

Economy Stores, Ltd. Montreal.
Airflex Fuel Mixer & Mfg Co., Ltd.
Cap Pillage.

Gi.lichrisl Co. of Can. Ltd. Toronto.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIMJRE

Xorilmru Us. Co., Ltd. vs J. A. Col-

Lsret, Montreal, $374.
Can. Ins. & S'ee. Co. vs G. G. French,

Montreal, $1,100.

B. Weiss & Sons. Ltd,, Mendel Lass-
ner, Majestic Cloak. Montreal, $106.

Dupuis Fireres, Ltd. \s I.. Ganvreau,
Montreal, $451).

I". I.a'iiarre \s L. A. Brunellc, Mont-
real, $100.

Garage ALirien. \s J. A. Preville,

Montreal, $51.

Teles. I'enoit \s .1. |). Langevin,
Montreal. $3,118.

I. Simard A Son- \^ .1. A. Daigneault,
Montreal!, $487.

Zicn Church vs Dame A. P. de Sani-

li:or. Montreal. Ler classe.

Came Fdni. Lareau vs J. B. B&langer,
Montreal, $199.

J. iSklofsky vs S. Lazar, Louis Saltz-

man. Sam Hadas, Montreal. $105.

Co. Lebel vs A. ( lout ier & Co.. Dame
Arthur Cloutier, Montreal. $590.

A Bouchard Resr. ^ s Alex. 11. Brown.
Montreal, $165.

J. * R. Weir. Ltd. vs K. A. Morrisson
Co. Ltd.. Montreal. $200.

Ethel Frances Osborne vs .-Hex. s

Cuinniin"- Momitreal, Ire dns<".
[Tnited 5-10-25 cts Store, Ltd. vs M. D.
W.°'ner, S. 1,. Weiner, Montreal,

$100.

G. A. H. Miller vs Harold E. Faille.

Montreal. $203.

London Mutual Fire Insurance Co.

of Canada vs T. K. Waltoim, T. K.
Walton & Co.. $1 314.

Jos. Stern vs Jo-. Shapiro et uxor.

Montreal, $300.

H. O. Leoage vs Can. Car & Foundry
Co. Ltd., $300.

•HccMi.x is k\ C01 i; in
I II I IT

0. Loudreau el al vi Jos. Malo, Mom
real, $,? i.

''' K
- Langevin vs J. I;. Ciingras, Monl

real $70.

Toilet L dry ( o.. I. id. ,s Brydges
< o. Reg'd, Mom real $ir,.

S. I,. Routl el
i
•

! al \s ()s<-ar l.a-
traverse el Jos. Plante, Montreal
$28.

Ange E. Cousineau vs J. A. Bernier
Montreal, $10.

C I.imot he \s W'm. A. ( reighton,
Momtreal, $80.

"'in. F. I.. Beique vs Vve /enon Lafor-
tune, Montreal, $21.

c. Willems is ,1ns. Boucher, Montreal
$20.

A. !' Loiais et al \s R. \'a<dion A-

Cie. Montr'ul, $25,
Prest-O-Servic •. Ltd. vs II. Seneca],

Montreal, $36.
( ':i>'. Vidvertisimg Agency Ltd. \ s St-

Jeroiine Bardwar Co. Ltd.. Mont-
real, $42.

C. M. Mendel x. ,i,,s. Mailloux, Momt-
real, $'99.

A. Carori vs Emile ( 'oirbeil, Montreal
$2 1

.

G. 11. Deguire \s Pan] Lesiage, Mont-
re i.l, $26.

Evans Brothers t I.d vs Thos. Gaven,
Montreal. $51.

Garage Leonard, Ltd. vs J. Bernstein,
Momtreal, $81.

J. Ward \s \n |. Mi|!,,v. Montreal
$28.

Dom. Suspender Co. Ltd. vs Max Ro-
sembaum, .Montreal. $11.

J. ('. Hadley vs Geo. Whinp Montreal
$30.

A. D. TerrauH vs C. W Paradis, Mont-
real, $62.

C. Leger vs Zotique Tessier, Mont-
real, $71.

Stanford's Ltd vs Georgette Gauthier.
Montreal. $80.

I.. Jacob vs Cyril'! ; de Montigny, Mian.tr
ireal, $80.

1). W. Minogue \s A. Latour, Aionl-
real, $60.

I.'i i : \l Brocks et vir vs V\e Grover
Osgood, Montreal, $92.

Can. Advertising1 Weney. Ltd. vs
John Barrie, Montreal. $22.

C. Mm die vs Alpli. fiuimont. Mont-
real . $54.

L. .S. Murphy vs Jos. Lebruin, Mont-
real. $99.

L. X. Ricard vs II. Palilasscio, Mont-
real, $21.

I'. D. Matheson vs Jos. Sabbirrin.
Montreal. $35.

A. I'lu'leau vs Medard Beaupre, Mont-
real, $62.

M Finklestein vs Goldstein's Ltd..

Montreal, $18.

L. Beauregard vs David Duffy, $50.

Roval Divestment Co. vs C. Bertrand,
$8.

J B. Goyer \ - A. De.srocbes et al,

$116.

Cohen's Ltd vs Geo. Reiniaud, $26.
l'. Scott * Cie vs Jos. Versailles, $53.

F. Gagne is Ls. aLvoie. $9.

T. L. Lairseneur vs R. E. Charlton
$71.

P. M. Beaudoin vs Hector Guerin,
$] 12.

o. Pominville vs David Serrier. $61.

P. AL Beaudoin \s Ls. T.oilard. $71.

Metropolitan Trust Co. vs R. Giroux,
$91.



86 LE PRIX COURANT, vendredi 14 avril 1922 Vol. XXXV—No",

COMMANDEZ VOTRE MORUE DIRECTEMENT
DE LA GASPESIE

SMITH
iPec/ieriesde/o*

ppepape'e par

QUAllTE

MUM*
Decheries de la Gos/xsie

Prowonl desK
^q

1 LB
Morue en Filament de Smith

DE HAUTE QUALITE

1 LB

La qualite de notre poisson est garantie, car

nous avons l'exp6rience et nous voulons servir

nos clients de facon a ce qu'ils insistent pour
avoir NOS PRODUITS.

Etant a la source meme de l'approvisionne-

ment, nous pouvons vendre 25% MEILLEUR
MARCHE QUE TOUT AUTRE VENDEUR.

MANUFACTURE PAR

SMITH & CIE
GASPE

NEWPORT. QUE.

Une idee de nos prix:

Boites de 24 paquets d'une livre 14c

Morue en filaments (Shredded Cod) en
boites (12 paquets d'une livre) la livre,

F.A.B. Montreal 15c

ESCOMPTE ORDINAIRE AU COMMERCE.

SMITH & CIE , Newport, Gaspe.

BISCUITS
Aujourd'hui, les biscuits sont plus populaires que jamais,

et il vous sera plus avantageux et profitable de tenir tou-

jours en mains un bon assortiment de nos lignes.

Nous attirons specialement votre attention sur la qualite

de nos BISCUITS "SODA" qui font plus que de fournir

une SATISFACTION ORDINAIRE, et il sera avantageux
pour tous les marchands qui vendent des articles de bonne
qualite, de tenir nos lignes.

Nous faisons des affaires dans la Province de Quebec
depuis trente-cinq ans et nous avons acquis la reputation

de fournir des produits qui donnent satisfaction.

Nous ne cherchons pas a faire des lignes bon marchfe,

nous vendons des produits de qualite a des prix raison-

nables.

Nos voyageurs visitent tous les endroits de la Province
et si nous n'avons pas encore I'avantage de vous compter
parmi nos clients, adressez-nous une carte et notre voya-
geur se fera un plaisir de vous voir avec une ligne complete
d'echantillons.

Votre stock ne saurait etre complet, si vous ne tenez pas
un bon assortiment de nos principales lignes de BISCUITS.

DEMANDEZ NOTRE LISTE BE PRIX

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Man u fad ii Tiers de Biscuits et Confiseries

MONTREAL
(l)

SsSB
lig^l rX'XxJ

^V^e

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre

campagne de publicite Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour profiter de

cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie £r Harvie, Limited

MONTREAL.
J. B. RENAUD & CO., INC.

Agents de vente pour Quibec.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La Chance des Marchands

!

La nouvelle cigarette a 15c que vos clients

attendaient.

Un produit Macdonald avec la qualite

Macdonald et le superbe profit ordinaire

Macdonald pour le marchand.

v fi?j'

iiiM
Agent pour la province:

|H. C. FORT1ER
(i'JT liuiiicirole Coristine,

Msii.ii 7910
MDVIKKAL, IV Q.

ill

•a
^Wv

f^^SS^SSSSSS^SSS^^

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur
1

service.
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BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITA!, ATJTORI8B f6,«O0,0O0.00

CAPITAL PAYB ET SITRFLU8 4.4«0.0«0.00

ACTIF TOTAL,: au-delA de 45,000,00«.00

110 Succursales dans les Province* de Quebec, Ontario, Nouveau-
Brunrwlok et de l'lle du Prlnce-Bdouard,

CONSHIL D'ADMINISTRATION
President: Honorable 81r HORMISDAS LAPORTE, C.P., de la

malson Laporte Martin Llmltee, admlnlstrateur du Credit
Fonder Franco-Can ad I en.

Vice-President: W.-F. CARSLHT.
Viee-President: TANCREDE BIENVENTJ, administrates de la

Lake of the Woods Milling Co., Limited.
M. O.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEME9EJ GARNT3JAU, C.L., ex-mlnlstre de l'Agrlcul-

ture, Coneelller Leglsrlatlf de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chlcoutimi.

M. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Llbralrle Beauche-
mln, Llmltee.

M. tt. CHEVALIER, dlrecteur reneral Credit Foncler Franco-
CanadLen.

BUREAU DB CONTROLS
( Commlssalres-censeure)

Prtslflent: l'honorable air ALEXANDRE LAC09TB, C.R., ex-
J>uge en ehef de la Cour du Banc du Rod.

Vloe-President: l'honorable N. PERODEAU, N.P., Mlnlstre sans
portefeuille dans le gouverneinent de Quebec, admlnlstrateur
''Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. 8.-J.-B. ROLLAND, president de la Cle de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
M. Tancrede BTENVENTJ,

Dlrecteur-general.
M. J.-A. TURCOT. M. M. LAROSB,
Inapecteur en ohef. Surlntendant general.

M. C.-A, ROT,
Chef "Bureau dee Credits".

Audlteur? representant les Actloainalres
It. ALEX. DE8MARTEAU, Montreal, M. J.-A. LARUE, Quebec.

LA BANQUE
MOLSONS

Incorporee en 1855

Capital et fonds de Reserve

$9,000,000.

128 Succursales en Canada

Pour voyager, munissez-vous de fonds neces-

saires sous la forme de Lettres de Credit, emi-

ses par la Banque Molsons. Au moyen de ses

agences dans presque tout le monde civilise,

ces lettres de credit sont facilement echangees

et parfaitement sures.

EDWARD C. PRATT, Gerant-General.

SERVICE PERSONNEL

Le role des banqueB ne se limite pas

uniquement a encaisser des cheques ou

des effets de commerce, a payer et a re-

cevoir de l'argent. Elles doivent donner

en phi? 1'aide personnelle a laquelle

l'homme d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a leur disposi-

tion des conseils desinteresses et le bene-

fice de son experience.

Nous sommes a voire service

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(Fondle en 1874)

Le BLEU
OCEAN

Procure tout a la fois des ordres

repetes et des affaires profitables.

EN CUBE ET EN SAC

Commandez chez votre fournisseur

de gros.

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest
TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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NOTES PERSONNELLES

\|. [tent1 Dupont, de la Corporation des Obligations

ia)es, esj en Kurope dans I'interet de ses affaires.

# * #

i derniere assemblee annue'lle, M. Georges Be

iKiimnr presideni de la Montreal I ulomobile 'I'm

ml urn. l/imited.

* * #

Vons regrettons de signaler le deces de M. Victorien

comptable a la suecursale de Saint-Romuald de

Rationale.

# * *

M. .1. Arthur 'Cote est le chef dn departemeni fran-

\;itiini;il Bond Company.
* * *

\1. Michel de Roussy est maintenant attache a la

McCuaig Freres, courtiers, membres de la Hours''

Montreal. M. de Roussy s'oecupe speeialemenl de la

tii'lc de langue francaise.

LA SOCIETE D'ADMINISTRATION
GENERALE

Sot iete d'Administration Generale a eu, le 17 mars

lix-huitieme assemblee generale des action-

es.

3 qu'en 1920 les benefices nets ont ete de $28,-

01; ils ont atteint en 1921 la somme de $40,305.83.

i( remarquable est du a la diminution de cer-

-
- ['administration et a l'augmentation d'au-dela

ijOOO. flu volume d'affaires sur l'exercice preoe-

,
qui de $11,742,757.37 en 1920, atteignait en 1921

1 19.18. En outre, la .Societe est fidei-commissaife

ii n montant total d'obligations de $29,327,000.

tf. Martial Chevalier etant retourne en Prance, M.

Leclerc, secretaire de la Societe depuis sa fon-

promu au poste de Directeur-general de la

aura pour collaborateurs : MM. J. 0. Brosseau,

"taire et C. E. Camipiehe, chef du controle.

LES OBLIGATIONS

die de Verdun a vendn a Nesbitt, Thomson et

ission d'obligations a vingt ans, six pour ecu 1

.

anl de $176,500. a 104.713. Les encheres etaimi-

"pren-

* # *

I encherisseurs, la Canadian Bank of Commerce
mi du comte de Norfolk one emission de cent mille

re, a cinq et demi ipour cent, et payable en vingt ver-

s partiels egaux. Le prix Put le pair.

* * *

Mars a vu vendre pour $24,722,638 d'obligations Ca-

nnes, ce qui est pres du double de fevrier et un mil-

linn cii\ iron de plus i|u'cn 1 92 1 . La seule

\ iriciale I'uf celle du Manitoba et 1 chen r na-

i ionaux mil i m i) > r 1 1 1 1 (

<

• onze mil lions.

* : *

In syndicaf a achete i emission de $3,000,000. do
bligations de la province d'Alberta. L/interel 5y„

pour cent. L'eeheance ©si fixee au premier avril L952.

l.e s\ nilicat qui a achete Remission ompose de

Dillon, Read & Cie; Continental & Commercial Trusl

Savings Bank; Blyth, Witter & Cie; Wood Gundj & Cie;

A. E. . Vim's el Cie; el de la Dominion Securities Corpora

I inn.

* * *

Le rninistere des affaires municipales a autori;se des

demandes de soumissfons pour les emprunts suivants:

Ville de Magog, $65,000; Municipalise scolaire de la

rile lie Lacllille, $25,000.

* * #

La Commission scolaire catholique de Quebec va em-
prunter $550,000, sous forme d'une emission a 5y2 fp,
\ i n yt ans.

LE MARCHE DES HORS
Valeur

COTE

Prix Rende-

ment
Alberta Pacific Grain \'/< Pref.

XD 134% 90 >?jgp/c
Ames-Holden Tire 7% Pref 70 10.00

Belding-Corticelli 7% Pref '

85 8.24

Hraiulram-Henderson 7% Pref 90 7.78

Do 3% Ord. XI) !!_', . . 45 6.67

Canadian Westinghouse 8% Ord. . . . 109 7.30

Canadian Woolens 7% Pref 70 10.00

Cockshutt Plow 7% Pref.

33% in arr. 4% XI) \% |:; 9.30
I >i uninion Power &

Transmission 7% Pref 85 8.20
Imnlop Tire 7% Pref. XD 1

,'
, . . ^ 8.20

Famous Players 8% Pref.

plus 50% Ord 60 13.3:;

Hollinger Consolidated

Gold Mines 13% 9.50 6.67

Home Bank 7% 901% 7^3
hnperiafl oil 12% 108

"
2.83

[mperial Tobacco 6% Ord 6 5.00'

Daurentide Power 5% XD 114% ... 80 6.25

Montreal City & District

Ba" k 10% '

171 5.90

Provincial Bank 9% 122 7.33

Rofot. Simpson c; Pref 79 759
Southern Canada Power 6% Pref.™ lt/

2% 81 7.41

Sterling Bank 8% 105 7.60

Western Quebec Power 7% Pref. ... 75 9.30

Western Grocers 7% Pref 60 11.67
Winnipeg Electric 7% Pref 83 8.43
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

Arthur Brodeur

MANTTFACTTJKIEB

D'EAUX GAZEUSES

8PEC1AIJTE8

:

IiK>n Brtw
Champagne Kola
Ginger Ale
Cidre de Pomme
Lemon Sour
Bau Min-erale

Cream Soda
Fralse
Cherry Cream
Orange
Cidre Champagne
Siphon, Etc.

„_ ^ , TBLEPHONF
35 rue Frontenac, lasalle 256

MONTREAL,

187* — 1»«*

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATKUR l)E

Kerronnerle et Qulnealllerle. Verre« •

Vltre, Peln tores, etc.

8peVIallte: Po*le» de routes «<>rt**.

1 11-117 Rui Sl-1'i.ul Est

VoOfes: 12 <-t 14 Hue St-Amable. MontreiU

Comme not vryageura ne peuvent visi-

ter toute la province dans le m(me mols^
11 n'eat paa neoessalre d'attendre 1-ur
vl«ire pour nous envoyer vos commandes.
Toutea les commandee reguea par malle

ou par telephone, Main 590 auront. com-
me toujours, notre mellleure attention.

II nous fera toujour* plalalr. eur votre
demands, de voue coter lea mellleurs
prlx du march*.

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABI.E IJCENCIE
(CHARTERED ACCOUNTANT)

Objunbrea 315, 816, 817, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Armeo, MONTREAL.

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiem et Courtiers

1)2 rue St-Jacques, Montreal.

Pour avoir ce qu'il y
a de raieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse

Jambon Succes
Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a Tafl

Cote & Lapointe e .

287 me Adam, M05TREAI
TeL LasuMe 92-610

Assurance MONT-ROYAL
Compagmle Independante (Incendle)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainyille, President,

P. -J. Perrin, Gerant g6n6ral.

L.-R. MONTBRIAND

Arebltecte et Mesureur,

230 rue St-Andre - MONTREAL

HOTEL VICTOR L
QUEBEC

H. FONTAINE. Preprletalrs

COTE DC PALAIS

Plan Amerlcaln $3.00, 13 50 ,t U
pew Jeur.

Tel. EST 757

O. DENIS
EP1CIER

Epiceries de Clioix

Fruits et Legumes, Etc.

399 Rue St-Andre, MONTREAL,

Tel. ST-LOUIS 4544.

ROCHON, VAILLANT & CIE

Bols de construction de toutes sortes; Portes,
Chassis, Beaverboard, Moulures de tons genres;
Papier a toitures, a doubler, goudron, Ciment
a convert ures. Aussi materiaux neufs et usages.

CANADIENNE— SOLTDE — PROGRESSIVE

&£& !jNj%U RJU^jtgQ&Mg&HM

ASSURANCES- INCENDIE
AUXTAUX DE ^ASSOCIATION

DES ASSUREUR5.

Prix reduits.

1410 rue St-Denis, MONTREAL.

Tel. CALUMET 1700 J

OMER DAVIGNON
EPICERIES DE CIIOIX

Beiine, The, Cafe.
Sneeialite: Fruits et Legumes, Etc.

Commandes remplies avec soin et promptitude.

6410 Avenue Peloquin, AHUNTS1C.

PAQUETTE & TERRIAUII
RESTAURATEURS

Bonbons, Fruits, Cigares et cigarette*

Liqueurs donees une specialite.

1818, rue Iberville. Rosemont. M0NTREL

JOS. LORANGER
EPICERIE DE CHOIX

Beurre, Oeufs, Frontage, Lard sale.

214rueDufresne, - - MONTI
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Lea statistiques officielles federales indiquent que,

['annee 1920, 1'assurance de garantie a ete faite

t-quatre compagnies, donl onzc canadiennes, sepi

[ues el six 'etrangeres.

total des recettes en primes s'est eleve a $1,272,-

i le total des indemnites payees a $178,194, laissant

Jr]er a la fin de l'annee, Tin montant de $434,187. Le

3
primes pour une periode de trente-huii ans a ete

11,384,589 et le total des indemnites de $2,632,691.

i\ compagnies canadiennes, une compagnie britan-

I fcreize compagnies etrangeres ont fait de l'assu-

iitre lcs explosions. Les primes replies ont donne

,525 et Ton n'a eu durant le cours de l'exerciee ni in-

a payer ni reclamation en souftrance a enregis-

lotal des primes pour les six annees d'operations

ida a ete de $1,002,245 et le total des indemnites,

1,615.

\ntoiis que la definition de 1'assurance contre les ex-

ius a ete etendue de maniere a eomprendre ce que

-t convenu d'appeler les risques de guerre et l'assu-

le bombardement, par la Loi des assurances

•17. L'artiele 2 (y) pourvoit que le terme comprend

re "contre les dommages causes par le bombarde

, l'invasion, 1'insurrection, l'emeute, la guerre civile,

ulitaire ou l'usurpation du pouvoir".

leureusement que les bombardements nous laissent

froids maintenant

!

L'ASSURANCE-CAMBRIOLAGE

mande de Toronto que la maison Paquette et

bijoutiers grossistes, s'est fait adjuger par les

le la Canadian Surety Company, une ihdem-

ingt mille dollars pour cambriolage. La maison

du $28,215.00, mais la police n'etait que du mon-
iiaut.

ssareur invoquait que la porte du coffre-fort avait

ee, percee, et replacee, afin de donner l'impres-

UJ cambriolage.

NOUVEAU SYSTEME

Juoique les resultats pour 1921 ne soient pas encore

connus, les compagnies qui font de l'assurance-vie

'.xamen medical ne semblent pas regretter leur deci-

WExcelsi'or signale m taux de mortalit plu

Mr. I. a Confederation n'a pa- eu de p& amations. La /-"//

don Life a 569 polices en vigueur, pour »57,0O0. I

di'res en L921. La National n'a pas eu am seule reclama

lion sur 945 polices emises, toutes environs de milk dofl

lars. Enfin, h Northwestern Life esl signa comme

etanl aussi satisfaite que sous I'ancien systeme.

REPONSE A UN CORRESPONDANT

8. Felix de K. - Le Livre Bleu, qui est en quelque

sorte une source de renseignements officiels sur les compa-

gnies d'assurances, nous indique que eette compagnie est

loin de figurer parmi les plus prosperes. Son actit n'esi

pas considerable. De plus, les reductions dont vous nous

parlez ne s'operent qu'en dehors d'une association ou fi-

gurent plus de cent compagnies cotees comme irreproeba-

bles, et dont les taux sont tous identiques, A vous de juger.

NOTRE DETTE

Tout le monde sait que 1921 a encore augmente notre

dette. Le 31 decembre, elle se montait a $2,366,861,252.

Janvier vit une augmentation de seize millions environ,

mais fevrier opera une diminution de $700,000.

Nous serious dune en voie de progres sur les six der-

nieres annees 1

,
qui ont accru notre dette de 615 millions en

1916, a plus d'un billion en 1918, et a plus de deux bil-

lions et quart en 1920.

11 est significatif do comparer, en millions, les dettes

nationales des principaux pays, telles qu'elles etaient en

1914 et telles qu'elles sont aujourd'hui :

—

1914 1921

Angleterre .
' 3,165 37,520

Etats-Unis 1,190 23,977

Canada 483 2,366

France 6,291 48,205

Allemagne 1,126 71,007

Belgique 722 4,706

Italie 2,621 18,928 (1920)

Japon 1,292 1,397 (1920)

Argentine 645 968

Bresil 1,025 1,580

Nous ne faisons pas, apres tout, si mauvaise figure.

o

LES ASSURANCES SUR LA MARINE
MARCHANDE

La marine marchande canadienne porte $41,390,720

d 'assurances, a-t-on declare a la Cbambre. L'assurance a

ete prise le ler Janvier 1922, de trente compagnies anglai-

ses et de quatre compagnies americaines. Les courtiers

furent Willis Paber et Cie, (of Canada, Limited), de

Montreal.
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LE BOEUF SALE (Corned Beef)

IIUWUUHllfMK

>4*A*h\A. CLARK
est une excellente ligre pour vous a mettre en

vedette durant le temps chaud.

Fait avec le meilleur choix de Boeuf, parfai-

tement prepare et cuit, c'est lun des mets les

plus delicieux pour un lunch froid et ll est

sans e^al pour la qualite.

Empaquete dans les dimensions Nos Vi> 1» 2

et 6, a prix populaires.

3

et matiere premiere r[ \
.

i • si ,\ 4 . , > t .l.i,. Imlnic

SPECIALI1

Aceessoires

pour la fabrication des bain is.

PAOULC.DERY
28 rueVITRE.O.- MOMTQ&AL

Fa if en Canada par une Compagnie Strictement Canadienne.

MANCHES FORTS ET DURABLES

POUR MARTEAUX, PICS, MASSES,

HACHES, HACHETTES, Etc.

Faits de bois choisi et avec le plus grand soin

pour assurer LA PLUS LONGUE DUREE.

Tenez en stock ces excellents produits et vous

constaterez 'que vos clients en seront tres

satisfaits.

Prix et renseignements fournis promptement.

AUSSI OUVRAGES EN CIMENT

Nous faisons une speciality des ouvrages en ciment,

tels que: Blocs pour construction, blocs de cheminee

et tuyaux d'egout de toutes les dimensions. Aussi trot-

toirs entrepris au contrat.

PRIX ET (OTATIOMS SUR DEMAJVDE.

TASCHEREAU & FRERE
Manufacturiers d'articles en bois et de blocs en ciment.

Entrepreneurs generaux pour trottoirs et tous travaux en ciment.

PLESSISVILLE, P. Q.

Sevls rcprcscntdiits canadiens:

La Cie des Nouveautes "Universe]", Enrg.
Importateurs et agents de mannfacturiers.

129, RUE ST-OLIVIER, QUEBEC, P. Q.

BEVERIDGE SUPPLY CO., Limite

628-630 St-Paul Ouest

MONTREAL

Toutes sortes de papiers a emballage. a constructs

et a couvertures.

Sec et goudronne.
Feutre a tapis.

Wallboard.

Dnrcissenr de beton, FLINTEX.
PLIBR1CO, briqne a fen a l'etat plastiqne, V**

fonrnaises.

Bonlons A expansion "(Inch Anchors'

In ierivant aux annoncours, si vous mtntionnez le "Prix Oourant", vous vous assurez un meilleur service.
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Dans la province de
Quebec, l'allumette popu-
laire — c'est la "Castor"
d'Eddy parce qu'elle est

plus certain e et qu'elle

est absolument sure, si-

lencieuse et non toxique.

Rappelez-vous qu'il y
a plus de profit a faire

pour vous avec les Allu-

mettes d'Eddy qu'avec
celles des autres mar-
ques.

LA CIE E. B. EDDY, LIMITEE
HULL, QUEBEC.

t-.n ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Couran* ' vous vous assurez ui meilleur



Maiaison

WHITTALL
Fabricant de

BOITES OU CANISTRES EN FER-BLANC
POUR TOUS LES BESOINS

Pour conserves de viandes, legumes, lait, sirop,

poisson, peinture, vernis, etc.

Boites hygieniques avec couvercle, haut soude

tout le tour et boites de conserves ordinaires.

Notre departement du SERVICE est a votre disposition pour vous aider a
resoudre vos problemes de mises en boites.

Ecrivez au departement francais.

A. R. WHITTALL CAN CO., LTD
726 RUE MULLINS, MONTREAL

TORONTO WINNIPEG

L'itdblissement WHITTALL ou se fabriquent toutes les /miles imaginables pour
In mist' sur Ir marche de h'importe <iu<'l produit.

\
En rrivant aux annonceurs. si vous mentionnaz le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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AUTOMNE 192:

>'os voyageurs sont actuellemeHi sur

route. Uiie carte postale vous assurers 1

passage cliez vous. Notre choix comfit

pour Pantonine raut le temps (pie row c

sacrerez a I'examiner. Pourquoi ne

nous ecrire au sujet de Pagence Inyictus

la oil nous ne sonimes pas encore

sentes?

ILLUSTRATIONS

F226/153—Oxford brun r

rleux lanif-res. pour dame: bnut

imitation (Vaile. Forme S

F572/25—Brogue Bal., veau M-

-

mel brun, pour homm ; semelle

double. Forme La Bourse.

PRIX SIR DEMAKDE

Geo. A. SLATER, Limited

MONTREAL
>
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PREPAREZ-VOUS MAINTENANT
RECOLTER LES PROFITS DES REPARATIONS DES CHAUSSURES

POUR 1922

1NSTALLEZ UN OUTILLAGE DE REPARATION GOODYEAR WELT

Le Systeme qui aide les bons cordonniers a faire un meilleur travail.

EN USAGE DANS LES BOUTIQUES PROSPERES D'UN OCEAN A L'AUTRE.

Y A UNE INSTALLATION POUR TOUS LES COMMERCES — A DES CONDITIONS DE

I

PAIEMENTS QUI FERONT VOTRE AFFAIRE

Ecrivez aujourd'hui meme pour renseignements.

nited Shoe Machinery Company of Canada, Limited

i
TORONTO

90 Adelaide Street West

MONTREAL

KITCHENER
46 Foundry Street South

QUEBEC
28 rue Demers

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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«sg

ST.HYACINTHE.
CANADA.

Ces Lignes

Principales

sont au

Premier Rang
au Canada

Lignes

Yamasfya

pour la

Valeur!

Dans Tlnteret de vos Ventes

Le public aujourd'hui exige de la valeur et ne vous laissez

pas tenter d'offrir des chaussures de qualite inferieure.

Dans 1'interet de vos ventes vous devez offrir des valeurs

populaires, et, pour vous assurer des ventes futures, il faut

que vous donniez a votre clientele une vraie bonne qualite.

Les CHAUSSURES MARQUE YAMASKA sont des chaus-

sures pour les ventes d'aujourd'hui et celles de demain —
des chaussures offrant toutes les caracteristiques populai-

res, garanties par une bonne cordonnerie, qui font faire des

ventes immediates et assurent des ventes futures.

Notre service de vente directe au marchand elimine l'inter-

mediaire et vous donne toujours des avantages dont il vaut

la peine de profiter dans vos achats.

La Compagnie J.A.&M. Cote

ST. HYACINTHE, QUE.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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Pour le

Commerce
de l'Ete™

C'est le temps de faire la revue de votre

stock et de vous preparer pour le com-

merce de 1 ete.

C est le temps d envoyer vos comman-
des d'assortiment de chaussures Ames
Holden en canevas et pour le tennis—
avec semelles en cuir et en caoutchouc.

" Comparez le temps W *&, k A quelles durent"

Ames Holden McCready
LIMITED

BUREAU-CHEF: MONTREAL.
Entrepdts-succursales des ventes a:

Charlottetown, Sydney, Halifax, St. John, Quebec, Sherbrooke, St-Hyacintbe,

Montreal, Ottawa, Toronto, Kitchener, London, Winnipeg, Regina,

Saskatoon, Csilgary, Edmonton, Vancouver,

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La seule chose que vous desirez dans
SOUS-CAP, c'est la longue duree

. Cela signifie qu'il doit etre impermeable a 1'eau, a la transpiration

et assez fort pour resister aux chocs violents. Le procede du sous-cap

Vulco-Unit donne exactement ces qualites essentielles.

un

EMPLOYEZ LE VERITABLE

SOUS flL CAP

VULCO UNIT
Appareil, Procfede "^^3^1 et Produits Brevetes

VENDU UNIQUEMENT PAR

Beckwith Box Toe, Limited
SHERBROOKE, P. Q.

Notre Voyageur est-il passe chez vous?

DUFBESNE & GA1IPEAU,
Tilmifcc.

Si non adressez-nous une carte postale.

telegtaphiez ou telephonez a nos frais,

et il ira vous voir immediatement. Notre

collection de modeles pour l'automne

1922 est superbe sous tous rapports et

elle vaut la peine que vous la voyiez

avant de placer votre commande.

Vous y trouverez exactement les mode-

les appropiies a votre clientele et a des

prix qui vous laisseront une belle marge
de profits.

Comme toujours la QUALITE de nos chaussures est KXCEPTIONNELLE
et elle vous ASSURERA des clients nouveaux et des ventes REPETEKS.
Toutes les commandes sont remplies promptement.

LOCKE FOOTWEAR COMPANY, LIMITED
Manufacturiera et Marchands en Oroa de Chaussures et Claques

60 RUE ST-PAUL, EST - MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Le probleme

de 1 Assortiment du

Printemps

Vos ventes durant les deux prochains mois seront, en
grancfe partie, subordonnees a la maniere que vous aurez
choisi votre assortiment du printemps.

Si l'experience et un effort honnete pour bien servir comp-
tent pour quelque chose, il y a une Maison un peu plus en
position que toute autre de faire ce choix pour vous, et c'est

la maison ROBINSON.

Nous avons ete guides par les conditions particulieres ac-

tuelles lorsque nous nous sommes prepares pour les deman-
des de cette saison, et le gros stock que nous avons de pret,

les excellentes lignes de vente et les valeurs que nous
offrons veulent dire que le choix de 1'assortiment du prin-

temps a ete fait de maniere a ce qu'il vous rapporte des

VENTES et un PROFIT supplementaires.

Envoyez immediatement vos commandes pressees et obte-

nez les marchandises qu'il vous faut a de bons prix.

JAMES ROBINSON Company
LIMITED

184 RUE McGILL, - - MONTREAL

m

En fecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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EN STOCK!
POUR LIVRAISON IMMEDIATE

Juste a temps pour votre

Commerce du Printemps

Nous avons en stock chacune de
ces lignes "Renown". De sorte

qu'en nous donnant votre com-
mande maintenant, elle vous sera

livree juste dans le bon temps pour
le commerce du printemps.

Et vous avez toutes les raisons de

placer votre commande immedia-
tement — les prix sont raisonna-

bles, les modeles sont elegants et a

la derniere mode, et la fabrication

ainsi que le materiel sont de la

meilleure qualite.

Ecrivez-nous tout de suite.

POUR DEMOISELLES
Prix

300—Blucher Gun Metal pour flllettes 8.86
400—Blucher Gun Metal pour dmlles 2.90
310—Bal Gun Metal pour fillettes . . 2.55
410—Bal Gun Metal pour demoiselles 2.00
313—Bal Veau Brun pour fillettes . . 2.65
413—Bal Veau Brun pour demoiselles 3.00

OXFOKOS

320—Oxford Bal. <"" Metal pour

fillettes

i;o—Oxford Hal. Gun Metal pour
deoioiselles

323—Oxford Bal. Veau Brun pour
fillettes

488-s-Oxford Bal. Veau Bran poor
demoiselles

•HO—Oxford Bal. Gun Metal pour
adolesecntes

913—Oxford Bal. Venn Brun pour
adoleseentes

610—Oxford Blucher (inn Metal pour
fillettes

710—Oxford Blucher Gun Metal pour
adolescents

813—Oxford Blucher Venn ISrun pour
.ieunes sens

7 13—Oxford Blucher Vean Brun pour
Prix adolescents

coo—Blucher Gun Metal Pour jeun.es gens 8.46 830—Oxford Blucher Gun Metal pour

700—Blucher Gun Metal pour adolescents 2.80 jrarconnets

803—Blucher Veau Brun pour .ieunes uciis ;.<i."> 833—Oxford Blucher Vean Brim pour

703—Blucher Veau Brun pour adolescents 3.00 garconneta

FOUR JEUJTES GENS

Prix

2.30

8.60

2 -50

:.8o

3.30

3-50

8.30

8.60

2.50

2 80

8.85

3.50

FOIR FILLETTES

!)00—Bal Gun Metal pour adolesceme- S

903—Bal Veau Brun pour adoleacentM t.

1'01'K GAHC0NNETS

800—Blucher (.1111 Metal
810—Bal. Gnn Metal .

813— Bal. Vein Brun .

S.4S

J.4S

8.75

SCROGGINS SHOE COMPANY, LIMITED
GALT, ONTARIO.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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f
Les Trepointes
de Tetrault
Sont facilement la

ligne de chaussures

cThommes la plus

profitable a tenir

Tetrault dit:

POURQUOI payer Neuf dollars pour des

chaussures que vous pouvez vendre au de-

taillant a ce prix et faire un profit ?

POURQUOI porter un gros stock lorsque

vous pouvez avoir chez votre "jobber local"

un assortment de toutes les chaussures les

plus faciles a vendre?

C'est le virement qui rapporte de TAR-
GENT.
TENEZ votre stock reduit au minimum.

ACHETEZ souvent.

Une ligne complete de Trepointes Tetrault est tenue en stocfy

par tous les bons "Jobbers" du Canada

btrault Shoe Manufacturing Co., Limited
MONTREAL

En ecr

&*
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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EN MAGASIN

La Chaussure 'Strider' de Frank W. Slabr

SOULIERS pour HOMMES et

PRETS A LIVRAISON IMMEDIA1
FEM1VB

Forme 60

6023 Soulier, Chevreau Vici Noir, Hommes, C. 5-10

6022 Soulier, Chevreau Vici Havane, Hommes, C. 5-10

Forme 406

5009 Soulier, Chevreau Noir, Femmes, C. D. E.

Pointures 2V--7. Talon: 14/8

Forme 60

6074 Soulier, Veau Brun Lotus, Hommes, C. I).-5-9' ;

Forme lo<;

5014 Soulier. Pourpre Royale, C. I> E.

Pointures: 214/7. Talon opera: n s

LA CHAUSSURE "STRIDER"
Est sans Rivale

Pour le Commercant de l'Ontario seulement.

En mag-asm, Cliambre H, Arcade de la Kne Yonsje. a Toronto.

EAGLE SHOE CO., LIMITED
587 RUE BEAUDRY MONTREAL

En 6crivant aux annonceurs. »i vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Excellente Qualite
Soils Tous Rapports

Prix Raisonnables

Nos vingt-six annees d'experience dans la fabrication des chaussures a

Trepointe et cousu McKay, pour hommes et pour femmes, sont un garant

de satisfaction pour la clientele des marchands qui les tiennent en stock.

Si Ton considere la qualite, nos chaussures representent une meilleure

valeur.

Notre assortiment de modeles pour l'automne est plus varie et plus joli

que jamais. Vous auriez tout a y gagner a voir nos echantillons avant de

placer votre commande.

NOTRE SERVICE DE LIVRAISON EST RAPIDE

Maison entierement canadienne-francaise.

DUPONT & FRERE
301 AVENUE AIRD MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Lorsqu'un client

vous demande de lui montrer

uelques claques"
a

Vous tenez, naturellement, a lui faire voir

la meilleure ligne sur le marche. C'est la

raison pour laquelle vous devriez toujours

avoir un assortment bien assort! de tous

les modeles et pointures de

CLAQUES
Maltese Cross

Nos voyageurs sont actuellement a pren-

dre les commandes pour la saison pro-

chaine et s'ils n'ont pas encore visite tous

les marchands, c est parce qu il leur faut

plus de temps pour visiter tous les terri-

toires.

Gutta Percha & Rubber, Limited

Bureau-chefs et fabrique: Toronto

Succursales dans les principales villes du Canada

Bh Sb<*l»it a-Gx annonc«urs, si vous mentionnez le " Prix €ourant", vous vows as*urez un m«rt*;«T



r

E PRIX COURANT
BUREAU DE MONTREAL:

198, rue Notre-Dame Est.

Telephone: Main 3272.

ftBONNEMENT:

i

$3.00

Inn W.50
Postals. -------- $4.00

assermentee et auditee par

udit Bureau of Circulations"

JOURNAL HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie,

Assurance, Etc.

EDITEDES:

La Compagnle de Publication des
Marchands-DeXaillanta du Canada.

Llmltde.

II n'sst pas accepte d'abonnement
pour moins d'une annee.

Toute annee commencee est due en

entier.

Tout cheque pour paiement d'abonne
ment doit etre fait payable au pair J

Montreal.

Cheques, mandats, bons de Poste

doivent etre faits payables a I'ordre du
"Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc..

simplement comme suit:

"LE PRIX COURANT".
Montreal

Pon i en 1887. MONTREAL, vendredi 21 avril 1922 Vol. XXXV—No 16

LE COLPORTEUR, LUI AUSSI,
NA PAS QUE DES PARTISANS

bon grain tombe souvent sur des pierres, et la bon-

)le dans des oreitles qui ne veulent pas entendre...

able de eonstater que les articles du Prix Courant

i I'aire mentir cette vieille verite.

. nun seulement ce que nous disions, — et ce

- n'avons pas fini de dire! — sur les ventes par

mdance nous a-t-il apporte des lettres presque in-

mbMes, et surtout abondant dans notre sens, mais en-

'e ilevons-nous d'un peu partout d'autres communica-

i' la question des colporteurs, que nous effleurions

i er.

Lidement, l'on pense comme nous... A preuve, cette

e.niroir fidele de cent autres, qui nous arrive d'un

petit village, qui est en train de devenir une pe-

>uis lieureux de voir la campagne que vous avez

P<e contre les maisons vendant par la poste et je

content de voir qu'un de vos correspondants

la question des colporteurs, car voila surement le

:• le commerce des marchands de campagne.

que beaucoup d'argent est envoye a la ville de

pic annee, pour des marehandises que nous pou-

Ire a aussi bon compte que ces maisons, mais d'un

( e, ces maisons ne sont pas, a nioii point de vue,

Qpinageables a notre commerce que les colporteurs.

''air catalogue est en anglais seulement, et cela

ir'ient un argument que nos clients ne peuvent eon-
r

- Isuite les prix sont si eleves que, sous ce rapport.

nous pouvons dans la majorite des lignes leur faire con-

currence et ils nont que leur catalogue pour se defendre.

Tout de meme, je sais que si nous trouvons un moyen d'en-

rayer ce commerce, nous aurons gagne beaucoup.

La question des colporteurs pourrait, il me semble.

etre etudiee et nous pourrions arriver a diminuer, sinon

aireter completement ce commerce, beaucoup plus domma-

geable pour le commerce de la campagne, en certains dis-

tricts surtout, que tons les catalogues des maisons vendant

pa r correspond a nee.

I'n de vos correspondants demande si on ne pourrait

pas obtenir que les colporteurs aient un permis plus fort

a payer au Ministere, ou forcer les nuurcipalites a, leur

• charger une forte somme pour leur permettre le colpor-

tage, dans leurs limites. Je crois que dans le premier

cas, il y a negligence, en certains cas surtout, et en un cas

particulier. je sais qu'on a permis a un certain marehand

ambulant de faire son "bedit gommerce" sin* avoir ver-

se meme la somme ridicule exigee, lui permettant de payer

plus tard son permis. Imaginez un bon Canadien deman-

dant a un offieier du gouvernement la permission de sor-

tir son automobile un beau printemps, tout en lui promet-

tant de payer le •permis plus tard: je ne suis pas pret a

croire qu'on lui accorderail cette liaveur...

Suivant nion bumble avis, il faudrait que les officiers

du gouvernement soient autorises a etre tres severes smis

ee rapport, et de plus a charger un permis d'au moins cent

piastres pour chacune des paroisses on Ton faire du col-

^us ferez

^!>ons profits

'vendant

Le TABACaCHIQUER

COPENHAGEN

,

(prepare sotrS /b^/ne c/e tabac a pr/se-r)

Le meilleur

tabaca chiquer

au monde
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portage, laissanl aux- municipal i tea le drbii dd Faiiv la

tneme chose si elles le desirent.

Maintenant, pour ee qui esl du droil d'imposer nn

I" Tin is par les municipalites, il est vrai que le code muni-

cipal le leur permet, mais je erois que tres peta de muni-

cipalites se sont prevalues de ce droit, on ne s'en soucie

guere, les conseiUers out sans doute peuf <le froisser quel-

qu'un mi de se voir obliges, a chaque infracfcien a ce re-

glement, d'avoir a reeourir aux avocats pour poursuiYre

les eoupables; on laissse toul simplement faire, et les col-

porteurs sont niaitres.

Dans notre municipality, il y avail, en 1920; pas

moins de huit on dix colporteurs qui passaient chaque

mois, de quatre a cinq jours ici; apres avoir ttavafllo'et

sollieite les conseillers, on a obtenu qu'un reglement fut

passe, imposani nn permis de cent piastres par annee aux

colporteurs faisant <\f> a.ffaires dans notre nvunicipalite,

ce (|iii etaii tres bien et qui a eu pour effet d'en diminuer

le nombre...

Jo crois clone que le seul moyen ost de forcer le gou-

vernement a augmenter lenr permis a cent dollars mini-

mum par annee, par paroisse, soit en obligeanl les Seere-

taires-Tresoriers a percevoir ee montant ei ensuite le re-

tourner an Ministere, ou a le verser an tresor municipal.

De eette maniere, le colporteur serait mis a pen pres sur

le menie pied que nous autres marchands, et il me semble

• pi 'nn niou\ einent d'ensemble des detaillants, seeondes par

les grossistes reussirait suremerit."

L'ORGANISATION D'UNE CAMPAGNE DE
PUBLICITE

Suite

Cue partie du plan doit pfendre le detaillant en con-

sideration. II est aussi important de preparer La publicity

de facon a ce que le commerce de detail soit nret a faire

face a ['augmentation de la demande, qu'il Test de la pre-

parer de facon a atteindre le consommateur.

D'annonce dans les revues techniques ou de commerce

est unc partie import ante d'une campagne complete. Le

journal de commerce etani le meilleur intermediaire entre

le faliricant et le distributeur, il est nccessaire de 1'utiliser

pour faire savoir an commerce en general, qu'une campagne

generale de publicite doit etre faite en faveur de fel pro-

duil et qu'il doit s'attendre a une augmentation de In de-

mande.

L'etablissement de notre plan comporte maintenant

le clioix des media an moyen desquels on Fera appel an pu-

blic. Aurons-nous recours au\ annonces dans les journnux.

aux affie.hes murales, aux caries-reclame dans les tram-

ways, aux eireulaires ou a une combinaison de ces media?

Quelle proportion du budget de publicite sera consa-

cree a eeux de ces media dont on deeidera de se servir?

Apres que l'annoncier aura decide de se servir des jour-

naux, sou probleme de -election ne fait que commencer.

le i

Plusieurs elements entrent dans U

dan- lesquels von- i], >/ amiunc-er. Difj

aticiunciii differentes elapses de

La circulation par district d'un journa

•'Direr en ligne de compte. Dans | (

,les

naux, spc'cialement cenx des grande

etre annonce est une ehau.-

naux doit etre different de celui on vera?

vetements de luxe pom' dames.

Qu iiwl les media out 61 ,,n fl

nonces determines el tons les details de la cam;

blis, e'est alors seulement qu'on doit preparer la ci -

les illustrations en -'aidant rh

lie. Si la campigne doit durer nn certain temps, it
preparer une bonne partie de la eampn.

serie et la fane ., , .

,

blier la premiere annonce. n'est que de

qu'une campagne bien concue, complete, petit Stre

de facon a dormer le maximum de resultats.

Suivant la nature du produit, on ar

la scrip d'annonces a paraitrc, autrement dit, le

la premiere annonce qui forme en qu

de la campagne et des annoi

lire varie avec les arguments a faire valoir dai

strategique, de facon a les faire

lecteur.

Si Ton a recours a l'illustration, on choisira 1'

H

qualifie pour le genre d'illustration que l'on a en

que artiste ayant sa speeialite, sa maniere de trail

son -'cure. Ce n'est pas la une chose indiffeV

tel artiste excellera dans le dessin d une machine o

le dessin d'une manufacture a vol d'oiseau, 1

le dessin d'une figure, d'une carte de modes. !'

de fourrures. TTn an: i
dans 1b

et ainsi de suite f'est a l'agence de publii

1 'artiste requis pour nn genre d'illustration deb

L'artiste preparera. suivant

pagne, une serie de croqnis. qui seront souro -

su jets a approbation, puis - la plume p
mite remis aux graveurs.

Le style do 1'annonce variera avec la nature <!•

duit — il sera soigne, simple, familier. enthov-

portee de la clientele visee.

In publiciste qui a etudie 1'elemciit humain mil

de vue de 1'influence de lannoi

se compose de 2H r; d'impulsi -.

:lO
r
f d'indecis; de 10^ d'in different! l

nr '

calcitrants.

f'ette classification a le merite de la '

omportc nn eii-eignemcnt. e'est que

luit a annoncer dans le territoi

de la publication de la premiere annonce. Tl tip fall

manqucr la rente aux gen- pr s> -

cent d'impulsifs. chez qui 1'annonce determin

iVacheter immediatement.

elie (

du nroi

ie dans 1'annonce. 1/impnlsif doit pouvo

.
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hi, sinon il jette son devolu sur autre chose el

lusiasme esl rei'roirli.

30 pour i nil ,de reflecbis, interesses a votre pro

Qiandenl a etre renseignes: il? troiiiveront, dans la

:
! s, i'(''|iun-r aux questions qu'ils se posent

avant de prendre une decision
;

, 30 pour cent d'inderis seront portes ;'i agir, c'esl

..mi- acheteurs, si vos arguments, employes.

i [re logiqre, lour demontrent snecessivemeni

hnte de votre produit;

3 id pour cent d'indifferents finironl par se conver-

: ;ir. lorsqu'ils se 1
1'< >u voroiil en face d'un caprice

re if. en cette occurence, Farticle annonce a 99

51H UK) d'obtenir lour preference.

iani 'in dix pour rent do recalcitrants, qui generale

fkttent de ne pas lire les annonces, ils finissent

in ge laisser endoctriner un beau matin et alors...

an< nf. a l'adresse de leur entourage, l'excellenee

aii dedaigne tout d'abord.

se degage, de In 'classification qui precede, aw
diplomatie dans la redaction de l'annonce, un»

act dans la preparation des textes qui conquie-

isses et les masse? et font, eventuellement. la

lion et le sueces d'un produit de merite.

omme vons le voyez. Messieurs, un plan de campa-

publicite bien ordonne comporte une forte somme

ssentiel an sueces.

NOS DOUANES

ettes des douanes et de l'accise ont diminue

nte-quatre millions de dollars duranl I'exercice

so terminait le 31 mars, en comparaison de l'an-

cnte.

1 twt'il des revenus douaniers et de l'accise pour les

•is termines le 31 mars 1922 est de $229,800,21 I

1

Vn 1921 il etait de $294,407,568.

ur le total de l'exer<cice qui vient de se clore la

f>119.553,435 provient des droits d'importation

$177,986,239 durant Tanner precedente, ce qui

"no reduction de plus de einquante-huit, mil-

lollars. l.es droits d'accise, e'est-a-dire les droits

-piritueux, s'elevent a $36,580,452, soit une re-

$573,131 en comparaison de 1'annee precedente:

'w d'accise, e'est-a-dire la taxe de rente et les au-

• analogues s'elevent a $72629. 342. soit une bais-

'6,638,402 sur 1920-21.

reliqual du revenu trial pour I'exercice provient

ceptions diverse* s'elevant a $1,037,043 qui n'a-

ete specifiers de cette fa con dans les bilans des exer-

'V'dents.

a baiftse du revenu durant le mois de mars 1922 a

oportionnellement moindre rue celle de 1'exen i
i

Le mois de mar- 1922 a produit un revenu to-

$20,071,575 eontre $21. 111.060 pendant le meme
n 1921, soil nne diminution de $1,699,308.

baisse des droits douaniers sur les importations

a rir i res L'6gere. Elite n'est que de $8,120 h • chi

pour le mois qui vient de se terminer etanl Ar $11,856,

616. Les droits d'accise pour ce mois out etc h $2,908,

I
in, soil une reduction de $1186,622, t'andis que les taxes

sur les ventes el autres taxes onl rapporte $5,217,790.

soil une diminution de $1,593-485 rw comparaison du mois

correspondanl de L921. Les perception® diverscs en mars

s'elevent a $88,920.

LA LETTRE FORMULE

Suite

\oti> ur nous attarderons Mas a opposer les rappels

d'offres on rappels a la vente par correspondance, puisque

reu\-la soni simplemenl nne Fraction de celle-ci, aussi vais-

je ml rer dans le vif du sujet.

Vims aimeriez voir preciser un pen ce qu'esl la let t re

loriuule en aspect comme en esprit. Voiei :

L'enveloppe qui portera a destination votre marque

doil etre conforme a celles que vous utilise/ nonnalement.

S'il derail y avoir difference, ce serail sur les points sui-

vants: en premier lieu, autorisation de recourir a un eom-

plemeni Ar distinction comme de richesse dans la presen-

tation: en second lieu, une discretion plus aceentuee que

dan- l'enveloppe ordinaire est de rigueur en ce qui eoncerne

la raison <nciale et la profession. Les motifs de ces exi-

gences se comprennent aisetnent. La distinction est un

mode de se presenter seduisant; la ricbesse est une qualite

qui en impose. Quant a la discretion, elle est deja une re-

sultante de la distinction; elle se concoit afin d'eviter

qu'une apparence trop brutalement commerciale amene le

destinataire a s'insurger eontre la proposition avant meme
(pie de I'avoir lue. Cette discrel inn ne" doit pas etre poussee

a l'absolu. Laissez commettre a d"autres la faute eonsis-

fani a supprinier totalement tout ce qui revele une pro-

position commerrialr. L'enveloppe de ceux-la, n'effraie pas.

elle fait entrevoir quelque missive intime et fait naitre en

Tame du prospecte un sentiment de meme ordre, mais qui

se transforme bien vite en deception on en irritation. L'ir-

ritation ainsi provoquee sera associee a tout jamais a l'au-

teur de la proposition.

[j'adresse, en consequence de ce qui precede, gagnera

a etre dactylographiee -- proprement. L'emploi des ma-
chines a faire les adresses evite <> travail Fastidieux mix

dactylograph.es" ordinaireSj

Papons maintenani an papier a en-tete. Etudions le

maintien exterieur dr notre texte. (V qui a ete dit pour

l'enveloppe toucHant la distinction et la richesse conserve.

Lei, une identique valeur. La discretion se pourrait discu-

ter, el cependanl !....

Le papier a en-tete ne doil pas gtre un agenl de pu-

blicite. ('< n'esl pas a Lui d'argumenter ou de documenter.

Pour re faire. nous disposons d'autres moyens prospectifs,

documentaires on argumentaires qui out du preceder la

lettre fonnule ou qui'doivent L'accompagner : annonces.

brochures, catalogues, circulaires, depliants. etc.. La dis-

cretion est done de mise pour l'en-tete, ce qui lui permel-
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tra ile mieux satisfaire encore aux deux exigences ci-

dessus.

La lettre, en son texte, demande des earacteres dacty-

lographiques. Pour L'obtenir en nombre, vous disposez de

machines speeiales. En celles-ci, la composition par types

de machine a ecrire remp'lace celle en "mobile" dn typo-

graphy, et l^empreinte est assuree a l'aide d'uu large ruban

encre donnant, sans qu'on puisse detecter la difference,

I'effet d'une lettre ecrite sur une machine. Le point capi-

tal est de se rapprocher le plus possible de la physionomie

standard d'une lettre commerciale. Je concois de moins en

moins l'usage de I'ecriture a la main ou de sa reproduction

pour le moyen qui nous interesse. La machine a ecrire est

plus lisible, ce qui est un avantage important. Puis elle est

tellement entree dans nos moeurs que. dans les milieux

les plus ignorants comme les plus snobs, on eongoit son

usage comme un progres. La lettre formule se manifestera

aupres du destinataire comme une epitre ordinaire —
epitre ordinaire, bien faite, entendons-nous. — Elle sera

signee a la main et avec de l'encre, ce qui est plus poli et

complete I'illusion. Un manoeuvre quelconque pourra si-

gner. Les timbres de signature seront proscrits comme ve-

nant attenuer la solid ite de l'echafaudage que nous avons

peniblement bati pour faire croire a une lettre personnelle

de l'annoneeur au prospectable.

II est desirable, lorsque les moyens du bord le per-

mettent, de faire ajouter sur chaque lettre le nom, la pro-

fession et l'adresse de l'individu. Parfois, dans des lettres

de rappel, il serait bon de pouvoir repeter le nom du des-

tinataire au debut ou en fin de paragraphs Mais si le

principe en est louable, l'execution devient compliquee et

perilleuse. Tant et si bien que, pour eviter que ces tentati-

ves aient une fin lamentable, il pent etre reconiman d able

de ne pas se livrer a ce complement de maquillage.

Quelques "vieux routiers" qui ne sont certes pas for-

mes dans nos milieux commerciaux modernes, consedlent

volontiers, en vue de procurer une allure plus veridique,

d'emailler la composition de quelques fautes pouvant etre

prises pour des erreurs de frappe. Abstenez-vous de eette

pratique. Un chef de correspondance se respectant un peu

obtient que ses collaborateurs recommencent les lettres ri-

ches en erreurs et fait apporter d'utiles modifications aux

autres a fin qu'elles arrivent "correctes" en leur tenue

comme en leur teneur. Tout au plus, on realise par des

proeedes ad hoc une impression semblable a celle d'une

lettre passee au copie de lettre. Je n'en suis point chaud

partisan. D'abord parce que 1'habitude de copier, se justi-

fiant de moins en moins, disparait de plus en plus, aussi.

et surtout, parce que la dite operation n'est pas de celles

qui rendent une lettre avenante ni lisible.

Notre camouflage, maintenant est parfait. Un expert

s'v laisserait prendre et donnerait a nos lettres formules,

en raifon de leur presentation, le meme credit qu'a une

lettre faite specialement a son intention.

# $ *

Sans vouloir toucher le probl§me de la vente par cor-

respondance, et a seule fin d'envisager toutes les possibi-

lites de la lettre formule, il est une question que vous vou-

lez soulever: "Ce moyen peut-il se suffire a lui-meme?"

Vraiment, non. 11 n'est pas mi cas sur cent oil

formule puisse assumer a elle seule tout le tnr,

conquete du futur client. Ceux qui se hasardent a v
lui faire produire dans ce sens, au-dela de

pourtant appreciables, se privent d*un pn,* supplemei

rendement. C'est, d'ailleurs, an fait qu'une lettre fo

est, generalement. accompagnee <le quelque moyen ;

vantaire cpie l'expert la differencie do <
; , <,,eur mo \ lUY

blicitaire et plus traditionnellement commerciale.

La lettre commerciale pent, presque touj<

penser de moyens de renfort. Les correspondante sa bi

l'un comme l'autre, ce qu'ils desirent. ce qu'ils pern r

en consequence, le but est limite a une action dei

et prevue; ^argumentation, si la necessite se manife

restreint a un ou a de rares points egalement detern

et prevus. Enfin, le fait que l'epitre est de nature "

merciale" suppose que les deux parties non seulemen

sentent a echanger leurs impressions sur le papier, mk
trouvent un interet mutuel. La lettre commerciale est

un acte bilateral. Et, de ce qui pi i pent etre

duit a admettre exceptionnellement des longueurs da

lettre normale.

Par opposition, la lettre formule est. en sou ess|ce

un acte unilateral. L'une des parties seulement a l'ii

tive. Un vendeur veut suggerer un achat a l'autre pa ie

le consommateur. Celui-ci, s'il n'est opposant, sera po 1

moins indifferent, ce qui est un mode de reaction pam
plus dangereux que la reaction : . laquelle peie

de se servir d'un argument de Tadversaire et d'en ire

1'arme qui le vaincra. Eepetons, pour le graver en i^e

memoire : la lettre formule n'est pas desiree, 1

quand, j)our des raisons diverses et. notamment, p

repetition maladroite, elle ne devient pas un obje;

p'icion, d'irritation.

a suivrt

IL FAUT LIRE

N"os cultivateurs lisent fideletnent les arti

letins et les rapports traitant de questions qui se rap

a la science de l'agriculture et c'est cette'habil

fait bien augurer de 1'avenir de l'agriculture cam

Nous irons meme jusqu'a dire que la plupart de no; c i

vateurs sont ouverts aux idees uouvelles, qu'il-

prendre et sont toujours prets a mettre en pratique

autant que les circonstances le pennettent, ce qui leur

rait etre des doctrines saines. Ces declaratieiis p,irair >

peut-etre tres optimistes. mais elles ne paraitrci

ment extravagantes ni exagerees a celui qui. pour plu h

trente ans, a eu 1'occasion de connaitre. par on

intime. la jtensee et les aspirations du cultivateure

Si Ton pouvait recueillir des statistiques sur

on constaterait tout probablement qu'en ce qui com

volume des ouvrages agricoles en circulation active, le

nada est bien en avant de tons les autres pays, si 1

com; ite de sa population. II n'y aurait certaineme

une distribution aussi considerable de bulletins s

existait une demande a cet effet. S"il en est ainsi, r
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as conclure qu'on dehors des considerations economi-

li tie voir 1'agriculture devenir plus lucra

,- efficace soul des mei lieu res.

,ni de ces quelques paragraphes esl de signaler el

ager l'habitude de la lecture specialemenl chez les

rens el les jeunes t'emmes de la 1'erme sur toutes

ions qui se rapporteut a. la cliimie agricole. Les

...•!• la chimie portenl portent direetement sur

iblemes basiques, tels que le maintien et l'accroisse

e onomie tin sol, la production eeonomique de

eg recoltes, la vadeur nutritive des plantes four-

- el des aliments, la nature et l'emploi des I'umiers

ais chimiques, etc., etc. II n'y a guere de ques-

rapportant aux sols, recoltes et stocks sur lesquelles

ne jette quelque lumiere. Plus on lit, plus on se

le ee fait que la cliimie offre des renseignements

utiles sur presque toutes les phases de la culture

altivateur peut faire usage de ces renseigne

maniere tres directe et a son grand avantage.

rail done de lire plus que nous le t'aisons et de

ii- atteutivement. Prenons l'habitude de consacrer

minutes par jour aux bulletins et aux rapports des

tions agricoles et aux articles de la presse agricole,

taux canadiens. Ces materiaux abondent au Ca-

lls n'exigent pas un enseignement scientifique. On

demander pour se les procurer. Lisez-les et les

v (le la ferme vous paraitront plus interessants et

rteronl plus, si vous mettez ces conseils en prati-

z l'habitude de la lecture et vous ne la regret

-

imais.— {Le Droll)

.

SHERBROOKE

i petite ville de Sherbrooke rapporte une

N' i, en 1921. Une addition sux filatures de

e cinq millions; une nouvelle usine de

mneterie a un capital de trois millions; une

surchaufieurs de locomotives a coute un quart

addition a l'usine de machineries pour pa-

- represente cent mille dollars: une fabrique

ii en coute cinquante mille, et une autre d'an-

ns, vingt-cinq mille.

1 1919, la ville avail 134 fabriques, .-oil quatorze

Ml. eapitalisees a pres de dix-huil millions

de cinq mille personnes, payant pres de

millions de snlaires, et produisant pour pres ' de

- de dollars.

1 bel exemple a suivre.

RE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

J

Colombourg.

"ii- mo dire ou je pourrais vendre dn bois

ecorce en 4 pieds et en 2 pieds a $10.00 la cord'

liar, f.a.b. La Sarre e+ Amos. Je suis en position

lie 1.000 a 1,200 cordes de co hoi?, pret pour

ion.

we — LeS maisons suivantes font le commerce

dn hois de pulpe el si vous leuT ecrivez en leur faisanl

votre offre, vous aurez probablemenl one reponise favora

ble. La Cie de Papier Etolland, S.-Jerome, Que.; La Lai

rnntitle Company, Limited, Grand'Mere, Que.; la Sagu*

na\ Pulp & Tower Co., L12„ iu<- S.-Jacques,, Montreal; la

Kipawa Company, Limited, 335, Cole du Beaver Ball,

Montreal.
* * *

Nominingue.

Seriez-vous assez bon de me dire on je pourrais me
procurer de la chaux. — E. L.

Eeponse Adressez-vous aux maisons suivantes: Ar-

chambault Quarry Corp., 52, rue S.-Paul, Quebec; St.

Maurice Lime Co., Ltd., Trois-Rivieres ; Cascades Silica

Products, Ltd., chambre 304, 103 rue S.-Franeoi— Xavier,

Montreal.

* * *

Princeville, Que.

Pourriez-vous me donner des adresses ot je pourra's

m'adresser pom- faire venir des costumes de dames. J'ai-

merais avoir catalogue pour achetSr sur commande d'une

maison de gros. Je suis dans le commerce. — A. B.

Eeponse -- Vous avez le choix parmi les maisons sui-

n.inIo: The Juistrite Garment Co., a/s de M. G. L. Pel-

letier, .".11 rue Universite, Montreal; National Rubber Co.,

Edifice Blumenthal, Montreal; A. Sumner & Co., Ltd..

edifice Sumner, Montreal; Earry Etother, 24 avenue du

College McGill, Montreal.

* * •

Jonquiere, Que.

Comme nous avons une certaine quantite de gommt-.

de sapin a vendre, vous nous obligeriez beaucoup en nous

indiquant qui pourrait acheter cette gomme. — G.

Eeponse - Les pharmaciens en gros achetent la gom-

me de sapin. Adressez-vous au\ maisons montrealaises

suivantes: Ca&grain el Charbonneau, 30 nw S.-Paul est:

Chapman <v Dart & Co., 155 rue Craig ouest; McEwen el

Cameron, Limited. L32, rue S.-Paul ouest; National Drug
('(,., :;! rue S.-Cahrii \. La Eervay Chemical Co., die S.-

Basile, fait d'excellentes preparations et elle a tout pro-

bablemenl besoin de votre gomme. N"ous vous conseill '

rions de lui eerire a ce snjet.

* * *

Cape Cove.

Auriez-vous- 1'ohigeance de nous dire quelle est la

meilleure maison de peinture a Montreal. Aussi quel esi

le prix du bois de pulpe ecorce, livre au moulin, dans la

province de Quebec ou d 'Ontario?

Eeponse Les plus importantes et les meilleure«

maisons faisant le commerce de la peinture a Montreal

annoncent dan- "Le Prix Courant" el en lisant nos page?

d'annonees vous n'auTez que l'emharras du choix. Quant

au bois de pulpe. eerivez a M. Paradis, de la Cie Chand-

ler a Grand Pabos, comte de Gaspe. Cette maison e-^t la

pins rapprooh.ee de chez vous et elle pourra, certainement.

vous donner un meilleur prix que d'a/utres. Eecomman-
r>7-vous du Price Courant,
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NOUVEAU SOULIER POUR DAMES

Soulier <n ciiir riiiii nt.'ir 1 1 en
rciin de couleur a/vec bride ei bou-
<!<, pour dames.

L'une des meilleures lignes

sur le marche actuellement

Le chic et l'ajustement parfait de ce Soulier ga-

gneront de nouvelles clientes au marchand qui le

vend.

Ce n'est la qu'un des nombreux superbes modeles

que nous avons a offrir actuellement au commerce.

Comme tonjours, les Trepointes McKays et Turns

Dalaco sont faits avec le plus grand soin pour

votfe commerce regulier.

DAOUST, LALONDE & CIE, LIMITEE
MONTREAL QUE.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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LA MODE DU PRINTEMPS

Cbitnuil a visitc' la plupart des grands maga-

liaussuros do 1 i mot ropole, el \ oici les rosnltats

:n|! -

patrons, modules, materiel, -out innombrables.

;r idii- les n'ofits, et pour toutes les bourses.

I
Hi licates, on sol ides ei reisistantes, mais tou-

iti - le i baussures savent. de tios jo-urs, imir

I'agreable. Les quelques descriptions suivantes

lit.

1

,:!
:

i populaire \a surtoul a I'oxford, noir jv

jwur l'a promenade, soil simple, soil demi-ecostsa:s

. C> cuir verni est tres on evidence. Le talon ba r
.

' a la mode, le talon hint, si dangereux pour

et si ridicule, ne se voit presque plus au\ eta-

e qui prouve que ces dames, en depit de leurs pr-

ions an royaume 'do la fantaisie, finissent tou-

revenir a la raison et an lion sens.

l'approche de l'ete, I'oxford brnn on noir dispa-

a-a-uou et pa,ssera le sceptre an Soulier de sport,

r, plus sai. of qui permel eertaines combinaison-

On los verra on gris, en gris et noir vern\

et blanc, on fame el blanc, et. chez los chaussuras

en couleurs plus eclatantes, s'harmonisanL

sostumes.

printemps, une guetre pent encore etre portee

ford noir on bruh. Le cuir verni se repand de

pin-. e1 l'oti on voit beaueoup avec lo bas do soie

le-perle, on applique sur suede -vis. La sandale ver-

partout, simple on avec insertions de cuir jauno

i Wane a une courroie et talon moyeri, et 1c

i deux courroies. conviennent a une toilette

ipHquee.

uetre devra avoir un lisere de cuir brun on noir.

"In elle ne se porte qu'avee I'oxford.

ford do golf so presente on veau fume, combine

vean russe plus sombre, bouts simples, et talons

oaouteboue. Le lias tie laine est indique ici. Le°

netalliquos romplacent souvent l'oeillet. Le

'

Jim verni est tres populaire, perfore on simple.

tains oxfords do qualite superieure seroni en sue

- 'Mi noir. on voit." aussi le suede, avec une on deux

3. T.o cbevreau noir, talon bant on moyen, et de

igee el etroite, continue d'etre deniande par

< clientes. La bottine a presque totalement dis-

A boutonniere ou a bouclette, la courroie, simple,

doubli meme triple, esl toujours a la mode, de meme
que les appliques, decoupures, et perforations.

('bo/ la chaussure Cine el couteuse, riotous enfin la

bottine russe, en verni, avec revers double de suede gri:

ei les imiombraibles souliers rje soiree, en sole,, satin, bro

cart, de toutes formes, eomleurs, el possedani tunic- [es

audaces. L-'ornement esl ici en pderres du Rhin, en jai-.

mi on strass.

LINDUSTRIE DE LA CHAUSSURE AH CANADA

Le rapporl preliminaire du bureau des statistiques

federalee, sur i'industrie de la chaussure, dan- notre pay-.

offre des chiffres intere&sants, ei on la province de Qut-

bec est fort a I'honneur. 11 s'agil ici de 1020, oil 1 73

manufactures ont fail rapport.

Sur ces L73 manufactures, Quebec en poasede '•>'':

sur un capital global do $34,347,026, Quebec figure pour

$20,547,595.; nous avons aussi 7,735 employes sur los 1.°,,-

230 roiiamlu- dans la Puissance; nous payons $8,701,278

de gages el salaires sur la somme de $14,205,270; enfin,

1c cout du materiel! employe dan- la province a ete de $25,-

952,470, et la valeur do la production do $42,816,953, m-

lativement a $40,291,595 el $66,817,174, respectiYemeut,

ilau- le Dominion. A pari de ['Ontario, qui se elasse fai-

Mo second, les chtfifres des autres provinces sont &an

importance.

En 1920, si l'on comprend toute la production du

pays, nous arrivons an total stupofiint do 17,693,966 pai-

res i]v soulioi's, bottines, pantoufles', in'ooassins, etc., d'une

valour, a la fabriqxie, de $66,817,174.

Les capitaux investis se ehiffrent comme -nil: Tei-

rains, immeubles, accessoires fixes, Canada: $7,225, 197.

Quebec: $5,016,921; Machines etoutils: Canada: $4,289,-

071, Quebec: $2,338,628; Materiel on mains, stocks ••

voie de fabrication: Canada: $14,485,268, Quebec: $8,

049,388: Gomptes an comptant, negocies el on operation:

Canada: $8,349,490, Quebei : $5,W2,658 ; Totaux: Cana-

da: $34,347,026, Quebec: $26,547,595.

L'industia'o do la chaussure on caoutchouc, on L920,

a prdduit pour $24,332,320, soit 17,057,059 paires. CeH

comprend, pour hommes, femmes el enfants, les claques.

f
'parrlessus", bottes, ei chaus.snres de tennis.

Lnfin, il a ete exporte pour $4,9841,395 de olian--uro-

do ions genres 1

, et importe pour $3,499,297.
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QUELQUES PANCARTES UTILES AU
MARCHAND DE CHAUSSURES

LE MARCHE MONDIAL DE LA CHAUSSl E
ET DES CUIRS

Le commergant en chaussures, qui sait combien pre-

cieuse est l'originalite, devrait mettre bien en evidence

dans son magasiu quelques pancartes comme celles-ci

:

* * #

Si Cendrillon etait encore de ce monde, elle se chaus-

serait ici....

Nous n'avons que de la chaussure elegante et pour

les pieds les plus mignons

!

* * #

Nos chaussures n'ont pas seulement une forme ele-

gante, elles ont une qualite que vous apprecierez : elles ne

se deforment pas!

Voulez-vous faire un essai ?

* * #

"Dis-moi le cuir que tu emploies, je te dirai la qua-

lite de ta chaussure !....", dit un axiome. Nos articles etant

tous en cuir de premiere qualite, nous ne craignons pas

l'expertise !.... Nous la sollicitons !.... Entrez, venez exa-

miner de pres nos chaussures!....

* * #

Madame....

Quand vous aurez jete un coup d'oeil sur notre eta-

lage et choisi le modele de chaussure qui vous convient,

n'oubliez pas que le plus aimible aecueil vous attend a

l'interieur....

Meme si vous ne devez rien acheter aujoiird'hui, vous

serez la bienvenuel.... Entrez done!....

* * #

Madame!.... votre tailleur vous habille bien.... vous

avez de la ligne.... Mais.... pour ne pas la deformer. soi-

gnez la forme de votre chapeau et Velegance de cos chaus-

sures.... II n'y a pas de petits details dans l'habillement

d'une femme !....

II n'y a ici que des chaussures elegantes!.... Vous

n'aurez que l'embarras du choix.

(Publicite Negocia, Marseille.)

Editeurs: Gerst et Cie. Besancon.

LE MARCHE DES CUIRS

La periode de depression, qui avait profondemenl

ebr&nle loudustrie des cuins et chaussures, soluble avoir

pris fin en 1921. Les -tucks de ce-tte branohe important?

sunt deja bien au-dessus du niveau de 1'anmV dernier*4
,

et l'avance, bien que tranquille, se continue normaleonenf

A la fin de l'annee 1 !>"20, e t durant une bonne partie

de l'annee 1921, on fui an plus c-reux de la erise, alms que

la demande des peaux disparut presque tout a fait. De-

puis, on a fait des inventaires rle reajustement. et on a

liquide les stocks aocumules. Les prix, bien que rela+i-

vement stabilises, sont encore sujets a fluctuations, mais

tous sont d'opinion que Famelioratioit du marehe, malgre

ea lenteur, n'en est pas moin9 certain* ; elle ne sera p«i?

serieusenient interrompue.

La faiblesse tendait a s'accentuer, le mois derr

sur toutes les placet, du marehe mondial des cuir? br

Une depeebe de Chicago signalait une nouvelle b

se de 2 cents sur les cuirs, tandis que les cours, cepend

ties bas, des veaux, flechissaient encore.

Baisse egalement a La Plata, ou les prix des

gorifiques ont passe de 56 pesos-or les 100 kg en jam
a 45 1/2 pesos au debut de mars.

En Europe, on note un reeul leger des cours, not;

ment en Allemagne,, et oela malgre la nouvelle depreciat

du mark.

Beaucoup de maisons importantes, en Angleterre.

recemment publie leur bilan resumant les operations

l'annee 1921. aussi est-il maintenant possible de se fort

une idee sur la maniere dont l'industrie britannique a

tenir a pu tenir tete a Tune des plus terribiles tempts

qu'il lui ait ete donne d'affronter.

On peu'i resumer les difficultes de l'annee en quelq s

mots: dislocation du Commerce exterieur. consequence e

l'appam rissdiient de beaucoup de pays, depreciation

nioniiaies. barrieres douanieres et concurrence acharn

et sur le marehe national: une grande diminution de

demande, lourds impots, grande elevation des prix de

vient et des IVais generaux, enfin troubles ouvriers plus

nioins iniportants.

Le resultat de la combinaison de tous ces facteurs t

une chute rapide dans la valeur des produits industriels

L'on est naturellement amene a penser que les be

fices out diminue d'une maniere appreciable, et immed

tenient cette question se presente, de combien?

I'n tableau publie par le Times donne les result

d'un exaineii attentif des bilans de plus de 150

comprenant les plus importantes industries du Ri i

Cni. nous en extrayons les chiffres qui interessent par

culierement nos industries du cuir et de la chaussure.

Moyenne des bilans de 10 prindpales sociitto

des industries du cuir et de la chaussure.

1921 1920

e5,559,240 U416.K

12,859 577,3

0.2 ', 10.fi

10.fi % 13-4

Capital verse

Benefice net .

Rapporl du benefice au capital .

Dividende distribue (probable-

in cut par prelevement sur les

reserves')

La tendance du marehe mondial est sans changemei

La vague de baisse atteint successivement toute? les plad

En Argentine, les frigorifiques sont toujours

baisse.

En Europe, le declin des cours est general, mais «

prendre plus d'ampleur que la semaine precedente.

En Allemagne, le marehe est tres actif, une lege

hausse s'egt produite sur le brut, mais qui ne compen

pa9 la depreciation du mark,
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\ Chic igo, les beoilfs rt'| >i-»'ii:i 'ciil 'ot'i'Ml -lir i La pin if prail 11 iilunv h 'j,,!,.
i

.i

, :i i
1 1 1 1

1

' preeodente : les \aebes -ipiii iiiebangees. modeles fl(
j printciups i d'eto

\ S'ew-York, les veaux b'gers bai-saient do 2 '/.. cent I ;i Icgere amelioration eoustalei da etail, iii

k>s moyons el lis lour.ls baussaicnt de 5 cents. s'est pas repercutee e-n Pabrique et on a oihservi m ours

V Buenos-Ay res, lend nice fa i bio. I'n eorres,pondant iln mois de Fevrier tine petite accentuation dn ralentisse-

[p iri.x di' >'- ) pt'Si --it pour I,-- frigori fiqucs. nieiil dc I'activite dans les ma nn fai i hi

j

,\ Calcutta, les vacbos arsoniqueos regagneiit on par t'ertaines de celles-ei, la fires petite minorite henren-

ir baisse i\i
x la somai lerniere; logore baisse des i>ment, diseni n'avoir cTu travail qne jusque vers le 15

,-Jips salees et <\(^ Inifflos: voaux ot chevros incbanges. mars.

Knl'in. a Melbourne, los cours dos moutons sont in : Les autre- onl asscz d'ordres pour pouvoir tourner
.

p1 a Sydney, baisse assez importanto sur les gros jusqu'en avril, mais ee. resnltat n'a pn etre obtenu qu'au

s. pri.\ de sacrifices coutcux, cohsistani uotammeni dans le

lancemenl de formes amerioaines tres ppintues qui sprti-

roni de Pabrique en mar-.
NOUVEAU CATALOGUE n pa+ ;„; flon , , , ,,

ii est e\ nt que de idle- innovations, qui exigent

de- iiii.-r- de Ponds considerables, ire son! pas a hi portee

La lir.ne fnile,/ Shoe Machine,,, expedio, sur deman. (le
'

Ies manufactures.

ses amis et elkmts, un superbe catalogue illustre.
( '""'

'I"' 1 ' ''" soit
' "" ^'attend en Pabrique a voir

version franca iso on sen. publico sous pen.
s'angmenter le nombre ei le volume des or-clres des le 15

mars et il est probable qu'avril et mai provoqueroni une
° granite activite dans les manufactures, tes saisons de prin-

MARCHE DE LA CHAUSSURE EN FRANCE ' "'I'- et due devant vraisemblahlemenl se eonfpndre en -

rai'son de hi date tardive a laquelle tombent, cette aimee.

le.- Fetes de Paques,

situation dans le commerce de detail s'est en go Des cbaussures elassiques sont t'objel d'un'e meilleure

erement amelioree an cours du mois do fevrier: demande de la clientele masculine. Le ehevreau et le

ntemperies out oblige I'acheteur ;i sortir di -i reserve box noir, depuis si lougtemps delaisses, sont, en particu-

|uelques ventes out etc effeetuees, en elassiques pour Her, plus reclierehes. Certains modeles plus babilles. ,-i

ine particulierement. claque de chevreau et tige en tissu, sont aussi un pen

On a continue d'observor plus d'aetiyite en province plus demandes.

Paris, Dans I'K-i id le Sr.d-Est, le tnauvais temps Pour la clientele feminine, le petit Soulier di faniai-

influenoe favorable sin les affaires. D'autre part, sice et le decollete restent presque exelusivemeut porte«.

nulls le signalions dernierement, la demande do Toutefois, le genre sabot, presque sans garniture, dernie.-

ele des regions agricoles s'est sonsiblomeut inten- rement lance, semble assure du sueees. Ces different- mp
e. la eampagne souffrant moins que la ville de la vie deles se font en verni.

Si la bausse du prix <\e^ ehaussures en Pabrique sem-
ifine fai.'im generale, les magasins les plus favorises ble niainteiiant completement enrayee, leur baisse paralt

ceux situes dans les quartiers luxueiix des granh- ogalemenl impossible, du moins pour les saispns prmdiai-

el qui pre-entent a lour clientele, su'rtout de-' arti- nes.

fantaisie. Certaines de ces maisons o\i memo (die stabilisation des prix est d'ailleurs Ires desira-

Milant ces dernier mois de morte-saison un eh if- ble pour assurer la bonne marche Ae> affaire-: elle redbn-

iffaires superieur a eolui qu'olles avaient escompto. neraif confianee ;i la clientele et atifnuerait la concur-

1.03 affaires n'ont done pas etc nulles dan- le com- fence enire commergants.

detad on chaussures pendant la periode de mor- • (Le ~Mn<i<tsin eh, Chaussurfls)

. mais la clientele, evidemnient reduite. a repar-

s achats outre un plus grand nombre de maisons. I.

ssins de cbaussures, comme les fabriques, out en elle' LA CONFECTION DU TALON
-il' en nombre depuis la guerre.

'•'' uprise 'Ips achats du consonimatour est attondue Le taion devient de plus en plus un objet de mode
'la deuxieme quinzaine de mars, epoque a laquollo exclusivement. La question d'hygiene passe par contreau
lendront les premieres [ivivr'sons de modeles d'ete qui second plan, le clienl recherche avanl toul un talon donl la

oqueront chez Paehetour le desir de s'approvisionner hauteur, la ligne on la forme est conforme a la mode, an
' le printemps et co, d'autant plus qu'il s'est ef force gout du jour, moins lui importe de savoir si ce talon repond
aire durer sos chaussures jnsqu'a leur limite extreme. a la mecanique do la marche et a la conformation <\c in

b importance de cetlo reprise, cependant, est liee an charpente osseuse du pied.

i?s: si celui-ci est beau id sec, les achats senuii <-vi- La premiere phase de la fabrication du talon consiste
'enient plus nombreux, on articles fantaisie surtont. dans le decoupage -des parties dexelui-ci, sous-bouts et bons-
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bout*. Les bons-bouts et sous-bouts cuir sont de-coupes un

a un sur une machine a deeouper a balancier ou a declan-

ehement. les sansdaouts fibre on lattice sont decoupes par

nnc machine automatiquc, qui coupe le fact ice on Le carton

e.i 1 andes et les bandes en sous-bouts. Vient ensuite le

triage des sous-bouts, travail qui peut etre beaucoup faci-

lity par un cylindrage et un egalisage prealables.

L'assemblage se fait au moyen de machines ou d'ap-

pareils. souvent encore a la main. 11 s'agit en effet d'une

facon importante, qui ne doit pas etre eonfiee a des mains

inexperinientees, car un mauvais assemblage est un defaut

auquel on ne pent remedier par la suite. L'emploi de sous-

bouts en plusieurs pieces assemblies presente aussi des

inconvenients. On peut, a la rigueur, employer quelques

sous-bouts intermediaries de deux pieces Ldrsque celles-ci

sont jointes dans le sens de la longueur, niais le resultat

obtenu ne sera jamais aussi bon qu'avec des bons-bouts

entiers. On ne doit non plus jamais negliger, pour obtenir

une meilleure cohesion, d'enduire ces bons-bouts assemblies

d'une couche de colle appropriee, travail qu un apprenti

peut executer.

Les temps ont change et les talons out change avec

eux, car jadis le cordonnier taillait de^ bons-bouts et sous-

bouts avec son tranchet et les chevillait sur la chaussure

meme a l'aide de son marteau. Ce procede etail evidem-

ment des plus simples. De nos jours, au contraire, on em-

ploie pour la confection des talons une serie de machine,

une autre serie sert a les clouer sur la chaussure et une

troisieme a les finir et a les deformer.

Cependant certains travaux, tels l'asseinblage, dont

nous venous de parler, n'ont pas completement supprime

le travail manuel. La difficulte n'est pas certes de cons-

truire une machine capable 'd'empiler un nombre deter-

mine de sous-bouts les uns sur les autres, mais la machine,

qui n'est pas douee d'intelligence, ne peut distinguer la

qualite de la matiere, de sorte qu'un sous-bout defectueux

pourra toujours se trouver dans un talon assemble mecani-

quement. Si cela ne se produisait qu'une fois sur miHe, le

dcramage ne serait pas grand, mais en pratique la pro-

portion de dechet est tout autre.

Apres l'assemblage, les talons sont centres dans une

matrice et fixes par un clou qu'un appareil cloueur semi-

automatique enfonce dans le milieu.

Pour les talons hauts, il est necessaire d'intercaJer

entre les sous-bouts un couche-point ou un sous-bout evide,

ce qui dans ^operation suivante de 1'estampage permettra

d'exercer une pression egale sur le pourtour.

La compression est reglee par Fopc'ratem-. car si la

machine operait automatiquement par une pression cons-

tante, certains talons subiraient une pression trop forte,

alors que d'autres seraient insuffisamment estampes. L'ou-

vricr doit egalement juger de I'etat d'humidite du cuir qui

doit etre juste en humeur.

On s'est efforee de construire des machines automa-

tiques effectuant les divers travaux d'assemblage, centra-

ge, clouage, estainpage, etc, mais sans succes jusqu'a ce

jour. La diversite tant des travaux a effectuer que des

tailles et formes des talons, rendant la chose trop col

plexe.

Tour la plupart de« talons de types normaux, jl

en general h eonseiller de s'en fournrr chez des fabrica

speciaux, ce qui simplifie la tache du fabricant di

sure et permet <]^> economies importantes de mat

La pose du talon n'esl pas non plus u

facile et doit etre eonfiee a un ouvrier habile, comprem

parfaitement la confection comme la pose du talon. L:

e

ploi des talons fixes de caoutchouc s'est repandu en An

rique dans une proportion sensible. Le fabricant de

talons, les nioulant d'une seude piece, ont une tache p

facile. lis fournissent <\e> talons avec trous pour

villes, que Ton pose en general a la main, a neanmo

quelques essais de les clouer a la machine auraient dor

deja des resultats satisfaisants.

(Le Moniteur de la Cordonneri

PRODUITS DU CUIR ET DU CAOUTCHOUC

Les industries du cuir out ete plutot tranquilles i".

rant mar-, b ieTi qu'un reeouvrement considerable

tea accusees dan.- IVmploi a la fin de decembre el a

de Janvier ait §te signal? dans quelques en droits. 1

f.ibriques do chaussures de Montreal out, en somme, i

plus actives et on a aussi rapporte une amelioration

la situation a Quebec et S.-II yacinthe. Les tanm

To onto ont i n dove un personnel ouvrier un
\

considerable. A London et Kitchen

rapporte dv> diminut'oiis dans les 1 i-t «-s de paye

qu'on n'a presque pas rapporte de changement

tanneries de Newmarket et d'Oshawa. Les fabri

chaussures do London. Gait, Perth et Toronto ont r
•

porte des diminutions legeres d'activite. A Broni]

pendant, on a fait de ltgen s ad - '"' ]-

Les metii rs du caoutchouc ont en somme ete plus :

til's durant le mois de fevrier, en partie a i - la rei

verture de plusieurs etablissemente important- qu

feline temporal rement leurs portes. Les fabrii

chaussure* de Granb'y ont accuse une amelioration

mais il y a en des diminutions insignifiai

a Montreal et a S.-Jerome, l.a fabrication

aussi accuse une legere ameliorat :on a Montreal, mais

production des marehandises en caoutchoi elaetiqi

dans cette meme ville, a rapporte une legere augmentatii

Dans ]*Ontario, les fabriques de chaussures de Guelp

de Kitchener ont employe un personnel ouvri

- ;

I jrable qu'en Janvier, mais on a accuse une din

d'activ :te a Merritton. La fabrication de pi

to et Kitchener a accuse des augmentations d'emf*

i
;. s, tandis qu'il y a en une reduction de

j

Gu»lph. 1 es fabriques de caoutchouc stique

Toronto et Bowmanville out ete phi* ai

du mois precedent.
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LES CORDONNIERS ILLUSTRES

Nous avons recemment parle des cordonniers parve-

Paire un nom en litterature, on art, etc. Depuis

Hans Sachs jusqu'au comte Tolstoi lui cor-

rolontaire puirqu'il a abandonne ses millions pom

• ilu travail de ses mains — il y a une liste intermi

Mais nous n'avons pas parle de tons, et je crois que

eurs ne se plaindront pas quand nous aurons Si-

elques ex-confreres, passes et presents, qui ont il

re leur pays.

On fait qu'un poete italien Arnigio, qui vecut au

! ieme siecle, ayait dans sa jeunesse travaille '"dans les

•1 assures". Mais parmi les chevaliers de saint Crepin

parle de David Parens, docteur en medecine, en

fie, etc., etc., qui exerce actuellement le professors

t

ITniversite d'Heidelberg et qui est reste pendant des

un modeste cordonnier? Et sait-on que l'illustre

biinisie Linne, le vrai fondateur de la science botani-

. ayait e'.e apprenti cordonnier, en Suede, dans sa

sse.

./. Pendell, le bibliophile bien connu, le savant res-

pi :e de tout le monde lettre du Royaume-Uni a ete lui

ii un chevalier du tire-point jusqu'a l'age de vingt

Xous pouvons citer encore parmi les hommes de

emps, M. Gifford, le fondateur de la Quarterly

Riew et un des meilleurs ecrivains anglais; Holcroft,

pinancier; Bloomfield, le dramaturge; John Brand,

prrident de la Societe des Antiquaires de

res.

Xous ne parlerons que pour memoire du fameux

- Fox, cet illumine qui fonda la celebre secte des

rs,

:
Les cordonniers des Etats-Unis ont fourni aussi leur

tingent, le Dr Carey; Gibbon, Lackingion, etc., mais

clus celebre de tous est l'homme d'Etat, Roger Slierman.

I

1 joua un grand role dans la guerre de Secession et

3 mains ont longtemps manie l'alene et le tranchet.

1-uf'in, dans la classe des richissimes, citons M. Long-

th, le fameux milliardaire de Cincinnati qui, lui aussi,

te disciple de saint Crepin.

LA CHAUSSURE ELEGANTE A PARIS

Le petit Soulier sera vraisemblablement la chaussure

1 :t Fete et particulierement le verni.

La diversite de* modeles est tres grande.

La forme pointne et tres aHongee est tout a fait a clop-

La haute n- moyeune des talons est de 51
l

a ">'
L. centi-

m - La simplicite est de plus en plus recherchee.

I'our la ville, on voit beaucoup de Due de Guise et de
1 iV tout unis ornes seulement d'une bouele, des verni

s

'sie a transparent et piqure? de couleur et enfin le

;

; Richelieu verni on de couleur. Cue nouvelle crea-

tion i i'1'sislc en un poulier decollete a claque yerni

I
:
Honnet te en lezard.

Le balmoral a claque vei nie e ige d .

1 la chau >ure la plus : e e ale i
i adoptee pa

hommes, avec le Richelieu tout uni en I ox acajou i

\ ernie.

Le soil', la clientele de tras haul luxe porte des ch

a re de plus en pllus ri'chemenl oreeei de plume

piei reries, de point ure3 a la m-i i n, ou de brodei ies m
colores. I'our hon me c'esl toujours I'es arpin qui e I p

CHAUSSURES DE FEMMES

Xos Lecteurs aimeront lire les amusanfcs et inte

sants details suivants, que nous extrayons d'un spiritual

t ra\ ail du I >r Degoix.

Nous y voyons "certain sexagenaire donl les observa-

tions, bien que toujours afgres et apres, ne manquenl pis

dv vcrit '"... et qui disaii I'&utre jour, "avec une e i c

sion de decouragement que son age rendait presiqu ,.! ;

que :

—Mon cher ami, les femnies modernes ne savent plm:

se ( hausser. I >e mon temps, ajouta-t-il...

Et je clus eeouter, tout eh rongfant mon I'roin, un

historique asses: interessant, rcnis deeidemeui trop long,

de hi chaussure, depuis les temp's les plus recules jusqu'a

nos jours.

I-!
1 musee de Cluny, avec sa tres eurieuse collection,

ne m'en eut pas appris davantage.

Depuis le mocassin du sauvage jusqu'au Soulier a Ir,

|

mlaine, il me fallut ep-uiser ['interminable serie des ea-

carpins qui rendireni nos pieds si souveni ridicules et

parfois si douloureux..."

Apro- quelqv.es souvenirs sur les heroines de Murger,

qui "se ehaussaient a la in, une franquette avec des botti-

tn - bien a lew pied," le recit en arrive "aux bottine >.

bouts carres, a bouts pointuSj carres jusqu'a ITiypeiSbole;

pointus jusqu'au plagiat de I'espadon, qui oni ete la mode
de ces dernieres annees. II fallait voir, ou plutot entendre

avec quelle verve il caricaturait ces pauvres petites Eemmes

juehees sur de tres hauts talons evides, dont l.-i base a\ait

tout juste hi dimension d'une piece de !i\ sous, et,

la-dedans, eneaisse, taut bien que mal. un pied qui n'en

pouvait mais. Do vraies bottines do tortionnaires qui

von- ri'im'ni'ora'oiit le fameux brodequin.

Les pauvres victimes de cette mode, que Ton peut q

lifier de grotesque, pour garder une certaine mesure, -"
a

allaient par nos rues et nos boulevards, sautillant, s-e

dandinairt, on proie a une danse de SaiAt-Guy ou a quel-

que affection tetanique qui aurait soudainement i

s:ir tout" hi population feminine. Comb'en de temps du-

ra cette orgie <\v hauts tailons? I'n an. tout an p!u ;
. 11 v

eut eertiinement quelques chutes avec luxations gr

les entorres 1 1. peui etre aussi, certaineonent din

des troubles dans le systeme nerveux, lui-meone soumis a
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dc duplor ibles eprenves. Rt, comme il osl d 'usage on parol1 M ultimo of M. A. L. Dupont. do la I'irme Dap

CHS, l;i reaction s/opera... Los talons dovinnml largos oi Frcn-s. de M

<

hi i n';i I. font un \ ova ire dans I'Ouesi ( -m

plat... (lion. l)c Vancouver, il- se ivndront en Califomie.

•"Lirim- ct plai-! s'e-eriail avec Pel tre partisan * * *

bottin-es noires sor des bas blanos bien tires. Largos oi .M. X. .1. I-Joiirdoau il line ~;i 1
1«

- dY-chanti!'!

plats! inais oe ne -mil plus dos ehaussuros quo portaioul dan- IV-dilii: Cosgravo, H;i nio Yonge. a Toronto!

nos 1'emme.- ft nos I' 1 1 1
>

' > . que portaionl les Pemmw on ge- Bcurd-ean repreY ul la (lull Shoe Manufacturing Co. I.

uera.1, oYtaienl des olios' - innommables tonanl <}< la plan-

chi que -'ail irlinit an\ pieds los pooh e uses de eoquillages, M. .1. K. Pare, do la rinno Dupmit et FrnT.de M,,

el du inorceau de peau de boeuf dan- lequel I fndion oin- r.'al. otail a Toronto, il y a quelques jours.

paquel to ses pied.-. * * *

"Plus dc -raic dans la demarche, oo n'esl plus I'oi- > Los. detaflants Ao> Trois-llivieres, qui son! en ti\

scau qui s'ebal sur sos fines path'-, o'esl le pachydernie d'erganiser une association, out au-.-i I'intention de f

lourd el cireonspecl qui n'aventure sos pieds quo 1'iin apres mer une section des Detailhints on Chaussures.

1'autre, avec la certitude bonrgeoise qifils ton! bien poses * * *

a i ,i if. el sol ides, inebranlables." MM. Auguste Crogoire. cordonnier-monteur

In. le medeein quo je suis, no put s'empecher d'in- Lortie, tailleur <l<- cuir. sont candidats a 1'echevinat

tervenir. J'avouai que oe+te derniere ehaussurc manquail ',111.-'

dc grace ol de - \
<

-1 1 isse, ma 1 - qu'elle rachotail cos graves
,

imperfections oar d'eminentes qualites liygi-enkpies, qui

fonl passe, sur bien des cboses. Le pied, entre [acilemenl I>ES MEFAITS DES HAUTS TALONS

dam- s-a prison dc < uir. evolue toul a L'aise, -an- que rien

dc la circulation v sod contrarie : le talon plat, pose avee
. ,--,,.

, ,

. . . <>u sail one la inarche sur le pied plat. •

assurance, porte une bonne partie <\\\ pouh mi corps on
,

.
, ,

... ,
,

. . chaussec lo bottmes mi dc sandales -an- tailons
arriere, el Lorce ainsi la ladle a se tenir plu.- droite.

„ ., . ,.,,, .
n ,,, .. honneur depui- I autumn.- iiisqu au seizien*

II v a peut-etre moms 'd elegance dans les details, mats,,,,., I. a elnussuro a talon. to-liO (pu- nnii- la vovons 1

, ensemble presente plus d narmonie.
. ,., . . . ,,,,-,' *•

. . _. .. .. lourd Inn lut une 1 1 1 \ <• ni apportee d Ltalie. (I< \' 11

On nose moms, mai- on inarelie mieu\. (^ue I mi se '

. ,,,,,••
. par Catherine de Modicis. La lorn

lo'ffne done le moiii- pn-sdile de cc type de chan<-ure.
( i ....

^ ,.,. ... .

'

hi more des dornior- \ aim- apporta dam
lieaiieou.p de personnes souttrant d -accidents Derveux, on1

, . ,,. ,. . .
.

.

,. une sorto sou Mors a talons de hauteur i

mi I.m] c etat s ameliorer par I usage dos buttinc- mi souners
i- ipproeliant bcaiicoup de la lurnie iles talon- des ele-p

plats...
M

,
.

'

.

. . . . .
, i;- do nos lours, i ccasioimanl le uiaMinum

J alia is cmiiiiiuer. mais mon mterlocuteur avail dis-

, 1 1 1- i r 1 ,

n,,n llu l'"'
1
'-

pant dan- une bourrasque do colore el n indignation.

r, , •
1

• „ "Pour plaire. ocrivait 1111 moraliste
.1 avaiS I rop r:n-mi

1
r lui.

sieur d'Aubigno, il I'aut quo nos elegautee apprenneni

° "

marcher sur lours orteit-."

NOTES PERSONNELLES
, };iii< , a ]n;uv]u , nonml<s n faut qm .

I(
.

,,„

sur le sol borizoiitaloniciil el dan- Toute son cteiidu.- M

,,,,,,,. ,
•

, , r ,
nilani. . 11 le considorant bien, il 1

ir F
M. J. K. Laforest representera desormais, bors ilont>

, , , .. ,, , r,,
1 1

«„i i v/,.;/,, -urtout on doux points: L'un sitno muni
real, la lirine Kaqie Shoe, avee les nunc- Siater s fctriaer '

arriore de la racine des ortoils, appelo par les anatomi

. ,
1 m 1 i- i 1 , , 1, r,™ "talon a n t c n «

11 r" : I'autro, situo on arriere, au
Le fcerntoire de M. Latorest comprend toute la pTO-

,
,, ,, I'axe tin pied el I'axo do la jam

\ Mice de (Jlieliee. '

* * * tue le "I ilon pm-teur" de. savants, vulgairemenl

Al. J. A. Champagne, de Viile-<Marie, qui I'aisail au-
t:l •""

trelois partie d.U per.-miuel do la lirme Daoust, l.almale \ manaleinent. lo talon anterieur el

el Cie, represent inaiuienaiii la Locke Fooltrear. A mnm son! sur un memo Han of ainsi lo jeu -
F-. 1

ter du mm- do nun. monsieur Cliaiupagne s'occaipera do la contraction a.nonora les mouvemonts nee

repvosontation dans IWbitibi etle Tomiscaminguo. man-he sVf loot..era naturolloment ct m«

* * * Dan- cote position du pied, la man-he -era aisee et la <

M. Wilfrid Oagnon, do la maison Aird & Son. de mart-he aura le maximum do souple^se. Ton!

Montrt'al, elan rocemmenl a Toronto dan- IMnterM de ses tnfrn I'oqui'lihre normal dc- fon-es en

a ffa i res done line diminution Ac la sounles-so par suil

* * * appord'/ an jou normal des muscles et a !

M. Jules Payan, de Duel as el I'aviu, a Montreal, a methodiquo.

pas-.'- quelques jours a Quebec. I-- os dos ortoils m les os du iv-.c <lu pW
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leur position normalo; lours uriiculal ions son I

rlistenduos, augnientant cm-ore hi grin <vv pi) r

rupture de I'eqnilibre dairs le jcu i If- muscles.

Si les defornral ii m> ossouses se reduisavnl a eo

filiations locales, pout-clre lla demarche do nos -nobinei-

li nrs talon- hauls eommc dos eeln.-ses conservi

in in' iin
]
mm i dc souplcsse. Mai - inallu'ii reus*

nr elli'S, M iiYn est pus ainsii el, pour ivmedioi

apportes a lY'quilibre general tin rows, h dodoi

: artieulaires do hi colonno vortebrale se produiseni

mtraetures inusculairos inimohiliscni dans do

presque anormales, tous Ies groupes inusoulairo<

ps jusqu'am muscle do la nuque.

i r.^j pourquoi nous disons a nos eontemporaim

ninuez la hauteur do vos talons, au-dessus do 2
' U pon

Miihiir, ils voiks font perdre voire grace, votre sou-

eomme si ce mefait n'etail pas encore suffisant.

-oui miisihles a votro -ante. Avec eux, craigm

formations de vo« pieds el de vos ehevilles, Ies eutorse«,

rition de la finesse do vos attaches compromises

maladies de vos pauvres articulations el de vos

contraetes, et enfin la hideuse el terrible varioe

ec Ions ses ennuis el ses laideurs".

.; ce qui explique la demarche saecadee el [-aide

relies de nos contemporain.es qui porteni ces instru-

nfa de supplice digues d'un autre age. Penohees sur

ir? liaui- talons, ellos s'avaneent, le corps ranli. sans o-ra

pi --ill- souplesse, a .petits pas menus, Ies genoux I

nenl plies, la tete mi pen raidie par la contraction de hi

i eela d aidant plus que le sol osl plus illegal, s'iu-

niant a conserver Total d'equilihre instahle dans lequel

- se trouveni ei que le moindre faux pa- detruirait la-

ilement.

NOS OCCASIONS I) AMWIRES

I .r- .ir. asions ^uivuntes so I'apportonl chi lo-

in. mi a u \ .-in [••», a la chan a la bomietorie :

I 382 ( l/au iseiles. Makou de Bristol desin iquor

a\ eo fabrics tits cauadions .-i ce sujel . (lain*

cliomin )

.

I I'.'n ('nils, Vlaison de Bristol, operanl dan- tolites Ies

llr- Britauniques, desire communiquer avee tan-

hi u rs .'i exportateurs de cuirs.

142] Cuirs. Maisou de Northampton, avec. succursales

lans presque toutes li s colonies anglaises, tlesi re

1

1 cevoir ofires ol ecli mtillons.

i l'22 ('mi's. Maison de Northampton, memo requete que

ci-haut.

1423

—

Cuirs. Maisou do Leicester. Meme requete que :i-

.lit.

IDEE AMUSANTE ET UTILE

Cut' revue ainericaine sign ale qu'un detaillani do At-

Itats-Tmis, s'osl entendu avec deux ou trois aoa-

t salles do da use pour v installer do- vitrines d 6-

Ces vitrines contionnont des souliers pour horn-

's ei fennnes conveiiant lo niieux pour cotie distraction

urtive, am-i que A^ la bonneterie do soio Klfes soul

le telle inaniore qu'elles no [leiuent echapper au\

H'l- des dansi'iirs.

LES FABRICANTS CHEZ NOS VOISINS

Les industries anglaises du ouir s'olovent eontrc la de-

le des f-ibrieants ainerieains t\r chaussuros dun droit

de I .")'/'• l>ans un pays qui n'importo quo 20(5,

'" paires .le ehaussuros otraugeres ol qui en oXip'orto

!.000,0oi) dc paires. I'industrie A>- la chaussure fail preu-

. tliseni lc- piibliratioii-, anglaises. d'une evigeno oxees

• 'ii demandant d'etre protegee.

—o-

REUNION

Les fonctionnaires exeeu'tifs ei lo directorai de hi

National Shoe Retailers' Association of Canada, nut de-

cide d 'avoir une grande convention duranl I'liiver L922-

'>''>. an lion de I'oio prochain.

SAINT-HYACINTHE, QUEBEC

LA QTJALITE et le PRIX etant
compares, nos chaussures ne
sont pas surpassees.

Nous Eabriquons plusieurs gen'res de
oiIAUSSURES FORTES pour HOM-
VI KS. GARCONS et BNFANTS, ainsi

qu'une variete de lignes plus legeres
Style McKay, dans les memos series.

sur differentes formes, et de cuirs re-

putes les meilleurs sur le marche.

A. A. COTE & FILS

LIMITEE
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Ne restent pas sur les tablettes

Les Biscuits de McCormick entrent et sortent continuel-

lement du magasin, parce qu ils sont faits d apres un etalon

de qualite qui merite 1 approbation de la cliente la plus

difficile.

Nous annoncons les Biscuits de McCormick directe-

ment chez les menageres dans tout le Canada-- c'est la

raison pour laquelle vos clientes disent les "McCormicks
lorsqu'elles ont besoin de biscuits. Comment est votre

stock aujourd hui.

McCormick Mfg. Co., Limited, London, Canada.
Succursales a: Montreal, Ottawa,

Calgary, Port Arthur,

Hamilton,

St. John, N.B.,

Kingston,

Vancouver,

Winnipeg,

Edmonton.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez wn meilleur service.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 19 avril 1922.

Un ton un peu plus faible caraeterise le marche local des pores

ivants et le prix exterieur pour les lots ehoisis a subi un declin de 25

ents les 100 livres. La demande est assez bonne et des ventes de lots

e choix se font entre $14.00 et $14.25 les 100 livres, peses en descen-

ant des wagons. Les pores Iourds se vendent entre $12.75 a $13.00.

n'y a rien de remarquable a signaler sur le marche des pores prepa-

ys, les prix restent stables et il se fait un commerce oeu considerable

e stock frais tue de l'abattoir de la ville de $20.00 a $20,500 les 100

vres.

Le marche des viandes fumees et preparees n'offre pas de chan-

ement. Les prix restent stables et il ne se fait qu'un tres petit com-
terce pour le marche local. Des ventes de jambons de 8 a 12 livres se

ont de 32 cents a 34 cents la livre; les jambons plus Iourds se ven-

ent entre 30 cents et 31 cents. Les jambons cuits sont cotes a 43 cents

t les jambons plats cuits se vendent 46 cents tandis que le bacon a
ejeuner vaut 28 cents la livre.

Le marche du saindoux n'offre rien de remarquable a signaler,

;s prix etant stables avec des ventes de petits lots de varietes raffi-

ees canadiennes de 16 '/2 cents a 17 cents la livre, en seaux de bois de
livres, et de 15'/2 cents a 16 cents la livre en tierces.

Le ton general du marche du beurre est ferme par suite de 1'aug-

lentation de la demande de la part d'acheteurs exterieurs pour des

pprovisionnements et toutes les offres de cremerie frais ont ete enle-

ees de 35 cents a 35 '/2 cents la livre. Les memes prix sont demandes
our le meilleur cremerie. II est probable que les prix vont monter si

i demande se maintient et les acheteurs seront obliges de prendre leur

remerie de reserve pour remplir leurs besoins. II se fait un assez bon
ommerce de gros (jobbing) et les prix restent fixes a 37 cents la li-

re en paquets solides et a 38 cents la livre en morceaux de 1 livre.

Actuellement, le fromage colore se vend 16 cents la livre et le

[lane 13 cents la livre, livre ici. II existe une demande des exporta-

aurs pour le meilleur vieux fromage et des ventes de plusieurs cen-

lines de boites ont ete faites. Le meilleur vieux fromage de l'ouest

ur place est cote entre 16 cents et 16'/2 cents la livre, et le meilleur

lane entre 15 cents et 15'/2 cents.

Un ton stable continue a regner sur le marche local des oeufs, par
uite du fait que tout le stock de surplus au-dessus des besoins journa-
ers pour la consommation locale est depose dans les entrepots par les

immer^ants comme reserve pour leur besoins futurs. Le commerce
pt actuellement assez actif et des ventes d'oeufs mires se font a 31
ents la douzaine.

II n'y a pas de changement a noter sur le marche des produits de
erable. Les prix restent stables par suite d'une bonne demande pour
ps approvisionnements et il se fait un chiffre modere d'affaires pour
iu sirop d'erable qui est cote de $1.75 a $1.85 le bidon de 13 livres et a
1.60 le gallon en receptables de bois. Le sucre d'erable se vend entre

6 cents et 18 cents la livre pour le pale et entre 12 cents a 15 cents la

vre pour le brun.

La demande pour les patates ne s'ameliore pas et le marche est

"anquille, mais comme les offres sur place ne sont pas considerables
s ton du marche reste stable avec des lots de char de patates blanches
e Quebec cotes de 95 cents a $1.00 et pour les rouges de 80 cents a 85
ents le sac de 90 livres.

PORC

(Dotations fournies par la maison

NOE BOURASSA, LIMITEE,

en date du 19 avril 1922.

Pores vivants 14.25 14.50

Pores prepares

—

Tues aux abattoirs,
ehoisis 20.50

Pores frais

—

Gigot de pore (trim6) . .

Longes ( trimees ) . . . .

Longes (non trimees) . .

Epaules (trimees). . . .

Saucisse de pore (pure).
Saucisse de boeuf. . . .

Sa ucisse, la Belle Fermiere

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais

—

Quartiers derriere
Quartiers devant.
Longes
Cotes ......
Haut c6te. . . .

Hanches

20^

0.19

o.os

0.131

( Vaehes)

—

Quartiers derriere. . . .

Quartiers devant . . . .

Longes
Cotes
Chucks
Hanches
Veaux (suivant qualite).
Mouton, 50-75 lbs. No 1..

Agneaux geles

0.28
0.29

0.27

0.21

0.18

0.11
0.24

0.20

0.09

0.27

0.18

0.10

0.14

0.15

0.07

0.20

0.15

0.10

0.12

0.11

0.13

0.25

VIANDES EN BARILS

Cotations fournies par la Compagnu
Canadiennr SWIFT. Limit*-.

en date du 19 avril 1922.

Pore en baril—
Canadian «hort out ftorl)

morceaux de' 26-36 40.00

Dos clear fat (brl) mor- *

ceaux de 40-50 36.00

Pore heavy mess (brl) 30.S8

Boeuf plate 23.00

Boeuf mess 20.00

VIAKDBS CUITES

Jambons cuits 0.48
"Mince meat, la lb 0.17

Saucisse de pore, pure . .... 0.20

Bologme, la lb 0.11 0.18
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICER:

VIANDES FUMEES

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 19 avril 1922.

Jambons fumes Maple Leaf:
3/12 0.37

Jambons fumes, marque
Gunns 8/12 0.35

12/16 0.32

16/20 0.31

20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24

Bacon :

Dejeuner, Maple Leaf 0.38

Dejeuner, Marque Gunns. . . . 0.34

Jambons Cottage 0.32

— Picnic 0.22

— bouillis 0.47

— rotis 0.50

— Sandwich 0.50

SHORTENING

Shortening Easifirst:

Tierces 400 lbs 0.153

Tinettes 60,-0.16
Seaux 20 0.16*

Seaux 10 0.1.6*

Seaux 5 - 0.17

Seaux 3 — 0.17

Blocs 60 — 0.17'

Blocs 30 — 0.18

Shortening Picrus :

Tierces 400 Iks 0.17

Tinettes 60 — 0.17*

Seaux 20 — 0.18

SAINDOUX

Saindoux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs 0.17*

Tinettes 60 — 0.18

Seaux 20 — 0.1S 1

,

Seaux 10 — 0.18*

Seaux 5 — 0.183

Seaux 3 — 0.18*

Blocs 60 — 0.19*

Blocs 30 — 0.20

OEUFS

MARGARINE

Tip Top, blocs 0.22

tinettes 0.21i

FROMAGE

Nouveau 0.19
Vieux 0.25 0.26

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 19 avril 1922.

Oeufs Xo 2 0.2!)

Oeufs frais 0.31

choisis 33

Oeufs strictement frais 0.35

BEURRE

Beurre 0.37

Beurre, en pain d'uue livre. . 0.38

Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.37

Cremerie No 2. solide 56 lbs. . 0.36

Dairy, solide. 56 lbs 0.32

FROMAGE

Double, la lb 0.18

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux frdmage, la lb. 0.22

Doiix 0.18

VOLAILLE

Cotations fourniea par la minon
WALTER DEERY A CO.,

en date du 19 avril 1922.

Poule
l'oulet .

Dindee
Dindons
Oies
Canards domestlques. .

Canards du lac Brome.
Chapons

POISSONS

0.25
0.35

0.50

0.52

0.30

0.40

0.45

.0.45

t/*ufs frais pondus. . .

choisis

.

32 Cotations fournies par 1 a maison

No 1

-- No 2

D. HATTON COMPminy,

en date du 19 avril 1922.

• Poissons frais.

BEURRE

Beurre cremerie No 1. .

Beurre, cremerie, blocs 1

livre.

o..;.;

v.

i

,,

0.36

0.34

Pilots, non fumes, boites

de 20 lbs, la lb

Haddock
Morue par tranches . . .

Morue marchande. . . .

''ile (Flounders)
IlonuirdSj la lb. .....

o.ir,

0.06

0.10

0.06

0.10

0.50

Beurre, cremerie Xo 2. .

Laiterie

MIEL

i 'revrette, la lb

Carpe, la lb.

0.45

0.12

Miel eoule blane. la lb

umbre. la lb, .— — brun. In lb. .

0.17

0.15

0.12

Poissons geleb

Don la lb . . . ,

Brochet. la lb 0.15

Haddock, la lb
0.05J

Morue par tranches. . . 0.06i
Morue marchande. . . . 0.04
Flo tan nioyeai ..... 0.18

Fletan petit 0.16
Fletan «ros

_ o'.17

Then
,

Dore o'l2
Poisson blanc n.13

Saumon Qualla 0.10
Brochet ouvert. . . . 0.07*
Brochet rond 0.06J
Maquereuu 0.13
Truite des lacs 0.16
Harengs de mer 0.06J
Saumon Gaspg
Saumon, B.C. ouvert

Spring 0.19

Saumon B.C. ouvert
Cohoe 0.16

Poulamon brl

Saumon pale ouvert. . . 0.10

Poissons fumes.

Haddock fume frais, bol-

tes 30', la lb

Haddock fume, 15', la lb.

Haddock fume gel6, 15',

la lb

Filets, nouveaux frais, lb.

Kippers 40, par bofte. .

Hareng fume d^sosse, 10',

boite

Hareng saur, la bte. . .

Poissons sales.

Harengs en saumure, brls 10.50 11.1

Saumon sale nouveau, brl 20.<

Truite salee de mer, brl 15.

i

Turbot -ale. baril. .... .... 17

Turbot en saumure,
demi baril 9.i

Anguille salee, la lb

Morue \erte. moyenne,
(Xo 1), le brl 13.00 14.1

Morue verte. petite No 2. 11.00 1,2.1

Morue verte, grosse, brl. 14.51

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs. . .

Morue en bandes. 30', lb. . . . 0.:

Morue preparee, btes 20 lbs.

Ivory Id et 2o. 1 lb., la lb.. . 0.1

Dreahnought. 1 lb., la lb. . .

Huitres.

Huitres en eeailles, canad. . . . 16

Huitres en eca : lles, amer. brl.. 1

Huitres slides Standards, ca-

nistre Xo 1

Huitres solides Selects, canis-

tre No 1

Huitres solides Selects, en

bocaux, 1 douz 5.(

LE SON, LES GRUS ET LES

MIDDLINGS

Nous cotons:

Farines de bl6:—
Chars straight ou mixtes. minimi

50.000 lbs, sur la vole, le baril,

(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente
|-jj

2eme Patente
Forte a boulanger '

20c additionnel par baril en

s de coton.

Farine de ble d'hiver. . . •

Farine a engrais. lere. . • • •

Farine a engrais. 2eme (feed

flour)
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pur tonne F.O.B. Montreal 28.25

par tonne F.O.B. Montreal 30.25

lliogs ordinaires par tonno

o B. Montreal 32.25

lllngs de choix par tonne

OB. Montreal 36.25

FOIN ET GRAINS

otations fournies par la maison

CHAPLIN BROS. & CO.,

en date du 19 avril 1922.

s mauvais chemins retardent les

jements.

paille, grain (prix du gros par

, de (liars):

Foin

:

29.00 29.50

. . . 28.00 28.50

200 27:00
I8.O0

li No 2.

Avoine

:

f.W. d'Alberta. pent

vir pour senience. . 70 0.71

C W. (34 lbs) . . • 0.64 0.64-1

,-\V 0.61 0.61

2

0.60 0.60'

0.55 0.55 2

iiiiiur

r.w

Ble' d'lnde:

Orge :

0.77J
0.763

|C.W. .

0.87-

0.85 2

0.7!*'

(Fonds canadU'iis)

e — Cos prix soul a, I'elevateur

comprennent pns le eofit de-

Issues de Ble

:

re ) pa r rha r . . .

11 char .......

Criblures de Blei

32 .00

32.0.0

12.50
18.50

S

I

SIROPS DE BLE-D'INDE

tations fournies par la maison

CANADA STARCH CO.

en date du 19 avril 1922.

0.05*

0.051

0.061

3.75

>p de ble-dTnde:

—

environ 700 livres . . .

Us
His
''f de 2 livre:', caisse 2 doz.

e

''f
de 5 livres, caisse 1 doz.,

aisse. 4.20

de 10 livres, caisse %
la raisse 4.00

3, seau 25 lbi, chague.. 2.00

», seau 38y2 lbs., chaque. 2.86

8, seau 65 lbs., ehaque.. 4.6©

tSii-()|) de ble-d'lnde blanc :

Lilywhite, 2 livres, boites de 2

livres. 2 c'.ouz 4.26
Hi ftes de S livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse. ...... 4.70
Unites de 10 livres, caisse %

la caisse 4.60

LASSIES-,—

Wagons 0.06

Barlli. O.OBi

V2 barlls eOBi

M barils 0.06

Boftes de 2 livres:

1 24 btes par caisse) la caisse 4.60

Boites de 5 livres, 1 douz. par
caisse, la caisse 4.95

Roites de 10 livres, % douz. par
caisse. la caisse 4.76

5 pals, tin 65 lbs, chaque. . 4.25

MAZOLA (Huile de bl«-d'Inde)

Prix en caisse

:

Vo 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.75

Nr o 2— 12 boites 2 lbs, la cse. 6.06

No 4—12 boites 4 lbs, ta ese. 11.T5

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

MELASSES

Cotations fournies par la maison

HOME FOOD CO.,

en date du 19 avril 1922.

An demi-barils (
'

'.• ) 0.65

Au baril (1) 0.63

An tonneau 0.60

SIROP DE TABLE
II B. No. 1, bidon de 5 gal.... 1.00

Baril ile 30 gallons. . . . 0.06

Baril de r>0 gallons. . . . 0.00

SIROP DE TABLE
II. B., bidon (le 5 gal..

Baril de 30 gallons

Baril de 50 gallons

SPECIAL
. . . . O.tO

. . . 0.70

. . . 0.65

SIROP BLANC, 24 boites par saisse

Roites de 2% lbs, la lb. . . 0.18

Boites de 5 lbs, 13 par caiss*

la lb 0.11

Roites de 10 lbs, 6 par caissea.

la lb 0.10

Boites de 30 lbs, 1 par calsss,

la lb 0.01

BEUBRE DERABLE
Beurre de sucre k la erOins

Boites de 2y2 lbs.

24 par caisse 0.16

5 lbs. 12 par oaiss* 0.14

10 lbs, 6 par caisse O.li

30 lbs, 1 par caisse. ..... 0.11

£0 lbs, 1 par caisse 0.10

REUPRE DE CACAO
* .•» **i BabanUi

Praises
( 'hocolat

Memes prix et tutoes empaquetages
que l'item cl-dessus. F.O.B. Mont-
'rtel.

LA MELASSE

Hirop de caiuie (crystal Diamond) :

Boites de I livres, I douz. a la

caisse 4.50

Mclasse des Rarbades, Fancy. Prix
(K)iir l'lle de Montreal :

—

Tonnes 0.6S

Rarils 0.71

Demi-barils 0.73

FRUITS SECS

Nous ootona:

Abricots, fancy 0.36

Abrlcots de choix 0.27
\lirieots. .slabs .... 0.22

IN'ehes • (fancy) 0.22

Poires de choix 0.25

Pommes evaporees - 0.21

Pelures sech€es:

—

Orange 0.28
Lemon 0.20

Citrons 0.44
Pelur*a (mflangees et

tranchees) doz 2.10 3.25

Raisin

:

En vrac, Valence, boites

de 25 lb»„ la lb 0.18}

Muscatels
1 couronne
2 couronnes 0.18

:! cburonnes. ' 0.19

l couronnes
Sans pepins de Calf., car-

tons 16 onces 0.25

Corinthes (vrac). ... .... 0.14i
1 orinthes grecs, 16 oners .... 0.17$

Bl»pini, fanoy
15 onces 0.21

Dattes, vrac 0.12i
Farcies, boites de 12 lbs 3.25

En paquets settlement
" Dromadaire (36

10 onces 7.50
En paquets seulement. Ex-

celsior, 36 x 10 oz 2.65

Figues 214 s, la lb. . . . .... 0.23

Figues, 2V2 s, la lb 0.24

Figues 2%s, la lb 0.26
hwrues blanches (70 boi-

tes 4 onces), 3.50, 50 x 6

ob S.6G

12 X 10 OS! l.»5

Figues Fancy Malaga, 28

lbs, la b'. 0.09

Pruueaux (boites de >5 lbs) :

20-30s 0.32

30-40s 0.21*

40-50s 0.18

iO-60 0.16*

60-70s .... 0.15

70 80s. 0.14

si] 90s 0.13

90 100 o.1l,:

LE SUCRE

1 lominion 5.90

Atlantic, extra granule 6.0'5

Acadia, extra granule 6 05

St. La v\ rence 1 xtra granule . 6 05

Glace, baril ,; •

Glace, (eaisses de 25 lbs) . . 6.65

Glace (eaisses de 50 lbs) . , 6 15
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Jaune No 1 5.65
Jaune No 2 5.45

Jaune No 3 5.45
Jaune No 4

En poudre, barils 6.25

En poudre, 50s 6.45

Em poudre, 25s 7.45

Cubes et des, 100 lbs 6.65

Cubes, boites de 50 lbs 6.75

Cubes, boites de 25 lbs 6.95

Cubes, paquets de 2 lbs. . . . 8.05

En morceaux, Paris, barils . . 7.05

En morceaux, 100 lbs 6.75

En morceaux. boites de 50 lbs. 7.85

En morceaux, boites de 5 lbs. 7.55

En morceaux, boites de 3 lbs. 8.55
En morceaux, boites de 1. . . 7.25

Crystal Diamond, barils. . . . 6.85
" boites 100 lbs. . 6.95
" boites 50 lbs. . 7.25
" boites 25 lbs. . 7.25

NOIX

Nous cotons:

Amancles Tarragone. lb. . 0.19 O.20

Amandes (ecalees) 0.44

Amandes (Jordan) 0.70

Chataignes (canadiennes) .... 0.28

Avelines (Sicile), la lb. . 0.15 0.16
Xm'x Hickory grosses et

petites) in 0.15

Pe,-an s ( New JumboMa lb 0.31

Cerneaux 0.70 0.75

Arachides roties :

Bon Ton 0.14 0.15

Jumbo 0.12 0.13

Suns 0.14 0.15

"G" 0.10 0.11

Arachides (peanuts) salees :

Jumbo 0.16 J
w.m ^ntipres. la lb .... 0.38

i^onoy cassipps. la lb 0.33

l'"can» (nouvellea Jumbo)
la lb 0.33 QJM

rVeans. grosses. No 2, po-
"cp ...... 030 0J«
•omng Vmrvelle-Orlearas,
Vn 5 0.21 0.24

• '-ntn "Paper shell", trfcs

Voix (Grenoble) 0.30

grosses Jumbo 0.75

Pecans, ecalees 1.60 1.70

Tomates, 2M»s 1.75 1.80

LEGUMES

Cotations fournies par la maison

CHARBONNEAU & FRERES,
en date du 19 avril 1922.

Laitue. Canada, doz. . . .

Ail, tresse
Chou-flenr cnna-dieni, doz.

Persil (canadien). . . .

Pommes de terre sucrees,
manne

Navets (Montreal) le sac.

Navets (Quebec)
Pommies de terre, le sac
( Imiix, je qt..' nouveaux.
Oignons, le sac
Carottes, le sac ....
Betteraves, le sac ....
Oignons Espagnols, la

caisse, $10.00 par 100 lbs.

Oignons Espagnols, la lb. .

0.20

3.25

0.40

0.35

6.50

3.50

1.00

1.50
l.oo

4.00

10.50
1
.7.".

1.50

0.11

FRUITS

Cotations fournies par la maison

HART &, TUCKWELL
en date du 19 avril 1922.

Pamplemousses, 64, 80, 96 6.50 7.00
Oranges de Galifoimie . . .... 7.00
Citrous de Californie . . .... 6.25

Citrons de Messine 4.50
liananes . 5.00 6.00
Danes lb. ...... . 0.13} 0.22
Figues 0.26 0.33

Pommes en boites. 4.25 4.50

Pommes en barils

—

Ben Davis No 1 . 9.00

Ben Davis, No 2 8.50
Ben Davis, No 3 6.00
Celeri de la Floride . . . 6.50 7.00

I •: i i t u t

• Boston, :l douz. a la bte. o.on

Patates sucrees, le ipanier . . . 4.50

Tomates, Flo'ride, le crate. . . 8.00
Oignons du printemps, la douz. 1.7>5

Concombres, la don/, 3.25

Concombres die Floride, 6 don/..

an punier 7.25

Oignons rouges, sac de 75 lbs. 7.75
Oignons espagnols, le crate. . 4.00
Noix ecalees, Extra Fancy,

boite de 55 lbs, la lb 0.75
Noix Grenoble, la lb 0.30
NTouvelles du Bresil. la lb. . . 0.15

Amandes ecalees, boites de 28
lbs., la lb 0.50

Meilleures avelines, la lb. . . 0.18

Amandes, stock nouveau, la lb. 0.20

Peanuts Jumbo, la lb 0.14

LES EPICES

Cotations fournies par la maison

J. J. DUFFY & CIE,

en date du 19 avril 1922.

Allspice 0.18 0.20
('annclle—

Rouleaux 0.32 0.35
Pure moulue 0.25

Clous 0.42
CrSme de tartrc ( fran-

chise pure) 0.50 0.55

Chiooree canadienme 0.12

Americaine (high est) . 0.00 0.25

Gingembre Jamaique 0.45

Gingembre (Cochin ou
Japon) 0.25

Maris 0.60 0.7O

Epices melangees 0.28

Muscades entieres. . . . 0.25 0.35

Musende moulue 0.30

Poivre noir 0.25

Poivre blanc 0.30

Poivre (Cayenne) 0.34

Epices a marinades 0.25

Paprika 0.50

Tnnmerie 0.25

Acide tartrique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) .... 1.00

Granie de cardemone, la

lb, en vrac 1.25 1.50
Cnrvi (earraway) hollan-

dais ..'... 0.18 0.20

Cnnnelle. Chine, la lb 0.35

Cannelle, la lb, moulue 0.40

Graine de moutaxde, en
viae 0.35 0.40

Graine de ceJeri, en vrac
(nominal) 0.55 0.80

MJaniguette, (Pimento) 0.15

POUDRE A PATE "COOK'S FAVOR ;•

l.oite carree. 1 lb. (2 douz. par
caisse

Boite ronde, 1 lb. (3 douz. par
caisse)

Boite ronde, '/2 lb. (2 douz. par
caisse) ....

Boite ronde 14 lb. (4 douz. par
caisse)

Escompte special par lot de 3 J]

res 5' i

.

CAFE

Cotations fournies par la maiso

KEARNEY BROS,
en date du 19 avril 1922

Grille Lai e

Java 0.48

Mocha 0.44
Mocha (genre) 039
Mexique 0.38
Bogota 0.34

Macaraibo 0.29

Santos, Bourbon 0.80

Santos No 1 0.32

Santos No 3 0.26

Jamaique 0.21

Rio 0.19

THE

Thes Japon— (nouvelle rOcoltv

Common 41

Choix . 0.48

Earlv picking 0.60

Meilleur, lere recolte .

Thes noir: Tndien Gey

Pekoe. . . . 0.41 0.46 0.45 I

Orange Pekoe 0.4 7 0.50 0.50 On

Orange Pekoe
brise. . . . 0.48 0.55 0.56 '75

Thes Ceylan vert

:

Young Hyson No 1. . . . 0.49 5

Young Hyson No 2. . . . 0.42
J46Young Hvson non colore 0.40 4

TTvson No 1 0.41 I

Hyson No 2 0.36

Gunpowder Tea

—

Pinhead- 0.49 <

Imperial 0J4 4

Pea Leaf • • 0.28 2

Les qualitea inferieures de h

brises penvent etre obtenues desi^r

c'riands de groe sut demande dej

prjj raisonn&bles.

CONSERVES

CONSERVES DE LEGUMES—

Asperges (ameTicaines ver-

tes), doz. 2M.S 4-50

Feves. Golden Wax . . .
1-9° •

Asperges importees, 2V*s. 5.35 •*

Pois importes

—

Caisse de 100, la caisse.

Extra fins

Surextra fins

Tres fins

Fins
Mi-fins
Moyens

0«
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.SERVES DE FRUITS—

mes, 2ia. douz. . . .

mes, gall. douz. . . .

berries, 2s

ineilles noires, 2s douz.
rouges, sans

. sirop epais, la

nz

iboises, 2s

Refuges ......
l'lnde (2s)

raves, 1 lbs. ....
ttefl (tranches)

(en epis)

M4s, 3s. . . .

rds. Can. (2s).

1.75

3.60

2s..

gal.

•: Californie, 2s..

HP, 3s. ..... .

irs. gallons. . . .

He- 2*s. (douz.).

I|«. eallon (douz
tandards
early June. . . .

tres fins, 20 oz. .

58., 20 oz

1.90

1.40

1.45

2^85

3.11T>

1.35

1.65

1.65

1.82^

1.80

5.50

2.40

3.65

3.70

3.75
1.95

1.4.".

1.35

1.70

2^98

1.90

3.50

1.45

1.70

5.75

1.60

5 50

1.70

1.87i
2.27

2.12

PRODUITS EN PAQUETS

lb.

s cotons:

fast food, caltse 18

Fry's bte V2 !b. .

Bakers, bte V2 lb. . .
-

Lowneys. bte V* lb . —
ns mais, caisse 3 douz.,

.... 2.90, 3.25, 3.55

ns. avoine. 20s

e roulee, 20s

iffe

e. caisse

iv. perle on grain 2 douz.
h bran, (20 paquets)
se

0.43

0.43

0.45

3.75

5.00

4.60

5.70
2.55

3.00

perle ecossais, cais.se . .

e a crepe, eaisse ....
e a crepe, preparee, douz.
t food, 18-1 y,

de sarrazin, cse, 3 doz.

is de ble, caisse 3 douz..
al, coupe fine, 20 pqts. .

porridge, 36s caisse. . .

porridge. 20s caisse. . .

preparee (paquets de 3

i. douz
prgparee (paquets de 6

douz
starch (prepare') ....
n Corn Starch, 1s. lb. . .

a Corn Starch. Is. lb. . .

i Laundry Starch, lb. . .

tnnioca

CEREALES

deal, golden, granule.
ile (sac de 98 lbs).

mde (98 lbs). . . .

gruau, (98 lbs). .

perle, (98 lbs.).
:, ahn, baril

' (standard granule)
i.

3.50

2.70

2.90

2.45

3.25

7.65

2.75

5.50

6.40

6.00

2.25

4.40
0.09

0.09

0.07}

0.07

12}

2.65

4.75

4.75

2.50

11.00

3.70

3.50
roulee, 90s (en vrac). . 3.20

ES POIS ET LES FEVES

le minot ..... 3.75 4.00

la lb 0.07*
recolte riouv.. 98 lbs. . 6.25

ouillir, le boisseau. . . 4.00

Kcves—
Ffives canadiennes, triees a la

main, le minot 4.00
I'Vw's caiKHlkMines, trices
Lima japonaises, la lb., suivant

la quality
Lima, Californie 0.11

PEAUX VERTES ET LAINES

Cotations fournies par la maison

MARTIN & STEWART,
en date du 19 avril 1922.

iVanx de eheval, la piece 2.00 2.50
I'eaux d'agneaux, ville . . 0.65 0.70

Peaux d'agneaux,
campagne 0.40 0.45

I'eaux de boeuf ou vache,
No 1, la lb 0.07 0.08
No Z, Ih II. 0.06 0.O7

Peaux de veau de lait, la
lb 0.10 0.12

Peaux de taureau. la lb 0.04
ux de veau de son, la

livre 0.07 0.08
Laine lavee. la lb. . . . 0.22 0.24

Laine non lavfie 0.12 0.14
Deacons 0.50 0.60
Suif fondu No 1, la lb.. . 0.0* 0.05

LES REMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES FAMILLES

La
Baume Analgesique
Cachets Mai de Tete."
Cachets Presses
ELIXIR de Foie de Morue. . .

Emulsion, grosses bouteilles. .

Essences Gingembre
Eau Florides, pteites

Eau Florides, grandes
Liniment Blanc
NECTAROL, sirop de Goudron

La grosse

Pain Relief
VIN Fer et Boeuf
Vin de Quinine
Vin St-Antoine
Vin St-Antoine, (la grosse). .

Stock Food, boite fserblanc. .

Stock Food, en gros paquets.
Stock Food, petits paquets .

Stock Food, seaux 25 lbs, ch.

Stock Food, seaux 10 lbs, ch.

Onguent sabots, la douz. . .

Paudres a vers, la douz. . .

Spavin Cure GRAY'S, la douz

douz.
4.00

1.50

1.50

7.50

9.00

2.75.
3.00

7.00

2.25

2.75

30.00

3.00

7.50

11.00

15.00

144.00

. 7.50

4.50

2.25

2.50

1.15

3.25

4.50

6.00

Commission des Liqueurs

Avertissement Special aux Acquereurs Possibles

de Permis de Vente de Bieres et de Vins.

Nous croyons devoir rappelei an public en general, et. en
particulier aux acqiK'reuirs possibles' de Permis de Vente de
Bieres et de Vins, que ees permis sont octroyes, a litre per-

sonnel seulement, a certaines personnes qui seules ont le

droit de les exploiter.

Ces permis ne peuvent done pas etre vendus ou transfe-

rees, sauf en eas de deces du titulaire du permis, mais, seule-

ment avec la permission formelle de la Commission. Les
personnes qui achetent des Hotels, des Tavernes, des Restau-
rants ou Epiceries, n'ont pas le droit de continuer la vente de
Bieres on de Vins en vertu du permis accorde au Vendeur et

si ces personnes preniient possession materielle de ces eta-

blissements, a mioins qu'elles ne s'abstiennent entitlement de
la vente de bieres ou de vins, elles le font a leurs risques et

perils.

La Loi punit severemenl ceux qui vendent des liqueurs
alcooliques sans etre munis (Tun permis et le fait daclieter
mi etablissement parce qull est en operation, ne mettra pas
lacquereur a l'abri des sanctions de la LoL

Tout detenteiir d'un permis pent vendre son etablisse-
ment, mais il doit immediatement retourner sou certificat a la
Commission et lacquereur devra faire sa demande de permis,
qui sera dunvnt prise en consideration et jugee a son nierite.

Comme on le voit, la Loi est formelle et les interesses, en
s'y conformant strictement, s'eviteront bien des ennuis, sans
compter les pertes materielles possibles et les sanctions pre-
vues par la Loi.

Commission des Liqueurs de Quebec.
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PARAFFINE

• Cotations foumies par la compagnie
IMPERIAL OIL LIMITED
en date du 19 avril 1922.

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25
123-25 M.P cire paraffine, lb.. 5.75

• 128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25
133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

FAUINE PREPAEEE DE BltODIS
ET HA»Via

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. . . $2.25

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.40

Crescent (etiquette rouge) pa-
quets de 3 lbs, la douz. . . 2j»0

Crescent (etiquette rouge) pa
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.30

Snperbe (etiquette, roucre) pa-
rquets de 3 lbs, la douz. . . 2.15

snperbe (etiquette rouge) pa-
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.20

Crepes (Etiquette rou^e) pa
quets de 114 lbs, la douz. . . 1.50

Sarrasin (etiquette rouge) pa-
quets de iy4 lbs, la douz. . . 1.50

PRODUITS PALMOLIVE

Savon Palmolive:
1 grosse $11.15
2 grosses 11.05
5 grosses 10.90

10 grosses 10.75
Savon aux amandes et au coco:
1 boites 7.50
5 boites 7.45

10 boites 7.40
25 boites 7.35

100 morceaux a la boite.

Castille Caravan:
1 bofte 3.90

5 boites 3.85
10 boites 3.80
25 boites 3.75

100 morceaux a la bofte.

Memes prix, 25 barres a la boite.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 a la boite
1 botte 7.00
5 boites 6.95

10 boites 6.90

25 boites 6.S5

Princess Flakes
Boites de 25 lbs — en vrac.

1 boite 4.25
5 boites 4.20

10 boites 4.15

25 boites 4.10

Princess Flakes
Baril de 130 lbs, la lb 0.17

Princess Flakes
Paquets de 5c — 100 au carton.

1 carton 4.00

5 cartons 3.95
10 cartons 3.90

25 cartons 3.85

ESSENCES JONAS
Koval Onin-tesapncp Pure

(tous aromes)
Flacon rond. 1 once,. . la douz. 1.50— — 2 — — 2.75- - 2} — — 3,00— 5.50— — 8 — — 9.2.5

— carrft, 8 — =- ».»*

Bxtraits Aromatiques Jonas en vrac,
(tous aromes).

Marque Liberty la livre 1.00— Star — 1.35— Seal — 1.50— X — 1.90
XX — 2.40— XXX — 3.00
XXXX — 8,50
XXXXX — 4.00— XXXXXX — 4.50

En bouteilles, cruches, barils,
le gallon a pantir de , . . . 8.00.

Sauce Worcestershire. .

bouteilles A bouobon de verre.
Marque Perfection :

bouteilles de 6 onces, la douz. 1.50
Marque Club :

bouteille de 6 onces, la douz. 1.36
TCaisse de 3 douzaines.)

[jimonade et Orangeade en pou-
dre "Messina" (Marque enre-
cistree)

.

boites de 4 onces . la grosse 13.50
(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquides pour creme a la
glace, bonbons et coniiserie :

Rouge, bleu, vert, violet, iaune. brun,
chocolat. etc. la douz.

Bouteilles r i-ndes de 2 onces, . 2.75
Bouteilles L'.XX de 16 onces,

la boutelhe 2.75

MOUTARDE FRANgATSE

la douz.

.lines No 64, 1 lb., Ccnvercle
visse\ 2 douz. par caisse . . . 1.S0

J a ires No 65, 1 douz. par car-
tons. . . : 2.30

Jarres No 66. 1 doz. par caisse 3.35
3. pte, Perfecl Seal. 1 >i

carton .........
Is, Pei Feci Seal, 1

douz. |>ar caisse I. (if)

Jarres, pts, Que-en
;

l douz,
caTton ...........

Janes Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse 4.25

Pony, 2 douz. par caisse. . . . 1.20

GELATINE CRYSTAL
(Non aromatlaee)

Caisse contenant 2 cartons d'une
douzaine chacun. ... la dz.

GELEE DE TABLE
(Dlx essences)

Caisse contenant 1 gr. ou U
cartons d'une douz. chacin
La douzaine Uj:

La grosse ' T
EMPOIS ORIENTAL
fen boites, cartons)

NETTOYEUR P

Caisse de 4 douzaines

U RITAS

• • . .195

PRODUITS PURITAS

Poudre a pate.

Caisse de 4 dz. de 2 onces, la d
4

4

4

2

4

2

4

1

V*

esse assortie

I dz

\ ldz

4

6 —
8 —

12 —
12 —
16 —
16 —
2>/2 lbs, ladz.

5 lbs, la dz.

dz. 4 one

12 o ' la est !.50

I 1 dz. lfl o:

Emballage en boites de fer-bla

EscomDte special de 5% 8u*ont«

commands <*" 3 calsses on rV &

SODA A PATE

100% pur.

Caisse de 6 dz. de 10 oz., la c*t

PROMPT, TAPIOCA

Ca-isse de 4 douzaines, la dou»H
Demi-caisse 12 paquts 3 lbs.

LUSTRINE (Poudre de Save

Caisse de 100 paquets de 8 once|6.4

Caisse de 48 paquets de 16 on«
Caisse de 24 paquets de 3 lbs

LA BANQUE NATIONALE
I OMU !•: EM 18(50.

Li PLCS VIEILLE BANQUE CANAMENNE-FRAffCAJBl
BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

>os m? Bureaux offrent an public de grands avantages i»<>ur le

recouvremenl rapide de* effets de commerce.

Correspondants dans le monde entier,

BUREAU I)E DIRECTION
President

:

\. GEO E. AMYOl Conseiller l.osislatif. Pies, de la Dominion Corset Co

ViPe-Pr6sldent
J. II. FORTIER, Vice-President et Gerant-General de V. T. Legar?. Ltfee.

I)irecteiir>:

\ N. HHOI.ET, <le i gsi< res & Cie. Qui
NAP. niiOTTX. President de la Rock City Tobai
\. B DUPTTrS, Marchand de bee.
NAZ. FORTIER, Manufai I

sin fiEO, GARNEAU. President de Garneau, Lti-e, yu
•T. B. T,ALIBERTE, Manufacturer de fourrures, Quebec.
HON. J NICOL O.R., Tr£sorier Provincial.
C. E. TASCH1 stern C;<n
HENRI OESRIVIERES, Oerant General.

-»
' :, 1 2C



XXXV—No 16 LE PRIX COURANT, vendredi 21 avril 1922 33

LE SERVICE QUE LE PRIX COURANT
DONNE A SA CLIENTELE

En ces jours de rajustement des conditions
conomiques du pays, il est de la plus haute
importance qu'un marchand se tienne au cou-

ant des chang-ements de prix, des lois et regle-

rients affectant le commerce, ainsi que des

lombreuses autres questions qui ont une por-

ee directe ou indirecte sur les affaires.

"LE PRIX COURANT" est le veritable guide
u marchand — il publie des renseignements
ui lui permettent de conduire son commerce

avec succes — il l'avise des changements de
prix, des lois et reglements nouveaux — en un
mot, sa lecture evite au detaillant maints faux
pas dont les consequences peuvent etre desas-

treuses.

De plus, si en aucun temps, vous desirez des
renseignements sur une question speciale, n'he-

• sitez pas a vous adresser au PRIX COURANT
par lettre et vous recevrez une reponse satis-

faisante dans le plus bref delai possible.

JSEZ ATTENTIVEMENT VOTRE
MUMERO DU PRIX COURANT
]'est le guide le plus sur que vous puissiez suivre.

Table Alphabetique des Annonces
A

une Company Paris, Ltd.
,Holden McCready, Ltd. .

Uont-Royal. . . .. .

T!

;

' Nationale

b Provinciate du Canada.
x Toe. Limited. . .

Colonial Pire Ins. Co. .

- \. . . . .

44

5

& Harvie, Limitee. 50

ttl Co., Ltd 34
in Medicine Co., Ltd. . 50

Wm 4ii

n des Liqueurs :il

?|ve Export Brewery Co.,

Couverture
'ie J. A. et M 4

A. et Pils. 25
Lapointe 52

r, l. Auguste 52

1)

Uloude et Cie is
et Pr§re II

Eagle Shoe, Limited 10

Eddy Co., E. B 48

G

Gagnbn, P. A 52

Garand. Terroux et Cie

Gfrouard, Maison, Limitee. Couverture
Gutta Percha and Rubber Cm.

Limited. .' 12

H
Ha'rgreaves (Canada) Limited. . .

Heinz & Co 48

Hotel Victoria . 52

I

Imperial Tobacco of Canada, Ltd I

,1

Jonas el Cie, Henri 4S et 49

Laidlaw Bale Tie Co., Ltd 3S

Lloyd Commercial 52

Locke Footwear Co ft

M

Macdonald. W. C. Reg'd 54
McArthur, Alex. Co., Ltd 52
McCormick Mfg. Co 26
Montbriand, L. R .• • • »2
Montreal Biscuits Co. ...'... 48

R

Robinson & Co., James.

S

Slater, Geo. A.. Ltd. . . . Couverture
Scott-McHale Limited. . . Couverture
Still Mfg. Co 44
Steel Company of Canada, Ltd. . 47
Scroggins Shoe Co., Ltd 8

Ti'trault Shoe Mfg. Co

United Shoe Machinery of Canada,
Limited
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Voici une Chance de Faire

un Bon Commerce ce Printemi

Aujourd'hui, presque tous les cultivateurs et horticu

ieconnaissent part'aitement Timportance de la vapori ;io

(spraying) opportune et efficace du printemps.

est d obtenir des recoltei entieres de premiere qual

ils reconnaissent le fleau des insectes comrae 1

menace a leur succes et une vaporisation efi'ecti.

le seul moyen certain de les detruire.

C'est ici qu'arrive une superbe chance pour vous deli

un commerce de printemps tres remuneraieur. Uit

a:sortiment d'

Insecticides C. P.

sera exactement ce qu'il vous faudra pour attirer de-

mande locale vers votre magasin et pour accroiti \

ventes et votre prestige chez le- cultivateurs et les v

culteurs de votre localite.

Comme la qualite de l'ingredient servant a la vap

est ties importante, le marchand devrait tenir en st»

recommander les In:ecticides Canada Paint, qui -

les a appliquer et controlent efficacement le fleai

sectes sans endommager le feuillage ou le fruit.

Tous les marchands qui vendent l'lnsecticide C

tateront que leur travail pour la vente est reni-

une campagne de publicite convaincante chez le

mateur. Des renseignements complets et des prix T

envoves sur demande.

Ecrivez a notre Bureau de Monts;

THE CANADAPMNT CO.
LIMITED

Makers ofthefamous ElephantBrandGenuineWhiteLead
MONTREAL TORONTO HALIFAX WINNIPEG CALGABV VANCOUVER

Prix (".niirant" vnns vous assurez un meilleur service.
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^Section de L'Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les prut indiquds s'entendent pour les quantitts ordinairemcnt rommanddes par des marchands-de'taillants.

Ih meilleurs pri.r peuven't frtiquemment Hre obtenus pour des achats plus important*.

de

mer

de

Mercredi, 19 avril 1922.

ctuellement, le commerce de la ferronnerie est assez bon. La
des demenagements, qui sont plus nombreux que d'habitude

innee, est un grand facteur de cette activite. Un grand nombre
is qui demenagent actuellement s'en vont demeurer en campa-
)ur la saison de l'ete et il en resulte de nombreux achats de pein-

^oeles a l'huile, etc. On prevoit une grande activite dans le colli-

des glacieres par suite de leurs prix minimes, compares a ceux

n dernier. On remarque dans le moment une grande activite

e commerce des accessoires electriques dont les prix sont, cette

,
plus a la portee de toutes les bourses.

d'ac

une

! e commerce de la peinture est bon, vu que les travaux exterieurs

ntommences pour de bon. Toutefois, les prix se maintiennent a
|)tion de l'huile de lin qui a subi une baisse de 6 cents. La gomme
(shellac) a monte de 40 cents le gallon. Aux Etats-Unis, le fil

r est augmente de 10 a 15'
, , ce qui a pour resultat d'amener ici

ausse de 10'
< sur les vis a bois. On cote ces dernieres, en fer et

plate a 82 </2 et 5'-;
; a tete ronde, 80 et 5', ; en laiton, tete

77'/2 et 5 r
; ; tete ronde, 75 et 57c L'on s'attend a une hausse

n<ale sur tous les produits en fil d'acier. La ficelle de coton a subi
e aisse de 3 cents par livre. Les coupelets a ressort pour portes-
l iquaires sont baisses de $2.50 a $1.80 la douzaine. Le tuyau de

J*l<4 a baisse de 50 cents les 100 livres.

te de plomb.

poudre

:

de 100 lbs. ..... 0.231b.
11 de 50 lbs 0.25 lb.

25 lbs ...... . 0.27 lb.
" de 5 lbs 0.32 lb.

1 lb. ...... . 0.351b.
" de y, lb. ...... . 0.37 lb.

|

pate:

600 lbs. 0.13 lb.
I' 100 lbs 0.14 lb.

50 lbs. 0.14J lb.'

'le 25 lbs. ..... 0.16 lb.
es de 5 lbs. . . . 0.19 lb.
p s de 1 lb. . . . . 0.22 lb.

J

'"<• 'le chaux.
alpoiso)

ipoudre:

de 100 lbs 0.23 lb.

Boites de 50 lbs. ..... 0.25 lb.

Boites de 25 lbs 0.26 lb.

Boites de 5 lbs. ...... 0.28 lb.

Boites de 1 lb. . . . . . . 0.30 lb.

Boites de y2 lb. ..... 0.32 lb.'

\ roa-V*on. 100 lb*.

en baril 3.25

moins 4.50

Balances : Liste de Poinconmiage

prix net extras
de eomptoir ( 4 lbs 6.50 10

^nampion 10 lbs 8 7S ir

I 240 lha 13.75 75

»»*eompte 5%.

& tablier , 600 lha 40.00 1.00

Champion 1.200 lbs 48.50 1.50

2.000 lb* 65.00 1.50

aree lerier ' 2.000 lbs 74 00 i.sn

etcompte 10%, 5%.

Autre* balance* 10% de la llste de
Burrows, Stewart., Mille Co. Ltd

"it I Ml* It patlll

4 cordes, 21 lbs, doz 6.40
5 23 lbs, doz 5.85
5 — 25 lbs, doz 9.006—27 lbs, doz 9.45

I'.w i<ii» aut-oniatlque* :

—

Champion Jap Dox. 45.8'

Princess — 57.00
Grand Rapid N-P. .... — 66.00
Grand Rapid Jap ..... — 50.00
'1ni^»r«a. I ,1q.p — «* no

Universal N.l\ — 53.00
Prince* N-P — 57.00
Parlor Queen ...... — 62.00
American Queen — 60.00

Standard Jap — 48 0(1

balais aspirateurs :

—

Superba : . . Doz. 120.00

Grand Rapids ...... — 106.00

Household . — *4.M

Bancs pour cuvee

:

Dowswell 3.70

Batteries (Pile*) :

Columbia

:

12 ou moin* 50.00

12 a, 50 46.9."

50 a 185 44.9.*

125 ou plu* 40 9X

F.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto 19.06

Reliable:

*2 ou moins, le cent . . . $50.oo

12 a 50 4.s on

Caisse de 50 40.50

Bariil de 125 37 50
V.n.h. Mont.r*al

Beches (voir pelle*)

Barattes a beurre

:

Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.75
Ames

4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottea lli£ \h

Beaver Board, laOOO pds carr^s. $39.00
Foh V4nntr*Hl

Bocaux a conf it tires :

Meisure a vin.

Crown et Gem : la jrvo-=sP

petits H M
M ovens 12.20

Grands 16,15
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Mosure [mperiade,
"euro Crown s-eulement :

Petits 12.55

Moyens 15.20

Grands . 30.45

Perfect — Carres :

Pet its 12.55

^loyens . . . 14.15

Grands . 20.45

Termcs : Net eom^ua.uc 91) jours dn
ler -fn in.

Koulons :

a bandage 52 ''
!

a poele. 62^
d'evier 72 1/2%
d'elevateur 30%
de charrue 35%
a lisse 30%
de marchepleds 30%
de palonnlsr 80%
a timon 80%
a voiture %" diam. et plvu petite,

6" et plus courts 47

%

plus longs que 6" 40
7/16" diam. et plus grands, 40

de mfccanique. %" diam. et plus p*-

tlts, 4" et plus courts ... 56
les autres grandeurs. . . . 42%

Routelltes Thermos:

No 6 la plfice $4.00

No 6 Q — 5.50

No 11 — 2.00

No 11 Q — 3.50

No 14% — 2.00

No 15% — 3.0*

No 15 Q — 6.00

No 61 Q — 1.25

No 61 Q.C — 2.26

No 54 — 8.50

No 558 — ll.«0

No 168% — 6.00

No 400 — 4.00

No 396 — 4.00

l/es gobelets sont cotes :

\o 83 $1.7*

V« 79 t.75

No 80 8.7S

f+m prix ci-dessus sont les prlx de
n»ie i\ l'escompte est de SI% *\

MrnqiietteG

65-25% de la liste da 5 Janvier 1922.

Broquettes ft accessoires de eor-

il iicr net lisle '.'ii mars 1922.

Cnhle •

de manille, pur 23 base
de manille, British .... 20 base
de chanvre . 18 base
Extras net pour cable, par 100 lbs.:

%. 50: 7/16. %. 9/16. 1.00; %.
1.50; %. 5/lfi. 2.00; 3/16. 2.50.

de coton. %, 27 lbs.

3/16, 38 lbs.

Cadrans:

Big Ben 3.50

Baby Ben 3.50

America 140
Sleepmeter 2.10

Ironclad. . .
'. 2.45

Canst iqne ion s,V

Clr* * plancher:

Johnston. 66 2/3 la llvre.

nid RnjrMsh. 66 2/3 la livre
TmrwT-ial. 40 la livre.

Anglo, 0.36 la livre.

Chatties de charge •

soudee a l'electricite, %, 20.76; A.
20.00; i,4, 15.20; ft, 12.50; %, 11.10.

re, 10.60; l/2 , 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chalnes soudees a chaud: %, !<»..<.j;
ft, 11.85; %, 10.85; %, 10.95.
ft chiens liste plus 10%
ft licous liste plus 10%
ft vacb.es liste plus 40<7-

ChainetTe.s

( Liste du 15 mai 192 >

en acier net liste

en laiton net liste

i handrons en foufe:
8, 90; 2, 1.00: 10, 1.20 : 11. 1.50;

12, 1.90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.65;
16, 3.30.

Charnieres en aci .-

No. 800 liste net— 802 . ' liste net— 804 ..... liste inoins 20%— 810 liste plus 25%~ 814 liste plus 25%
^ s ..... lisle inoLtvs

— 840 liste moins 12— 842 liste plus 12%— 844 liste plus 12%
4. ressort, . . . a.50 dee. prs.

Claques :

Le prix du pros pour les vieilles

claques en caoutchouc, est, actuelle-
nient de 2c. la lb.

016s (ontlls) :

a eerou Coes 40 r'

' a eerou, regulieres 52%.%
machiniste 45%

a tubes Stillson ........ 55%
Tlmo 45%

en cuivre liste plus 17%%

Clous en broche. Base 3.75

(Liste des extras ft ajouter s 'a

base des clous.)

1

1%
1%
2

2%
2%
2%
3

3%
3%
4

*%

I I

1.50 1.75

80 1.05

75 1.00

GO 85

1 2

&A
ou
r.

55

30

30

20

15

10

05

05

80

55

55

45

40

35

30

2.00

1.30

1.25

1.10

1 05

80

80

70
65

60

55

5. 5%, 6, Rast»

1.75

1.05 1.15

1.00 1.15

85 85 1.05

80 80 1.05

55 55

55 55

45 45

40

35 35

30 30

30

u

1.75 1.20

80
75

Ba

90

90
85

<Tiub a couvertura amftrlcalns. 10.00

Clous en broche galvanisfe h coa-

1x12. $7.45; 1Vs x12, $7.35; l%xll,
$7.20; l%xll, $7.05; 2x12. $7.00;

et plus long, $7.00.

Coupes, P.ase. 4.35

To'le-

liquid? Lepae" 33 1/3%
en plaque, blanche 3D lb.

franchise. ... 18 [

commune 17

«'" poudre. Stick Fast, 1 ,b

*>0 lbs., 12.50 les 100 lbs.

Cordes

•

H lillvrr.

^l.^Z
6

'

3
° P ' edS

-

1,0° : "

2-8{;_ 50 pieds, s.tS; 6o f J

metalliques, 50 pieds. 7 o iea L
pieds; 100 pieds, 6.00 |m ,

pisds
a chassis ...... (;

«' f P'»S grOS, 0.51 |; I

Cord<

500 P'^«
,

"'•"'" P'eds

o50
II

II

Bd

f'ra iii[io-,n .

a cloture polis, 4.15 les 100 lbs

. — , galvanisee, 5.15 les 100
a grillages, poli„,

boite de 100 lbs., g.00 les 100
| grillage, galvanises
boite de 10 lbs., 8.90 les 100

Cuves: 12
en bois. doz. 29.05 25.40 83.00
en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20
cu tole gal-
vanise, doz 9.2.5 12.40 13 50

Esca beaux :

Ord in a ires 28c le

Boulonnes 3i c .

Eerou :

ordinaire carre, lL<te plus $0.5(le«
100 |i>«.

a six pans, list « net
taraudg carre, liste net.
a six pans, liste plus $0.50 le

lbs.

Enchimes 26 >

Epingles a lingr

ordinaires, 1.80 la bte de 5 gro<a,
k ressort, .80 la grosse.

Essoreuses

:

V
Warranty 11" ... . 1V.2

Security 11"...-. —
Bicycle _
Eze .

—
Eureka —
N. « FureWa ...... —
Royal Canadian . . .

-

Rapid —
Escompt« 30%.

Etoupe gondronnee, $6.15 les

Etrilles

i a

Eviers en fonte emaille'e:

14 x 20 J4.70 18 x 30. .

16 \ 24 5 25 ?0 s 36. .

];) naux

I it r-r *. i~,

ordinaire B"*e

acier fi lisse
—

acier a bandage —
acier a pince
acier angle
acier a ressort. . . .

(5

_ L5
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ic

ilano :

nadfl Crown Charcoal.
la boite

x 28, 56 feuilles, 135 lbs* $10.50

>0 X 28, 56

20 x 28, 112

x 28, 56

x 28, 112

20 x 28, 56

20 x 28, 56

t x 28, 56

135 lbs, 9.50

a chcval

fer leger

moyen
ai'ier 1x2

neijje .

lfl

coton, 3 pits:

boules 40 la livre

cones 37 —

200 lbs, 16.50

270 lbs, 9.50

270 lbs, 18.75

155 lbs. 11.0«

175 lbs, 12.75

135 lbs, 9.50

0-1 2 et plus

grands
0.05 6.70

6.95 0.70

7.40 7.15

7.20 6.95

oche

:

. . .

100 lbs. .

. 3. HO le 100

$4.25 le 100

lbs.

lbs.

ti broohe harbele:

parches an rouleau.

2x5 76 lbs. 3.45 le

4xfi 85 lbs. 3.70 le

4x4 93 lbs. 4.05 le

>in 13, 3.70 les

14, 3.75 les

15, 3.85 les

i broehe etalvanisee:

rouleau
rouleau
rouleau
100 lbs.

100 lbs.

100 lbs.

II.

3 a 8

9 3.90

10 .. 4.65

11 .. 4.70

12 .. 4.05

13 4.20

14 . .

15 . . 5.65

16 5.00

i broehe

i broehe

9 ..

galvanisee ondulee, 5.30

galvanisee a ressort

:

3.95

12 ..

i de chaise en hois:

13 14 15 16 18 pouces
1.56, 1.68, 1.9*. 2.16, 2.88 douz.

1'es (Cotter pin*) 90%

se a roue

:

a, 12 lbs. . . .

3 lbs. . . .

Miles, 12 lbs.

3 lbs.

pe mecanique:

1.70

4.75

1.70

4.58

Rouleau de 50 verges.
Mailles de 2" Mailles de 1"

de diam.
Broehe No. 19

1.80 le roxrt.

2.65 —
3.40 -=

4.00 —
4.75 —
5.50 —
8.80 —
7.70 —
9.20 —

10.50 —
18.60 —

de diam.
Broehe No 20.

4.00 le roui
5.50 —
7.eo —
8.50 —

10,00 —
12.00 —
14.00 —
17.00 —
20.00 —

_!

molM 12%% Liste moins 12V»%

Grillagen uiousti'jualres les 100
pieds jarres $3.00

I lode*

a fanaux . 1.10 doz.
(MMir lampes,

caisse de 6 uoz., 9.00 caisse
i caisse de 8 doz., 10.00 caisse
2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Haches

:

canadiennes ....... ,1 1.50 doz.
canadiennes emmanchees 14.00 -

de gargons 9.50 —
lie meuages, emmanchees 12.50

de bucherons . . 9.50 » ^3.90 -
ft double twil'wnt .... rfi.50 -

v

'»of.*~vj inde :

I 2 8

Universal 1.60 1.90 2.60 chaque
1 5 25 30

Jewel 1.45 1.80 2.35

5 6 7
Model 1.45 1.80 2.35 —

5 10 12 82
Bolinder 2.50 3.50 5.25 8.00 —

Umpei Coleman: cbaque
C.Q.—329 11.50
L.Q.—327 10.00
P.Q.—321 18.00*

B.Q.—307 9.75

CO-— 324 9.75

Limes et Rapes :

Limes Globe 60/6%— Kearney Foot . . . 60/5%
— Arcade 60/5%— Diston 40/10%
— Black Diamond . . . 40%

Rapes Kearney Foot 75%
— Heller Bros 67y2

Machines a laver : Liite

de prii

Jubilee 12.50

Dowswell . 12.75

Snow Ball . . 18.50

Noiseless 17.50

Maerr^t 11.50

New Century C 22.75

New Century F 21.75
Patriot . . .

" 21.50

Champion 21.50

Connor Improved 12.50

Reaver Power 27.40

Beaver 26.00

Panada First 21.50

Puritan 1»J50

Home 21.50

Whirpool 31.09

ft l'eau

Tdeal 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00

Velox 80.00

electriques :

Seaform. 105.0C

New Century 160.00

Escompte 30%

Munitions

:

Cartouches a percussion Liste de prlx
annulaire a ft

Poudre Posdre
noire sans

fumee
22 B.B. Caps ..... 7.&0 It

22 C.B. Caps .... 8.8*—
22 courtes a Mane pour

theatre .... 6.90

22 courtet 1Q.Q0 l-OJ© —

«

22 longues ..... 12.00 16.00 —
22 longues ft plomb . . 22.00 —
22 lotDgueu "Rifle" . . . 14.00 17.50 —
22 Extra longues .... 21.00 —
25 courtes 23.50 —
25 longues 88.00 _
32 courtes a Mane pour

theatre . . . 11.00

32 courtes 28.60 —
32 longues J7.00 —
32 longues ft plomb . . . 44.00 •—

.

38 courtes ... s . 17.10 m>
jA ,onguies *x,.uh —

Escompte 55%.

Cartouches a percussion

centrale

25 Colt automatiques . 58.00 —
25/20 56.00 70.00 —
32 S. & W 38.50 42.00—
32 Colt courtes auto-

matiques 88.60 —
32 Colt longues automa-

tiques 42.00
32 S. & W. ft Mane pour

theatre .... 22.00

32 Colt automatiques . 63.00 —
32/20 56.00 70.00 —
38 S. & W 47.00 54.50 —
38 S. A W. ft Mane pour

theatre .... 28.00 —>
nn S. & W. ft plomb . . 41.56
38 courtes Colt . . . 47.00 ~
38 longues Colt . . . 61^00 —
3* Colt, automatiques . tlM —
38/40 . . , . . 66.50 84.00 —
44 Webley 58.00 —
44/40 £~*50 84.00—
44/40 ft plomb . . . 60.00 —
44 IxL a plomb ... 63.00—
455 Colt 84.00—
25/35 125.50 —
30 U. S. Army . . . 190.00 —
30/30 144J50 —
303 Savage 144.50 —
"03 British 190.00—
32 Speciales .... 144.50 —
32/40 102.50 121.50 —
351 . 121.50 —
38/55 125.50 152.00 -
43 Mauser 133.00 —
43 Mauser ft plomb . 140.59 —
4 5'60 ...... 125.50

*f Martini Henry . 159.50 -<

3? dnider 152.00
57 Snider a plomb . 152.00

Escompte 55%.

Munition 'Dominion"

:

Cartouches "Crown"

:

Chargees ft poudre noire

:

20 16 1» 10
1 ft 10 72.50 77.00 78.50 90.56 —
BB ft SSG 78.50 83.00 84.50 96.5t —
Balles 87.50 89.00 90.50 102.50 —

Escompte 50-2y2'%.

"Sovereign"

Chargees ft poudre sans fumee

:

20 16 12 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00 —
Halles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2 x/2!%.

Canuck,
chargees ft poudre sans fumee

:

20 16 12

1 a SSC . . 95.00 96.00 104.50
Balleo . . . 95.00 100.00 108 50

Escompte 50-5%.

Plomb de chasse :

aA et plus petit . . 14,59 par 100 lbs.



38 LE PRIX COURANT, vendredi 21 avril 1922 Vol. XXXV-

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNER1E, QUINCAILLERIE, ETC

IAA a SF>0, extra net, .80 par 100 la*

28 ballea. Extra net, 1.20 par 100 lb»

I'lomb dure] extra net,

1.50 par 100 lb*

Vtoiri* que 25 lb*., extra net,

.50 par 10* lb»

Meules eu gres:

l '/»-!% pcea d'epaisseor, 4.75 100 lbs

3-2% pcea d'epaisa., 20 a 40 lbs., 4.25

100 Iba.

2-2% pee* d,6pais*.,40 * 100 Iba.. i.OO

100 Iba.

Wecbes

a bote erpi cml ... f07'

Keystone ''<>%

Gllmou'r. 20%
Krwin . llM 594

Mephi i>. list* oel

a. drillea a,ne droite.

50%.
— a queue cylindrique, l/./

dlam, 50%.
— a queue carree pom- le f«

50%.— a queue carr&e pour i* boil

Vettoie-Meuble

:

0-Cedar,4 oz., 8.40; 12 oz., 4.80; ptes,

12.00; V 00; I gal., 28.00

Liquid* I oz., 2.40; 12 oz.,

r»/ 10.00 : 114 oz., 16.20

;

!28 <>•/ >« (Vri

Outils de raenuislc

1 2.75

2 3.50

3 3.05

3C . . . . 3.20

4 .... . 3.35

4c .... 8.50

4y2 3.85

4y2 C .... 4.05"

5 385
5C . . 4.05

. . 4.30

**L .... 4.55

6 4.90

6C . . . • . 5.15

7 5.65

7C 5.90

*..... 6.70

*C, 7.05

*% 1-75

9% 8.05

10 4.90

10y2 .... 4.05

1.5 1.85

16 815
17 .... . 2.40

18 2.25

19 2.SI

20 8.35

22 3.60

23 2.60 1 10

24 8.70 14?,

25 .... 3.10 190
26 .... . 2.80 192

27y2 .... 8.25 220

28 3.55 444

30 ... . 3.85

(Stanley l

32 . . .
. 4.15

. 4.30

34. . . . . 1.30

35 ... . 3.20

36 . . . . 3 60

. . . . 2.90

. . . . 3.15

377,6 . . .

45 . . . . 12.55

. 9.60

. 4.70

. 5.05

7ty2
75 .

78 .

90 .

or, .

1 00
101

102

L03

110

113

130 ,

7.20
24.70

7.90
. 2.75

'.81

. .55

. 2.50

. 3.50

. 1.70
. .41

. 34

. 64

. .88

. .88

. 5.70

. 1.30

. 2.40

7.50
. 2.25

1.95

. 1.30

10.00

Outils de ferme:

Grattes, rateaux 60%

Cotatlons fonrnics p;ir la

BEVERIDGE SUPPLT CO., LTD.,
Montreal.

Papier d'emballage:

Kraft, brim, lb Hi
Ajax Kraft, lb 09i

No I. Manilla et Kraft No 2, lb. .09J

Fibre, lb 091
lal Manilla, lb 08

"B" Manilla, lb 07i
brim, lb 061
lb 061

Pharmacle, blanc, lb 17

PhaTmacie, couleurs, lb 14

Papier a toilette:

"Paplllon", 4 oz., caisse. . . . 4.22

"L'Oiseau Bleu", 6 oz., caisse. . 6.75

riettes, caisse de 3750. . . . 9.00

Sacs de papier:

Simplex et Duplex (Manilla) et

Maple Leaf (Kraft), la liste,

moins 50, 121 et 5%.
"Lion" Kraft., la liste, moins

et 5%.
, la liste, moins

10. 10 et 2%.

Patina & giLace.

"Starr".

So. 190 Jl tube aluminium . . 4.20

150 Acadia 1.47

ir,7 Beaver i.93

184 Glacier ........ 2.45

188 Rex ......... 2.80

19* Regis ........ 2.28

153 Demon ........ 1.33

ir,1 Bull-Dog 1.47

173 Climax 2.45

176 Scot is 2.80

181 Velox . ... 4.55

Pelles .

a terre et a rigolle.carrfcea ou roudea

Black Cat doz. 10.80

Pox ..........— 11.25

Olds — H.25
Bulldog — 13.05

Jones — 13.05

able, Black Cat

:

2 3 4 5 6 8

10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90

\ mouleur Bull Dog poliea

doz . 14.05

Pellea 9 charbon :

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Jon 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pellea B fouraaise

:

I). II 5.50

Belles 3 mitre :

Prince I) II. . 7.20

Prince L.H. 5.50

Queen L.H. . 6.60

King 8.00

Moose 10.00

Pelles a nelge "Victor"

6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moins 35%.

5/6 3/7 7/8 Iba.

. . 7.50 8.25 9.00 doz.

7.50 8.25 9.00 doz.

Pieces a gibier

:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 iy8 2 8 4

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump:
3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

4.25 5.00 7.60 10.60 14.15 16.65

N e w House

:

/.50 11.35 16.75 22

Supreme Zinc g

Vitre

Pinces-Ioviera 7.75100

I'iton vis et crochets en broche,

80A$r,

I'lanchea a laver

:

Household
VVaverly. ..... j

Two in One. ......
One .....

Twin Beaver. .....
Surprise
Competitor Globe ....
Enameled Queen. .

Heavy Zinc Globe.

Pointes a vitre. la Uvre

Rivets-

de ferblantier.

a voiture
en laiton

5.

5t

4.

f

Kondelles:

u \oiture . .

en fer. . . .

Kb laiton. . .

ooudurea

'

"Commercial" .

"Srickly". . .

Tondeus<»»

pour chevaux

32".

n

Stewart
No 1

No 2

pour
No 8

No 9

montoDi

:

.

u|
de l

. 1*
. IK

. IK)

tlolna 35%

TOITURE EN ROULEAUX:

PRODUITS BARRETT.

Kardeaux multiples "Everlaatic"

(Quatra dans un) le carre. $

(En rouleaax de 36 ;oucea de laje.

contenant 108 pi«is earres. rhaji*

rouleau contient les cloua, le

ment et le mode d'emploi a

caption de la toitiitw goudronn

Panamold, leger (1 pi i)

plis).

(3 plis).

Surface de Mica:

Mica Lastic,

Leger (1 pli) le rouleau. .
•

Moyen (2 plis) le rouleau . .

Lourd (3 plis) le rouleau. . .

Extra 'ourd (5 plis) le rouleau

— lourd (3 plis) . . •
•

LAIDLAW BALE TIE
COMPANT LIMITED

Hamilton, Ont.

F.bric.nts de fil de fer. Special!!, eabro'

a foin, pulpe et autre, produ.tt I «r .

en balles. Fabricants de fil de f« «• reu

dimensions et pour toua usaje*.

R^prenentam & Montreal:

II . O. BCIX. 1M ™«
Moatraal.
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Silastic (surface minerale)
mi vert, 36" de large,

rouleau $2.85
• (surface ininSrale)

uge ou vert, 18" de large,

rouleau 3.30

me
,

(;oudronnee "Red Star"

plis le rouleau 1.85

coudronnee "Red Star"

pliB, le rouleau 2. 20

dastic, leger (1 pli) . . .

moyen (2 plis). . .

lourd (3 plis). . .

1.70

2.05

2.40

1.20

0.8J

0.7t

0.70

ipwm:

lambris blauc. 32 et 64 pes :

srquc Imperial, les 100 lbs . $5.50

ier a lambris gris, 36 et 72 pes:

arque Imperial, les 100 lbs . $4.50
ttoilieaai <Ic +1MI pi'<i«

e seche, No 1, Anchor. 15

e seche, No 2, Anchor >.65

•e (roudronure. No l,

achor

e ercudronnee, No 2. . .

•e "Surprise"

e "Stag"
ire goudronne,
10 et 16 onces, re quintal. 3.45

ire goudrO'Dne, Specifica-

m Barrett, le rouleau . . . 2.55

tre a tapis. 16. 20 et 24

cei. le q'-'iT^l 3.90

tiles "pallles" goudronnSes
>santes, le quintal 3.40

[Ilea "paille" leches pesan-

«, le quintal 3.15

•nturet d Bardeaux a la crtiosote

Marque "Velvex"
Cou- C40
leur B3 Bll B20 C43
A B9 B12 B22 C44

gal. 0.80 0.90 1.20 1.45 1.15

rl. gal. 0.85 0.95 1.25 1.50 1.20

S g. 1.00 1.05 1.30 1.60 1.30

1 g. 1.20 1.25 1.55 1.75 1.50

>rompte de 20% sur les teintures
-'IS.

eanx speciaux en acier de 40
s, 5c de supplement par gal-

enj I raccommodage "Elastigum"

Plastique

Ijneaiix en acier d'ei viron

lbs., la livre 0.09 1
/,

>riU d'environ «00 lbs, la
Hvre • 0.08%

Mparil d'environ 300 lbs. la
livre O.ftf

arlllets de 100 lbs, la livre 0.09%
arilleti de 25 lbs, la livre. 0.11%
arlllets de 5 lbs, (12 a la
lisse) la caisse 9.50
oltes de 1 lb (2 douz. *
la caisse) la caisse ... 5.5»

enl I raccommodage "Elastigum"

Liquid*

meaiix en acier d'environ
1 gallons, le gallon .... 0.90

|i'« d'environ 40 gallons, le
a ' ! °Ti- ........... 0.85
|haril« d'environ 25 gallons,
' gallon 0.90
1n " de 5 gallons, le gallon. 0.95
om d'un gallon (i douz. %

f
eaisse) la caisse 12.00

Ciment liquide "fcverlasnc" pjur toitura

I'kii nca ii \ eu acier d'environ
mi gulloms, le gallon . 0.75

Barils d'em iron 4U gallons, l<?

gallon. ... 0.76

', . barils d'environ 25 gallons,

le gallon 0.75

ms de < gallons, le gallon. u.85

. idons d'un gallon (1 douz. A
la caisse) In caisse 10.aO

Hnttpg d'nae ehopin* (2 douz
a la caisse) la caisse. . . . 8.00

Huile a mouches "Crecnotd"'

Ponneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon. . . . 0.36
-jiii d'environ +u traiiou* if

gallon 0.60
nl d'environ 25 gallon*, ir

" XI 0.35

Bidons de 5 gallons, le

L-.-.llon 0.75
I'.iilniis de i ga I Ion ( i douz,

a In c;n se i la caisse. . . . 12.00
i! J. .n- de I ga lion i

1
(;

douz.

a la caisse) la caisse. . . . 6.50
liidoru de i

'

2 gallon ( l douz.

a la caisse) la caisse. . . . 8.00

- i .uure Al*8tiqu« "Ev»f|#'i''

Ponneaux en acier d'environ
10 gallons, le gallon . . . 0.85

i » n v iron 40 gallons. If

gallon Oku
i environ 25 gallons, le

gallon ^
Bidons de 5 gallons, le
ffi'Mj)

.

.0 0'

Bidons de 1 gallon (1 douz.

a la cai-se) la caisse .... 12. r

( oaltar (raffine) le bar!'. . . 10 ^
'-.altar (bmt) le bari} . ... • '">

Email Nolr "EverJet"

Dimension 8 onces, caisses a

cla-ire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 onces, caisses a

ciaire-voie de 12 douz., la

douz. ........... 140
Recipients de 1 gallon, le gall I 50

Recipients de 5 gallons, — .1.35

Barils et demi-barils en douves

de ch§ne cerclees de fer, le gal. 1.25

Tonneanx speciaux en acier (en-

viron 43 gallons) .
le grail. 1 30

1 files galvanises
Apollo 10% 7.25 100 lbs

28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Fleur de lis .... 28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Poles sraufrepa

2Ty2 pees de Iargeur, 28 5.75 le carre

27 M- pes de Iargeur, 26 6.00 le carre
33 pees de Largeur 28 6.00 le carre

26 6.50 le carre

Toles Canada Plate:
Noires • • 52 —

60 5.65

75 ....

Tuyau de poele

:

6 pees 14.00 100 feuiilles

7 pees 15.00 —
Tisvan de plomb : 10%

jusqu'a 2 pees .... 100 lbs 12.00

2 pees a 8 pees. ... — 13.00

8 pees — 14.00

de renvois, 1% a 2 . . 13.00

en longueur. 2 a 4. . — 13.00

rire-Pond (coach screw) . . . 55%
Tuyau en fer

:

Noir Galvanise
's 6.00 8.00 100 pieds
',', 3:84 -5.14

% 3.8-1 5.94

Vs 1.85 6.46

% 5.87 T.71

1 8.16 11.05
I '4 U.04 14.95

1% 13.20 17.88

2 17.76 24.05
'-'

'

,. 28.08 28.03
3 36.72 49.73
3'/,, 47.84 63.48

4 56.08

Vadrouilles :

la doz.
1

>
( edia r. grande a\ ec ma nche. $16.00

()
< edar. pel ite avee manche . in. on
I'ini O-Cedar, doz. net

: la doz,
l onces 2.40
12 onces 4.80
Boirte de l pi/nte, mesure im'pe-

l

'

i:l ' :< ' ......' 12.00
Boite de

j ,. gallon, mesure im-

^

pci-iale 20.00
Boite de l gallon, mesure im-

periale 28.00

vitres a ehassis i i'ii nai.sses) :

Star I). 1)

25 pees 6.00 9.80
:
-' ,i;'' 10 ...... 7.45 12,B'0
41 "50 8.10 13.30
•"'' "60 8.45 13.80
(|

1
"

' ...... 8.80 14.40
71 "80 9.30 15.15
s| "84 ...... 10.85 17.65
85 "90 — ...... 11.40 18.50
91 "95 20.05
96 - 1O0 - 22.35
101 - in:,

\ 25.05
106 "110 - 27.80

Yerl de Bat-is : Bergers
Barils, 250 lbs 29'A

50-100 lbs 31
25 lbs 33

Unites, l lb., carton 35

Vi lb 37
1 lb., ferblanc .... 37

l/o lb. 39

Vis a bois :

en fer tete plate 82 ' --5

tetes ronde 80-5
en laiton, tete plate 77 I/2-5
tete ronde 75-5

Zinc

:

^n fenllles. No 9. 100 Ibn. . 11 00

PEINTURE

L'HUILE DE LIN

Nous cotons:

—

Huile Brute Gallon Imp
1 a 2 barils 0.98

3 a 4 barils 0.96

Huile brmllHe:
1 a 2 barils 1.00

3 a 4 barils 0.9S

Kn raison des fluctuations dn mar-
clie de la graine. les jobbers, en ge-

neral, ne donnent pas de cotations.



40 LE PRIX COURANT, vendredi 21 avril 1922 Vol. XXXV—No 1

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODU1T S DE FERRONNERIE, QUINCA1LLERIE, Eft

LA TEREBENTHINE SANS
CHANGEMENTS

Nous cotons:

—

TerSbenthine Gallon Imp
Par baril simple 1.22

Par petits lots 1.28

Emballage en sus.

LE BLANC DE PLOMB STABLE

Blanc de plomb—Marche stable pour

le blanc de plomb qui reste au cours

f\i la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

Gliddens ........
Anchor, pur
Orowmi Diamond . . . .

Crown, pur
O.P.W. Dec. pur . . . .

Elephant, veritable . .

Bed Seal
Decorators, purs . . . .

O.P.W. anglais . . . .

Green Seal
Moore, pur
Ramsay, pur
Maple Leaf Pur
Anglo pur .......
O.P.W. Polar White. . .

O.P.W. Factory White. .

Ramsay's Pinnacle Whit

Tiller, pur
Decorator, pur
Decorator, speciale. . .

Maple Leaf
F. o.b. Montreal 2%

Blanc de zinc :

Pur h I'huile

De Moins
1 & 5 d'une
tonnes tonne

12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10

1.2.75 13.10

13.25 13.60

12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10
12.75 13.10

9.75 10.10

7.00 8.10
e 12.00

12.75 13.10

12.75 13.00

10.50 10.85

C.50 8.85

15 jour*.

$21.00 100 lbs

Blanc de ceruse

:

moulu ....
en motte . . .

2.50 le 100 livrea

2.25 le 100 livrea

LE MASTIC FERME

En barils 4-75

Par 100 livres 5.75

Par 25 livres 6.00

Pa • 12V2 livres 6.25

Mastic A I'huile rle lin pure $1.50 par

cent Hvres en plus des - ci-dessous.

Mastic de \itriers $100 par cent li-

vres au-dessus des prlx ci-uessous.

Termes : W» 15 jours net 60. f.o.b

M< ntrtal.

Onmme Laque:—
Pure Orange 4.70

. Blanche 5.20

Mut-a-lac O P. W IS"
White Shellac Surface O.P.W. 2.75

Peintures a planchex

:

Prix en bidon d'un gallon.

Sen our, Martin-Senour 3.55

S.W.P. Sherwin-Wllliam. . . . 3.55

OP.. Canada Paint 3.55

Glidden 3.55

O.P.W.. Ottawa Paint Work. . . 3.55

p tt Prandrani Henderson. . . 3.55

(TV Crown Diamond.
McArthur-Irwin 3.30

Manle Leaf 3.55

Ramsay Unicorn Bulldo*. . . . 3.40

APfclo Mrurt Royal. ...... 8.55

Peintures emaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon

Vitraljte, Pratt-Lambert. . . . 7.76
Superior White, Glidden . . . 8.40
Martin, Martin-Senour .... 7.0§
Albagilosw, Canada Paint . . . 6J0
Japalac, Glidden 4.50
Agate, Ramesays. . 4. 60
Sunshine O.P.W 6.00
(Hidden 710
Invincible, Ramsays 6 00
Old Dnch, S.W.P. e.27
CD., Masters Painters 6.75
Jasperlac O.P.W 4.25
B.H. English 6.00
Duralite 7.50
Floglaze White 4.75
Royal

. 5.00

Peintures a vestibules

:

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour. 3.60
S.W.P., Sherwin-William. . . . 3.60
13. H., Brandram-Henderson. . . 3.60
O.P.W., Ottawa Paint Work . . 3.60
Glidden 3.60

CD., McArthur-Irwin 3.80
Ramsay 3.80
Canada Paint 3.60

Dissolvant de peintures
et de vernis :

Teintures aux vernis

%oh. y,ch. lch. lpte

P.4 61 . . . . .45 .68 1.25

Wood Lac . . .18 .33 .60 1.11

CD. Var-Tain .18 .30 .50 • •• •

Jap-a-Lac
Glidden. . . .18 .33 .57 1.05

.33 .57 1.08

Jaspeflac . . . .18 .28 .48 .M
Sun 18 .30 .54 .95

Chinalac ... .21 .30 .54 .99

Sher-Wil Lac . .18 .30 .54 .99

Floglaze Lacs.. .19 .31 .53 1.00

Star 14 V. .26 .46 .86

Peintures a l'eau :

Prix en paquett de 5 l

Blanches Couleurs
Alabastine

. . . 9.60 9.60 1001
Decotint .... 9.50 9,50
400 Hardoil Eamsays 3
Vert Imperial 35

" __'

Vert bouteille ...... .39 _
Jaune chrome 50
Jaune oc're 24 —
Jaune ocre doree ... .34 _
Rouge venitien 37
Rouge indien JMJ —
Rouge vermilion Am. . .65 —
Rouge Vin 45 —
Bleu prussien 95
Bleu chinois 95
Bleu marin ...... .70
Bleu azur 55
Noir i voire ....... .44

Brun terre d'ombre ... M —
Brun terre de Sienne. . .37 _
Pnm "Van PvVo'' ... >'

No 1 Carriage Anglo 2
A Prelart Lino Shine ..... 4
Daroar Anglo 3

Floor Anglo 3

Jarres Pts Perfect Seal, 1 douz.
par cartons 2.S

Jarres Pts Queen, 1 douz. par
cartons 3.C

Universal . . . 8.50 IJJ0 —
Pamsavs Perfecto 8.50 9.50 —
P. & V. Murite . 8.50 9.50 —
Wallo 7.00 7.50 -
Universal
Gliddens . . . 8.50 9.50 —

Vernis

Prix en bidon d'un gall

61 Pratt-Lambert 4

38 Pratt-Lambert 4'

110 Pratt-Lambert 4 :

Spar Finishing, P.-L 5:

Elastilite 3.

Granitine Floor 3

Peintures a I'huile

Prix en bidon
d'un gallon.

Martin-Senour 100% pure . . . .

C.P. Canada Paint
B.H. Brandram-Henderson . .

Sherwin-Williams
Ramsay.s Unicorn ou Bull Doar

Crown Diamond McArthur-Irwin.
Canada Ottawa Paint Works . .

Endurance Glidden
Handy Home Glidden
mils'

Couleurs Blanches
regulieres

Vertss Bou|

Elenhant
Family Sherwin-William .

Mini'p Leaf
Thistle
Ppprless O. P. W
White Star—Mount "Royal

Peintures mates pour murs

Newtone, Martin-Senous . . . .

Sanitone. Canada Paint .....
Flat Tone, Sherwin-William .

Dull Tone. Pamsay & Son . . .

Ftatt. Wall. Glidden

CD. Tone, McArthur-Irwin. . . .

Flat Wall. Ottawa Paint Works ,

"Rre*eom«tte. Brandram-Henderwon

3.60 3.95 4.10 4.2f

3.60 3.95 4.05 4.0(

4.2t3.60 3.95 4.00

3.60 3.95 4.05

3 45 3.S0 . 3.85 4.K

3.35 3.70 3.70 3.7r

3.60 3 95 4.00 4.00

3.60 3.95 3.95 3.9F

2.90 2.05 3.00 3.0f

2.95 3.10 3.35 3.3,»

3.35 3.85 3.65 3.W

2.90 3.15 3.05 8.2<

3.60 3.95 3.95 4.1C

200 2.75 3.0(, 3.0(

2.90 3.15 3.15 3.2f

2. SO 2.90 8.15 IS!

Prix en bidon d'un p«N

Couleurs
regulieres Blanche

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3. IS

3.35 3.15

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3,ft
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IES TRIBUNAUX

RENTES PAR HUISSIER

OTA. - Dans la liste ci-dessous

ms qui vicnnciit en premier lieu

,nr iles demaiideurs, les sui-

,/nr ilex defcudcurs, le jour,

ei le lieu de la vente sont men-
i

i a dernier licit avee le nam de
ier.

!
i \s McDuff Lamb, 528 Ave-

110 Laval, 25 avril 10 a. m., R.
rainville.

towat vs Kenneth F. Dewar, 95
ilington, Westmount, 24 avril 2.30

I p. m., S. C. Marson.

Investment Co. vs M. Walsh, 16
Qgton, 27 avril 10 a. m. R.

rainville.

Vtwater et al vs Chs. E. Mes-
et al, 26 Notre-Dame ouest, 24

I a 10 a. m., A. S. Wilson.
inge vs Jeanne Laporte, 171

le du Grand Tronc, 25 avril a 11

rn., T. Trudean.

fuel vs J. A. Charpentier, 482 ave-
le Prud'homme, 24 avril a 11 a.m.,
vila Desroches.
Trudeau.

Dulude vs H. Bernier, 25 Marie-
e, 24 avril, a 11 a.m., G. A.

iormandin.

^neault vs Mme M. A. Desy et
'. 467 avenue Ducocher, 24 avril,
111 a.m., R. Robitaille.

' & Kastner vs Narcisse Pa-
lette, 1111 Cartier, 24 avril, a 11
in.. J. E. Coutu.
tner & Kastner vs Geo. Chagnon.
192 Messier, 24 avril, alia, m,
E. Coutu.

KAILLITES A MONTREAL

donnons en / rentier le nam du
I I ensvitc, le uom du si/iidic.

rner Co., Ltd. vs A. P. Eugene
ost: Trustee — Montreal.
Aohille: Eugene Prevost —

"iitr^al.

P.: Eugene Prevost — Mont-

'inie, Jos.: Eugene Prevost—
real.

tio Laundry Reg.: Eugene Pre-
- Montreal.
Lalonde Reg.: Paquet et Bon-

er—Montreal.
'! (real Slipper & Gaiter Co.: Vin-

it Lamarre — Montreal.
Rose Preserving Co., Ltd.: C. A.

<tre — Montreal.
Wilf.: Geo. Duclos — Mont-

Henri: Arthur Gagnon —
real.

ns McBride. Ltd.: — W G. Fin-
vson — Montreal.

E- H. & Co., Ltd.: A. J. Hart
Montreal.
tin & Rabeau: J. W. Lewis —

real.

"PS & Co.: A. J. Hart—Mont-

K

1

' Ltd.: Eug. Prevost
al.

Mont-

«1. Louis. PhilipDe. M. D.: Tur-
tle & Merrill — Montreal.

Perron, Jos. Maurice: Edmond Gar
neau - Montreal.

Myerson, Alfred: Paquet & Bonnier— Montreal.
La Lunetterie Module: Paquet &

Bonnier -- Montreal.
Deseve, J. A.: Will'. Damphousse
Montreal.

Lachapelle Henri (Family Baker):
Wilf. Damphousse - - Montreal.

Mearns, Chas. M.: J. E. Moriarty —
Montreal.

Skelton Frank C: Can. Credil Mens
Trust Ass.. Ltd. -- Montreal.
't':al, M.: A. J. Hart — Montreal.

FAILLITES EN DEHORS DE
MONTREAL

Tonnellerie Nationale Reg.: Quebec:
Bedard & BeJanger - Quebec.

Bedard Armand, St-Louiis de Ravi-
gnant: Tancrede Beaudoin de St-
Joseph de Beauce.

Poisson David D., St-Pierre les Bec-
quets: Damphousse & Hebert, de
Trois-Rivieres.

Pelletier S. Irenee, St-Pamphile: Le-
faivre & Gagnon — Quebec.

Lessard Delphis, St-Camille: Lefai-
vre & Gagnon — Quebec.

'Mi son J. N., Notre-Dame du Bon
Conseil: Lefaiv're & Gagnon—Que-
bec.

Taschereau Richard A.. Joliette: J.

C. Perrault — Montreal.
Brousseau Johnny. Cap de la Made-

leine: Henri Bisson — Trois-Ri-
vieres.

Blouin & Frere Luc, Matane: J. P.
E. Gagnon — Quebec.

John Ulric Champigny: Aneicnne Lo-
rette: J. P. E. Gagnon -- Quebec.

Caouette Eugene: Mont-Joli: J. P. E.
Gagnon — Quebec.

NOUVELLES CHARTES
PROVINCIALES

A. C. Landry, Ltd. — Mont Joly.
Ant. Bonnier, Ltd. — Quebec.
Dominion Auto Service Co., ' Ltd. —
Montreal.

International Agency, Ltd. — Mont-
real.

J. F. Bertani Co., Ltd. — Quebec.
Cie de Construction de Lachine, Ltd.

Lachine.
La Cie Blanchette, Ltd. — Chicoutimi.
La Cie des Produits Lucas^ Ltd. — St-

Hyacinthe.
La Cie Elect'rique de l'lslet.—L'Islet.
Lady Teazle Shop Inc. — Montreal.
Model Ladies Ware Co., Ltd. — Mont-

real.

Montreal Slipper & Caiter Co., Ltd.—
Montreal.

Monks Mirchand & Dawson, Ltd. —
Montreal.

New York Cord & Tassel Co., Ltd.—
Montreal.

Quebec and Ontario Mortgage Bond
Corporation, Ltd. -- Montreal.

St. Lawrence Transportation, Ltd. —
Montreal.

Lacolle Brokerage Co., Ltd.—Lacolle.
United Garment Co., Ltd. — Montreal.
Asbestos Quarries, Ltd.—Black Lake.
Atlas Press. Ltd. — Montreal.
Business Service. Ltd. - - Montreal.
Cartier Park, Ltd. —- Montreal.
Central Hotel Co.. Ltd. — Hull.
Co*nptoir Financier Canadien, Inc. —

Montreal.
Grovern Ltd. — Montreal.
L" Tie d'Oblieations et de Placement
des Trois-Rivieres. - - Trois-Rivie-
res.

La Cie des Logements de la Citi

St-Jean, Ltd. — St-Jean.
Association of the Electrical Contrac

tors Dealers of the Province of
Quebec. — Montreal.

L'Imprimerie Cambridge, Ltd. Monl
r6al.

XOITVELLES CHARTES
FEDERALES

•Gasting & Hayakawu, Ltd. — Winni-
peg.

Can. Arjustas Ass., Ltd.—Winnipeg.
D. S. Secord & Co., Ltd.—Montreal.
Inter Provincial Plastering Co., Ltd.—Belleville.
II. A. Wood Sales Co., Ltd. — Belle-

ville.

Bonnallie Pork Packing Co., Ltd. —
Hamilton.

Canadian Automobile Se'rvice Ass.,
Ltd. — Toronto.

Salvors, Limited, Ottawa.
F. W. Roberts, Mfg. Co. of Canada,

Ltd. -- Niagara.
Safunt Co. of Canada, Ltd. — Mont-

real.

Anglo-Insurance Co., Ltd. — Mont-
real.

American Petroleum Products Co. of
Canada, Ltd. — Montreal.

McGloan & Co., Ltd. — Montreal.
G. & J. Esplin. Ltd. — Montreal.
East Kooteway Power Co., Ltd. —

Fernie. B.

Kelvin Bottomley & Baird (Can.),
Ltd. — Montreal.

Systeme de Chauffage Radio, Ltd. —
Montreal.

Radio Heating Systems, Ltd. — Mont-
real.

Allied American Corporation, Ltd. —
Ottawa.

Lightolier Mfg. Co., Ltd. — Montreal.
Producers Dairy Ltd. — Ottawa.

JUGEMENTS COUR DE CIRCUIT

Can. Adv. Agency, Ltd. vs J. Trem-
blay, $45.

L. J. Phaneuf vs Camille Monette,
$32.

McKeown. Ltd. vs F. Taylor, $27.
L. Tabatchnik vs P. Nadeau, $25.
L. Tabatchnik vs C. H. Lasalle, $34.
Bank de Montreal vs B. Segal, $51.
H. Schleren vs Wid. Rolland Ouel-

lette. $52.

A. D. Breton vs Gust. Landry, $98.
J. E. Goulet & Cie vs Vve J. P. Des-

lauriers, $12.

N. A. Deschamps vs Murray Beiley,
$23.

Mme L. Hansher et vir vs Maurice
Stronning, $25.

Leonard Fisheries, Ltd. vs Ernest Pa-
ouette. $S9.

J. PI-1 nte vs Doat Gravel, $11.
S. Croysdill vs W. Simonsuk, $47
S. Croysdill vs H. Riel, $51.
Apartment Service Com. vs Willie

Trm'p, $41.

Mme E. Renmont vs Frank O'Brien,
$43.

A. Rubinger vs J. Rosen, $28.
H. Langevin vs Svlva Arpin, $17.
A. Fortin vs Noe Desjardins, $35.
Mme I. Worsnanka vs Leopold La-

franchise, $41.
P. M. Beaudoin vs J. A. Croteau, $64.
P. M. Beaudoin vs Ademard Roussin.

$24.

P. M. Beaudoin vs Lionel Daoust, $17.
J. A. Turgeon vs L. Cbaussg, $22.
E. Ar -hnoff vs W. P. Ware. $19.
J. A. Tu'rgeon vs T. R. Reid. $33.
T. A. Turgeon vs Wilfrid Dupuis. $10.
S. Croysdill vs W. Robidoux, $59.
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LA CONSTRUCTION

AMOS
Residence, $5;OQ0. Proprietaire el

constructeur: Y Laforest. Les tra-

vaux doivent cpmimencer prochaine-
ment. I'rix demandes pour platre, fi-

bre et Beaver Board, vitres, partes el

chassis, char de bardieaux, brique,

piapiers-tentures, peinture, bois, gar-

ndtures eilectriques et meubles.

BUCKINGHAM
Boucherie, sin- La rue Principale.

Propri€taire : M. A. Gauthier, qui de-

mtande'ra des soumissions vers le ler

juin. Les materiaux ne sont pas
achetes. *];

CAP DE I. A MADELEINE
Residence, $."..000, pour R. Gagnf,

1'iie Nbtre-Dame. (cite residence se-

ra construite an coin des rues Toupin
et I At ranger.

Residence, $8,000, rues Nbtre-Dame
at Mjercder, pour JPierire Lonaaager,

rue Notre-D'Aime. 2 etages en brdquie

rnstaque.

Theatre, $4,000. Proprietaire: 6.

Richard'. Les travaux d'excavation

sont commences. Travai] a la journee.

DRUMMONDVILLE
Eglise. $100,000, pour la paroisse.

Cure: Rev. Georges Melancon. L'ar-

ehitiecte L. X. Audette, 74 rue Kiny
ouest, Sherbrooke, est a preparer les

plans.

Residence, $0,(100. Proprietlaire et

constructeur: Patrick Boyce. Les
travaux doivent comimenoeir prochai-

iiiement et les materiaux ne sont pas
encore achetes.

GENTILLY
Rallonge an convent <lcs Soeuxs de

Njcolet. L'architecte Louis Caron. Xi-

colet. est a preparer les plans.

2 ccoles, $2,500 chacumie pour la

commission scolaire. Sec. Tresorier

:

J. ,L Tourigny. Les travaux viennent

de com/mencer et ils sont faits a la

journee. Pas hesoin de materiaux.

HULL
Miaispn a appartements, $50,000; sm

lip chemin d'Aylmer. Proprietaire:
(leo. E. EOatnson, 11 rue Front. Les
travaux d'excavation sont commen-
ces.

Magasin et appartements, $10,000,

rues Vaudreuil et Bridge. Propri&tai-

re: Louis Gendron, 89 rue Bridge. Les
Fondations sont commencees et les

materiuiux me sont pas achetes.
A Idition a 1111 edifice a bureaux.

$8,000, rue Aubry, en arriere de 170.

pile Principale. Proprietaires : La-
croix et Tessier, 163, rue PrincipaJe.

Les travaux sont retardes probable-
ment d'ici a deux jours.
Magasdn et residence, $5,000, bou

levard St-Joseph et viv Nlcolet. Pro-
prietaire: A. Amyot, 277, boulevard
St-Joseph. Tr-avail a 1 1 journee par le

fproprietaire. Brique, aoier, toituxe,

Eounnaise, plomberie et quincaiillJeirie

pas encore achetes.

IBERVILLE
Usine die filtnatdon, $30,000. Pro-

prietaire: le conseil <|e villle. L'inge
nieur O. Roy, 712 rue St-Jacques,

Montreal, est a preparer lee plans.
Des soumissions si'i'Diii daman-dae*
vers le 15 mai.

LEEDS
Ecole de $1,175 pour la commission

scolaire. Les travaux doivemt com-
imencer en juin el leg materiaux ne
sont pas encore achetes.

\IA\!\V \KI
Hotel, $10,000, a Riviere Deserte.

Proprietaire: J. B. Xault. Maniwaki.
l/arcliiitectc n'esi pas encore nomine.

MONTREAL
Station die s"i", ic . $10,000, rue St-

Denis, entre Bellechasse et Beaubien.
Proprietaire: Crown Trust Co., 14.%

lue St-Jacques. Les murs sont com-
mences.

.Residence. $5,000. Proprietaire et
constructeur: M. Brisebods, 170 rue
Miuutieu. Les travaux viennent de
eoni '11 QIC "i "1 ils son! I'aits a la jour
nee. De proprietaire demands des
prix pour ton- le- materr-amx dont
il a, besoin.

OUTREMONT
Residence (."1 p'a i n-pieds ) . avemue

Outremont,
]
res BernaTd. Proprietai-

re: E. A. Robitaill •. 729 la.venue Outre-
1

. Les travaux d'excavation doi-
Muit commence!-. ( iarnil tires inte-

rieui-es. planchers et quincaillerie
puis encore achetes.

Kesidene • (15 plain-pieds). P"0-
prietaire et constructeur A. E. Robi-
taille, 729, avenue Outremont, qui de-

mande des prix pour les materiaux
dont il aura besoin. Les plans sont

a se preparer.
;i plain-pieds, $13,000, avenue Da-

vaar. Proprietaires et constructeuirs

:

Yipiui'l & Carey, 845 rue Querbes.
Les tnnaux d'excavation sont com-
mences.

2 cottages, $13,000 chacun, avenue
Maplewood. Proprietaire et construc-
teur: Jos. Ben ulac. 9 avenue Querbes.
qui vieul de demander des soumis-
sions pour les sous-coat rats.

Residence (3 pladn-paeds) . $10,000.

avenue Querbes. Proprietaire et cons-,

trueteur: A. Riopel, 2351 avenue du
Pare, qui-demande des prix pour tous
si's materiaux. Les travaux d'excava-
tion sont commences,

6 residences. $32,000, avenue Uiam-
pagneur. Proprietaire el construc-
teur: L. A. Aubertin, 000 avenue de
l'Epee. Les travaux d'excavation sun
coninienees et lies .nntt'riaiix ne sont
pas encore achetes.

POINTTE-DU-LAC
Reconstruction de realise parois-

siale. Cure: Rev. E. P. Poisson. Les
trauiux sont a l'etude.

QUEBEC.
Addition a mi' resilience. $.'..000.

re:' St-('\'rille. I'rupri.'t a ire : Eldgar

Langlois, 1 avenue de Salaberry. Le

contrat a ete accorde et les travaux
viennent de commences,

RIMOUSKY
MJaison a appaTteiments, $9,000,

Proprietaire: J. A. 'I'll 'die rue. L'ar-

(diitecte J. A. Levesque, 115 rue Str

.lean. Quebec, est a preparer les

plans.

RI\TERE-DU-MiOULLN
Entrepot Erigorifique, $15,000. Pro-

prietaire: l. IL Potvin. Les trava
\ iennent de conimeneer.

Vol. XXXV-

salvte-axm;wdl,belle
4 residences. $8,000. Proprieta'*

et constructeur: Bruno Laloni
rue Ste-Anne. Les travaux d'exc
tdon sont commences,

SAIXTL-AXXE-DE-BEAl
i

Chapelle temj^oraire, $20,000.

nds Peres Rede
toristes. L'architecte .Lis. P. I

te. rue Ste-Famille, Quebec, est a
]

parer les plans.
Juvenit. L'roprietadres

:

verends Peres Redemptoristes. Ar
tecte: Jos. P. Ouellette, rue Ste
mille, Quebec. Les murs sont r

ineie

SAINTE-ANNE-DU-LA(
Eglise et sacristie, s^.-.ooo pouia

pa rois^ •. Architecti - : \'i:

76, rue St-Gabriel, Montreal. Les
vaux viennent d'etre commences.

SAIXT-AM-LHOi
Ecole, $2,000

Syndii

)M)iir la coin,

: A. L. \ssclin.scoeiire

travaux commenceront le ler juiiei

ils seront faits a la jour

iaux ne son! pas encore achett

s \i.\t-hi;ni;i-1)i:-.\i \scouch
Residenc . J 1,( O, rang dn Petit

lean, pour -les. P.'-h

sont cumin in '- du 15 tivril et

materiaux n'etaii

tes.

S MM'K-Vi'OLI.LNK
Ecole. $3,000. pour

scolaire. Sec. Tresorier: L. '

Li . travaux doivent co iimem

jtiiin et les materiaux ni

encore achetes. Travail a la ju.11

SAIN I -l.i:t)\-l)i:-s L \NOOX
Residences de M. hoy. P. Ande

Nadeati. Diame Win. Xeleati. A.

det, P. P.oiil'l'ard. A. Roy, aii.si

le magasin et la residence de D.

rell detruits par le feu. Pertes

:

(Mill.

SHAW'IMi.AN
Residence, $3,500, a Belgoville.

I

.'i 'ta'ire. M. P.elive.tu. And'.ileet

\. I.abellc. 180, 4eme ru

gan Falls, qui est a preparei

plans. Les n tteriaux ne sont pa

core acle

S aXT-ZEPHlRIN-Dl
• presbytere, $275,000, h

la paroisse. Cure: Revei

; orbed. La Tuque. L'architecte ;

Venue, S5 1 I >sborne. M

demandcra des soum -

SHAWIXIGAN -

Miagasin el reside

avenue de la gare. Proprictai

fred Desilets. 7. 4eme rue. L'arcl ?

te E. A. Labelle, 180, 4eme rue,

preparer les plans. Les material 1

sont pas encore ache

Magasins et

o-le teme rue et avenue Tamar

prietaire: .1. A. Richard, avei

marac. Toiture. fournaise et pl< "

rie pas encore achet

TLOlS-iaVL
2 magasins et resilience,

rue des Forges. Proprietaire!

coteaux. rue des Forges. Lc

a et? accorde et les

commeneer.
Magasin et resideui

Bonaventure. Proprietaire: J. I

lefeuillc. rue Bonaventure.

Te (Las. La fond. 4.". mi

a preparer les plans.

UO!

rm'

_
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Renseignements dcs Trois-Rivieres

IU KKW D'F..NRE(ilSTUE.\TENT I) MS I ITE KT

DISTRICT DES TROIS-RIVTERES

Joseph Lesstard.

I:, nli Lessard L23-12 1, St Ba rnabe.

Vrllm.r ( t'linas ;"i ('lis. Ed. Samson, p. 08 Rt-Rai.

rt Maurice- Sa nisi >u a Vlbert Prai'iiond.

\ il(>\ i ;
•!

1 1 i i i- ;"i Jacques alias .1. Liiixlry. p.503, Rt-

te Dine ('lis. Ed. Remir et all., a \rseuc Riopel.

ration pour radial ion Arsene Riopel.

i Alfred I'ellemare a Philippe Rellemare, p. 1064,

oachiche.
i Ufred Rt-Louis a A. X. Pellemare.

Odilon Lamy et al a Joseph Lamy fils, 1124-106,

des Trois-Rivieres.

,11-TiMiispni-t -J. P. Padeau a F. X. Vboud, in trust,

: 11647, Cite des Trois-Eivieres.

\|,( e—Eugene Lcvasseur a Ezilda Fiset, 1004, 1605, Cite des

s-Bivieres.

i i Daimo P.erlhe Gina.y a A. Laurin et Cie.

i Joseph Leduc a .los. L. Fortin.

! Dame Flore Fernon a linn. W. Gariepy, 1546, Cite des

-Rivieres.

Dame Antoinette Ferfl.and a Paul Cia.ron.

I'iiiil Caron re: Dme Antoinette Fe.rland. 1164-

ite des Trois-Bivieres.

droits successifs - Perceptenr du Revenu a Sure.

Ferland, Cit 3 des Trois-Rivieres.

de mari'ap'e- -Onesime Ville'mmire a Marie-An we Ge-

; Dme Paul Villemure a Onesime Villemuire, 303,

. si Rnrnabe. p. S-6, Pq\ Rt-Elie.

-Ephreni Villemure a Onesi'iwe Villemure.

Ion—Onesime Villemure a Dlles L. R. Marcouillier,
364, ST-Rarnabe.

tie mariagv Aquila Poisvert a Beile Cora Peianger,

565 566, Rt-Etienne.
i'llit'rm Boisverf a Anuila Poisvert.

losepli \. Besiarilniiers a Aquila Poisvert, p. 505. St-

Rtieime.

Maiorique Poisvert a Jos. A. Desaulniers.
I'inn Revere T/\ndry a Philinpe Guillemett".

port- Severe Landry a Neree Pouelier.

m Pde.ar r.awdirv 1 lYerre Boucher. 416, iRt-Etn'enne.

klsrar Lnp.-lrv a Revere Landrv. 416 Kt-Etienne
m—Tancrede Poisvert a Enelide Desrosiers, 628-103

Flore.

ETonorai Bra nit a Lamirande et ad., p. 132, Ste-Flore.

Je ni'i ri'.i.<re Luci'en Paquin a Josephine Jasmin.
• hvpotbsoaire—Joseph Chauvetfe a Henri Nbbert.

Cite: des Trois-Rivieres.
m—Dme Antonio Dnbe a Ooillaume Courtois, 26-

ile des Trois-Rivieres.

Grenier a J. P. Tremblay. p. 1123-14-15, Cite
les Trois-Rivieres.

on foseph Lhcourse a Dame E.merina Morin, 1755-
I-141, Cite des Trois-Rivieir.es.

«—Arthur Garigman et al., a J. P. Tremblay.
T.. Philippe Nobert a Philippe Lordoux. 130 I i'te des
•-Rivieres.

OB Jos. Ant. Vezina a Pelle V. Xormand. 648, Cite.
iles Trois-Rivieres.

Wabasso Cotton Co.. Ltd a St-Maurice Valley Cotton
Ltd., p. 1129, Cite des Trois-Rivieres.
tor Belflem.a.re a, L. A. Bel'lerive. 213-11, St-Bon.

i Louis Adam Pellerive.
laration d'heredite Louis Adam Pellerive, 213-11. St-

e droits suceessifs Pereepteur du Revenn a Suce
'<• \. Bellerne, Rt-Pon.

I Moise Regniere a Cleo Descoteaux.
Ii.vpolhecaire—Nicolas Kotsonas a Jules Dnran.ine.
628-442, .Ste-Flore.

h.ypotheca ire—Nicolas Kotsonas a Pque Can. du
merce, 028-442, Ste-Flore.

,; <'ne Coulombe a J. iC. Plaqnin, 1364-147, 148, Trois-
1'ivieres.

" :t -Annie Desbaies a J. L. Durand.

bion Ren < oulombe ;i Savcc. Ma: i rhid

i is, Trois-i:i\ iere .

(iiirs hypotli i " re \i:i r\ iail Oaron D -I. A. I. iinire, I r55-

269 Ifi ! 13. Cite di Ri

\ n • i- ph Fo tier a .1. Bte Rouetl fce >l-

Trois-RivdSres.

Vpiite lb ienne la t/oie a \ Ifred i
'

i :» ( it«'- de
Troiis-RiTieres.

\ \ leide Boucher a Joachim Des sun nun.
Venle Pierre (leliiurs a. Arkil CouJoimbe, p. Hi ^ mi.
Vente Arkil Coulombe a Edmond Doyon,
Will;' Ovila I i-niay a Jean Milette, p. 7, Ste-Flore.

Ven.te Ljs. et lb. Dafreniere a D. Descheshes, p. t39

Plore.

Q'i ii i a aces D. Deschesnes 3 Ls. el K>.
, La,fr n

Cession J. lb Thibodeau b Corp. de Grand'Mere, 626, 26,

iSte-Plore.

Obligation .). E. Thibodeau a Ailphonse Perron, ^{.D. 62

!5()0, Ste-Flore.

Vente—Georges Lampron a Alberic Geliuas, p. 131 St-Boni-
6ace.

Obligation Onesime I. G.'lii'as par Elissee Gelinas, 8993, St-

Bon.
Testa ne'iil Didier St-Louis.

Declaration—Didier St-Louis. Yamachiche et Pte du Lac.
testament—Dame Vve Philippe Rheault.

( Obi: DE CIRCUIT JUGEMENTS
Dame C. Laurin e1 \ii-, vs Adelm .lalbert, ( 1 ra nd'Mere, $53.57.

Com pte.

Dame C. Laurin el vir, vs Isidore Brouillette, Grand'Mere,
$44.98. Compte.

Dame C. Laurin et vir, vs Remi Renawd, Grand'Mere, 10.69.

Compte.
Dame ('. Laurin et vir, vs Philippe Rlenaud, Grand'Mere, 11.20:

Compte.
Dame C. Dausrin et vir, vs Eixgene Trepanier, Grand'Mere, 15.-

53. Compte,
Dame C. Laurin et vir., \ s Poseph Demarqui. Gkrand'Mgi

$41.22. Compte.
Dame C Laurin et vir., vs Ovila Godih, Trois-Rivieres, $55.63.

Compte.
X. Larocbe vs A. Turcotte, Trois-Rivieres, 20.53. Compte.

Renseignements cTArthabaska

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU D'ENREGISTREMEXT
D'ARTHABASKA

Du 10 au| 15 avril 1922.

Vente—Odilon Houle a Joseph Camire, 23c et 23d, lie ran?,.

Stanfold, $3.000.—$1,000 a/c.
Vente—Desire Bosse a Joseph Camire, 23b, lie rang, Stan-

fold, $2,400 payees.
Vente—Pierre Ricard a Ernest Marcotte, 7b, lie rang.

Simpson, $13,000.—$1,022.97 a/c.
Donation—Leopold Baril a Donat Baril, la, lb, 2c et 2d, lie

rang, Stanfold.
Obligation—Donat Bellerose a Theophile Taschereau, 943.

Warwick, $200.
Obligation—Theode. Rivard a Alfred Boutin, p. $729.

Warwick, $600.
Vente—Moise Lefebvre a Romeo Nolin, 507, 707 et 708, Bul-

strode, $3,200'.—$2,000. a/c.
Vente—Mederic Binette a Johnny Beaucheone, % n. e. 963,

Warwick, $110. payees.
Obligation—Johnny Beachesne a Gedeon Beauchesne, % n.

e. 963, Warwick, $150.
Obligation—Emery Croteau et al. a Joseph Comtois,. p. s. o.

585, Warwick, $3,500.

Nouveaiix deposants sous ia Loi Lacombe.

DEPOSANTS
R. Brosseau
R. Champagne
Jos. Cloutier
J. Z. Duplessis
W. Lamoureux

PATRONS
Dame O. Sylvest're

Auto Supply and Fire
A. Nadeau

. F. Lajambe
Marie-Louise Villeneuve
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Renseignements de Sherbrooke

Pendant la semaine finissant le 15 avril 1922.

ACTES DE VENTES

Israel Gillman a Lndger Forest, lot 1444-33, quartier sud.
Prix SI. 00; paye.

Dame Arthur Tellier a M. et Mme J. A. Choquette, lot 45G
quartier est. Prix $10,500.00; $2,000.00 payes.

Dame O. H. Crochetiere a Henri Leclaire, V-z est du lot 870
quartier est. Prix $6,500.00; $1,500.00 payes.

George Vallee a Napoleon Duranleau, partie de lot 734 quar-
tier nord .Prix $3,900.00; payes.

A. C. Bissell a Wilfrid Lazure, lot 586 quartier nord- Prix
$13,000.00; payes.

A. M. Sangster a Cite de Sherb'rooke, lot 1535-163, lots 1536-
•62, 79 e 25; 33 pieds o. des lots 1536-, 37, 26, 23, 21 et

22, 33 pieds o. des lots 1535-83 et 84, et partie du lot

1535 quartier sud. Prix $1.00; paye.
Dame J. C. Boisvert a O. A. Begin, droits dans lot 1444-84,

quartier sud. Prix $325.00; payes.
John Wilson a B. J. Dundin, lots 356-138 et 139 et partie

363-2, Lennoxville. Prix $1.00; paye.
Joseph Blitt a Joseph Roberge, lot 1444-10 quartier sud.

Prix $6,250.00; $1,350.00 payes.
C. S. White a L. V. Parent, lots 299-24 et 25, Lennoxville.

Prix, $1,800.00; $300.00 payes.
Dame William Rudmen a M. G. Hetherington, lot 219, Or-

ford. Prix $600.00; payes.
B. C. Lemieux a Cite de Sherbrooke, lot 1494-65 quartier isud.

Prix $3,200.00 payes.
St. George's Club au St. George's Club Incorporated, partie

des lots 714 et 715 quartier nord. Prix $1.00 paye.
Ludger Gregoire a E. J. Mathurin, lot 1447 quartier sud. Prix

$8,250.00; $2,000.00 payes.
J. N. Hudon a Joseph Blitt, partie du lot 15g, rang 9, Ascot.

Prix $5,500.00; $2,800.00 payes.

HYPOTHEQUES
Joseph Blitt a Ludger Forest, pour $4,500.00, affectant lot

1444-10, quartier sud.

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCNE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vente des

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison,

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-

teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Dizier, Montreal.

pour la province de Quebec et les Provinces farHimes.

Frederic Sara & Co., de Calgary, Alta. pour les provinces de VCiest.

Grant Chater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., poor It

province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
ST- THOMAS -

- " ONTARIO

Pierre Laflamme a A. J. Simoneau, pour $1,000.00, al

lot 1469-14, quartier sud.
Wilfrid Lazure a A. M. et J. K. Edwards, pour $10,0fn

fectant lot 586 quartier nord.
X. A. Duford a W. J. McManamy, pour $813.75, affectant r-

tie de lot 709. quartier est.

M. G. Hetherington a J. C. Faith, pour $650.00, affectum
i

219. Orford.
A. R. Wilson a Sherbrooke Loan & Mortgage Co., pour $5,i|.

affectant lot 393 quartier nord.

QUITTANCES
O. A. Begin, Sherbrooke, a Charles Maille et al, de l'h 1 )-

theque du 15 septembre 1921.
Sherbrooke Loan & Mortgage Co. a A. C. Bissell, de l'lm-

theque du 16 mars 1922.
Succession Daniel McManamy, Sherbrooke, a Joseph E t

de l'hypotheque du 17 juillet 1912.
Sherbrooke Loan & Mortgage Co., Sherbrooke a Dame M-

cox, de l'hypotheque du 22 avril 1916.
Sherbrooke Loan & Mortgage Co., Sherbrooke, a Thoi.<

Vineberg et al, de l'hypotheque du 23 mars 1918.
Dernieres volontes et testament de feu Charles Vign<i,

avec transmission affectant $1150.00 dus par J. A
thier, legues a Dame J. B. Frappier (nee Vig-
Aussi recu du Percepteur du Revenu Provincial
rant qu'il n'y a pas de droits exigibles sur la success
de Charles Vigneux.

Dernieres volontes et testament de feu G. E. Hyndman, e:c

transmission affectant lot 551 quartier nord, et dr«
des 922-33 a 40, 43 a 45, 54 a 60, 10 et 48 quartier n i
legues a ses trois fils, Austin E. ; Edward, D. et Al
dre W. Hyndman. Aussi recu du Percepteur du R
Provincial declarant que les droits ont ete payes su'ia

succession de G. E. Hyndman.
Transmission re Succession de feu H. W. Beaudreau. al

tantlot 5c, rang 4, Ascot, revenant a ses trois enfaii

Aussi recu du Percepteur du Revenu Provincial
rant qu'il n'y a pas de droits exigibles sur la succes^n
de Dame H. W. Beaudreau.

Transfer par Dame Arthur Legueux a Just Boucher ;

droits dans partie du lot 541, quartier est.

Renonciation a la communaute de biens par Dame A$a
Marcotte, epouse de Pierre Sevigny.

La satisfaction des Clients

Les premieres ventes seules payent
rarement, mais il y a un profit dans
les produits bien connus qui plaisent

a vos clients et augmentent vos af-

faires.

CHURCHS S&^r

est l'enduit pour murs employe par toui le

pays. On l'emploie aujourd'hui plus que
jamais et le consommateur en achetera

cette annee plus que l'annee derniere. N'at-

tendez pas au printemps alors que l'ou-

vrage du dehors commence. Voyez main-

tenant vos clients.

Prix du detail:

Paquet de 2Vi liTres, 40c.

Paquet de o livres, 75c

Distributeurs:
MfAKTHlR IRWIN CO.. LTD..

•2(>-;8 rue St-P:uil oue*t.
STAKIiE-SE\-BOI.D LTD-.

14 rue St-Pi?rre.
OTTAWA PAINT WORKS LTD..

:>'M rue Cra'a: ouest.

KOTIIIXGHAM & WORKMAN" I.TD.

199-203 rue St-Paul ouest.

The Alabastine Company.
Paris, Limited.

':vris, Ontario. "Winnipeg, 3fan.
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Renseigncments dc Quebec

,i_jos. Biz. Bergeron a Klzear Boulanger 89 I

.1,.- Uiges.

Major Cen. Sir David Watson.

„„. ;>,,„ David Watson. 2709 St-Louis.

, l( droits Percepteur .In Rev. a Sue.-. David Wal

Si I ouis.

Philippe 'Funds 3 Ufred Savard p 74 N-D de

Philippe Furois 3 \. C. Sutherland N-D d<

,,,,, Antonio Gagne a Eraule Brousseau,

::i St-Eoch Nord.
- Dme L F. Burroughs a Cite d.e Quelle 9? 14 X-D

i hiebec.

The Queen Cit\ Realty < o

Kitchey Supply Co. a Jobin & Genois.

I ouis Auclairr a Geo. Talbot, p. 1190. St-Ambroi

.,n— P. Ls. Martel a Joseph .lobin p. fir.4 St-Am

LaKue, Trudel & Picher. esqte a Rhe; hreres.

Si-Ambroisc
Dme F. X. Labreeque a LaRue. I'rudel a Pk-he

,n Ferd. St-Onge a Bnnque d'Hochela'.ra. Vlaeamie.

51. Royal Roussillon.

J. \. Clement a Eni.erv < lermain.

i rown Furniture Co. Ltd. a ('. FT. Duclo;

Dine Vve. Alt'. Paquin a Rector Greniei

A. J. Goodwin a Societe de Prets et Placements

Montcalm
Jos. Assellin a Louis Ferland. 509-504. Si Roch

mice Win. J. Moore a Adj. Lepine.

L C. Jacques a Omer Jacques 1923 St-Sauve^r

\>|p Francois Rerrouard a C.eorges P.ouliane p. 166-1 Si

in-.

L. C. Jacques a Omer Jacques

Van Dyke Land Co. a Joseph Labranche. 2431. 381

SauTCur.
Van Dyke Land Co. a Adela.rd Roivin. 2431. 109 St-

I'nr.

Phileas Marceau a Delle Florida Hamel.
Dine Vve Phileas Marceau 508; 213. 5(19, 29 St-

ill Xord.

. nt—Eugene Delisle.
Dme Vve Eug&ne Delisle. 3547. 3546. Si -Jean

de droits—Percepteur du Revenu a Slice. C. Eug.

1547, 3546 St-.Tean.

Dme Vve Jos. C. Dro'let a Lady Frs. Langelier

St-.Tean.

Thos. Ilervy Connolly a DUe Sarah Goldberg 369.7

in ( \ r Tessier a A'b. I touelia rd.

Dme. J. R. Robitaille a Fd. Richer.

Theodore Ayotte a DUe Antoinette Veillette

LI. Pepin nli is Plamondon a Dme Nap. F. Jacques.

9t-Roch.

I.s. .Ins. Ed. Canton a M. F. J Lngace
Cie P. P. Oiguere Ltee a Pcmque Nationa.le. 435.

17, St-Roch Nord.

Louis Auger a Dme Victoria Roy Garneau.
• In-. Tang-nay a LaRue, Trudel & Richer, 79 St-

em- p. 482 Anc. Lorette.
Pontfand (ii-ixel & Thompson. 2008. I, 2107, '.' 2160.

2807 Palais. 3163. St-.Tean, 1020 e1 4021 Mont-

Rrel Ilvpothecaire a Phileas Audibert.

Alfred Caron jr. a Cecile Lyonnais.
Waltel .1. Piekford a M. P. (Jeraldine Pouliot.

Ernest Dionne a Louis Roberge. % x 14S St-Roch.
Ls. Ionic :i )'. I.. Liivoie. P.. 4 p. S 6, Macamic
Van Dyke Land Co a Herb. \. Hudson, 2431, 132 et

3 St-tSanvenr.

Ls. L. Verret a Fdm. Laliberte pts. 1 197. St-Ambroi

Lefaivre & Cagnon a J. <>. Dnssatilt. 3910 Montcalm.
:i,i "n - Jos. (I. Paquet a J. Frs. Blouin, 2925. 2 1 a

'•alais,

ation J. O. DussauR a \l. Monast. 3909. 3910, Mont-

Vent* Art .
< oiilhauii .< Joseph Pageau, p boui

Sni.i'ogai ion Geo, Ma tie 3 In La iwe esqti

< artier.

I ibllgiat ion .) (». Dussauili a Dim J Ju
Montcalm,

in, Dme Geo Lambert a \di Pouliot, 100a Si ' oloimb.

Obligation Bug. Ladrecque 3 Dme Jos Genois, p \ 44-0,

631 Charlesbourg.
Obligation Celestdn Mriiiiii .i Dme Jos Genois, 59, 4 I

port.

Obligation Dme Noel Levesque a Heliodor< Bedard, 97';

( luirirsbourg.

Obligation Georges Collin a \ureiie Lecbasseui p. 497.

( liarlosbourg.

Quittance Romeo Marcous a Gel. Menard.
Main-levee H. Laferte a Prosper Vei-ret.

Quittance Geo Lortie a Willie Levesque.

Quittance — Cong. Soeurs de N.-D du Perpetuei Seoours a.

Oame N. Levesque.

Main-levee - Dme Ls Caron a \n. Guilbault.
Quittance M. Monasi el Dme J. Julien a J. O. Dussault.
Test anient Antoine Drolet
Declaration - Dlle Josephine Bedard ' '20 ind. 335 Ste-Fov
Quittance de droits Percepteim- dn Revenu a Succ. Ael

Drolet i 3 ind. 135 Ste-Foj

.

Quittance de droits Percepteur du Revenu 3 Sun-. Dlle

Vic. Drolet. I $0 ind. 335 str Fo\

Y'ente L. Jus. Myrantl ei aJ a \lph. \rt. Moisan e1 al. p ti

3033 du Palais

Obligations Denys Chateauvierl a Society Prete '& Pla'oe

mi'iiis. 15 Bergervdlle

Vente Jus. Theophile Drapeau a Fr-aoigois M. Fortin, !

2212, 221 I SMPierre.
Declaration J. Olivier Bacon 307. 408 St-Sauveur.
Quittance de drr>its—Percepteur du Revenu a Slice. Olivier

Bai 307, 308 St-iSauvenr.

Quittance A,lph. Raymond \i;iin \. Olivier Bacon.
Quittance Vesez Boswell a Olivier Bacon.
Quittance Gasp. \rt. Canette 3 La.Rue Trudel iv Pichei

Declaration LaL'm. Trudeil & Picher.

Obligation Louis Silberman a Cyr F. Del-age, p. 1523 Jae.

Cartier.

Vente Parr Jacques Cartier Lire 5 Ant. J. Gagne t35-19

St -Rock Nord.
Ouittance Eusebe Gosselin 3 J. A. Vo.ver.

Transport D Mabel Van Dyke a Succ. T. 11. Van Dvbe,
p. 243 St-Sauveur

Bypotheque— Edo. G. Tanguay a Banqtte Imperiale du
Canada, p. 90 St-Deniston

Vente Leop. Giauthier 3 ^.delard Savard, 9 bloc 9 Macamic
Testament Dme Delia F. A. Noel B'astien

Declaration - \lc\ \url Bastien p 673 F St- \mhroisc. 1
|;U

ei 89-21 I L6 ei 90-92 \-D de Quebec I 6 et 2378, 2379 I 6

ei i 9 16 -ji 23 33 40 15 52 1s in 20 25 i\,- '.::n-D 67 5

74 94 a 109 135 a 141 68 at 77. 231 25s 241 212 243 de 2341

<S C iii ei I 2 3 5 57 de 23 11 -A 14 17 22 26 25 24 31 32 41

12 47 a 55 51 58 59 de 2341 D St-Sauveur.
Quittance <\<- droits Percepteur du Revenn a Succ. Dme A.

N. Bastien, leg tnemes lots que au-dessus

Obligation - Dme Flz. M Dechene a Henri Perrauilt. 2768

A p 2761 St-Louis
Vente Jos. Bastien a Dme Jos. W. Lemaj 4368-48 et t~

Montcalm
Ti'-I ;i 1 1 nut Due \iicl Felix Lc|iiiriy

Declaration \. Felix Lepina^ p. 3761-16 11 1381-89 Mont-
calm

Quittance de droits Percept cur dn Revenu 3 Succ. Dme \

F. Lepinay. tnemes lots.

Obligation- Jules Lamarre a Alt'. Malouai et al 63-5 A 6 A
\ D <lc Quebec

Vente Succ. ( liateauverl 3 Re.ligieuses Jesus-Mianiie 55,
"•

'. ;. v. D. Quebec
Vente Geo. P. ( liateauverl iS al. 3 Dune 11 Martineau,

53 9 10 1 I X-D Quebec
Quittance Dme Vve Jos. Cote a J. Ern. I ote

Quittance Alt'. Malouin David Porresl Bell

Vente Lefevre iV Gagnon esqte 3 Cie Dorchester Ltee. p

X E B is Dupuy.
Vente Wilson & Etenn Doyle 3 J. B. Morin. 225:, Cham-

plain.

M a in-levee - Xa p. Fienry.

Quittance fin (ho.. Bedard a Succ. J. P.. Bedard.
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Quittance - Dme Pierre Germain a J. D. Lepage
Cession -- Dme Blanche Plamondon a M. Plaimiondon & al

1/2 et 10 16 lti 33 20 25 561 562 1333 26 A St-Sauveur 1/3

et 642 Charlesbourg.
Main-levee -- J. Adhemar Gagnon & al a Pare Jac.-Cartder

Ltee.

Maritage — Henri Yezina a Dlle Germ. E. Gauchon.
Bes. et octroit — David Demers & al a Dame Vve J B <) Ga-

gnon, 2341 D .23 St-Sauveur.

-0

Ventes par les Sherifs de la Province

ARTHABASKA
Leopold Henri TIamel vs Outer Pepin, Lots Nos 03 el 66

du canton de Grantham, avec circonstances et dependances.
Vendus a la porte de l'eglise de St-Majorique de Grantham.
le 10 mai 1922 a trois heures de la'pres-midi,

Frs. Guillemette vs Jos. Mart mean, lot No 334 et partie

du lot No 335 du lOme rang de St-Calixte de Somerset, avec
batisses. Vendus ;*i la .porte de l'eglise de St-Calixlve de Somer-
set le S mai 1922. a dix heures de l'avaht-midi.

BtEAUCE

Aleide Dodier vs Alfred Poirier. Uh morceau de terrain,
ini arpent de front smr vingt de profondeutr, faisant partie

du lot No 9 (ptie 9-A) des plan et livre de renvoi officiels du
cadastre pour le Seme rang du canton Broughton, comte. de
Beauce — circonstances et dependances. Su.jet aux servitudes
passives, apparenteis on oecultes, airisi que le droit droit de
profitea* des servitudes actives, s'il y en a. Pour etre vendu a
la porte de l'eglise de la paroisse du Sacre-Coeur-de-.Tesus. le

2 mai, 1922, a 1 p.m.

JOLIETTE

Dame Lea Charbonneau vs Jean J. Denis et al. [Jne terre
sise et situee dams la paroisse de St-Gabriel de Brandon, dans
le rant; Saint-David, connue et designee eomme etant le No.
163 et 226 sur le plan et dans le livre de renvoi officiels du
cadastre de Saint-Gabriel-de-Brandon ; et pan-tie du No 285
dudit cadastre (No. 163-226 et partie du No. 225) cette der-

niere partie de la contenaince d'nn arpent et six perches de

large sur lla profondeur qui peut se trottver a partir du lac

Maskinonge - avec les constructions dessus erigees. Pour
etre vendues a la porte de l'eglise de Saint-Gabriel-de-Bran-
don a 1 ip.m., le 2 mai 1922.

KAMOURASKA

Rose Cote-Roy vs Theophile Founder, partie du lot No
v.1 de l'lsle Verte, avec bUtisses, circonstances et dependan-

ces. Vendus a la porte de l'eglise de St-Jean-Iiaptiste de Lisle

Verte le 11 mai 1922 a deux heures et demie de l'apres-midi.

La Cite de Riviere du Loup vs Malcolm Fraser, partie du
lot No 46 de la Cite de Riviere du Loup, avec batisses. cir-

constances et dependances. Vendues au bureau du sherif a
"Riviere du Loup, le 10 mai 1922, a dix heures de l'avant-midi.

MONTMAGNY

Charles Giroux vs Narcisse Cote. Un lot de terre formant
partie du lot No. 27 du cadastre officiel pour le 3eme rang
du cainton Bellechasse, etant trois arpents de largeur du cote
nord-est sur tonte la p'rqfondeur dudit lot — avec les batisses
dessus constrnites. circonstances et dependances. Pour etre

vendu a la porte de' l'eglise paroissiale de Ste-Sabine, comte
de Bellechasse. le 3 mai 1922. a 1" a.m.

MONTREAL

Dame Malvina Desrochers vs Come Goyette, I'n emplace-
ment situe dans la cite de Montreal; bonne en front par la rue
Bromby, quartier Emard, connu sous le No. 775 de la subdi-

vision du lot originaire No. 3616-775 aux plan et livre de
renvoi officiels de la paroisse de Montreal, avec droit de
passage en commun dans la ruel'le situee en arriere dudit

immeuble — avec batisses et dependances dessus construi-
teS; Pour etre vendu le 4 mai 1922. a 10 a.m.

QUEBEC

Lotbiniere Lumber Company re Esdiras Beaudoin. 1.

Partie du lot No 6 du cadastre officiel pour la paroisse de
Saint-Etienne-de-Lauzon, comte de Levis, etant un emplace-
ment situe sur le cheminj public, mesurant 61 pieds de front
sur 100 pieds de profondenr - avec les batisses dessus cons-

truites, circonstances et dependances. 2. Les lots Xos r !

t

18 du cadastre officiel pour la paroisse de S'aint-Etiei>
de-Lauzon, comte de Levis, etant des lots de terre situes
le chemin public, avec les batisses dessus constrnites
coinstances et dependances. Pour etre vendus a La porte
l'eglise paroissiale de Saint-Etienne-de-Lauzon, comte de
ris, le 6 mai 1922 :"i 10 a.m.

RIMOUSK1
Alphonse Pelletier vs J. Adhemar Gagnon Les

25-1, 25-2 et 26-1 au cadastre officiel du canton ( ap-cj"
quatrieme rang. Pour etre vendus 5. la porte de l'eglise
Saint-Norbert-du-Cap-Chat, le 4 mai 1922, a 10 a.m

La Banque Nationale vs Thomas Levesque lot No 324
St-Donat, avec batisses a charge de payer $250. Vendus I
porte de l'eglise de St-Donat, le 10 mai 1922 a dix Lv

I'avarat-iriidi.

ROBERV \L

Elie Cote vs Alfred Simard. Ton- les droits, privi
e1 pretention que ledit defeiideur a el pent avoir sur les
de terre maintenant et designes sous les Nos t<j ,

plan el livre de renvoi officiels du cadastre du Seme
du canton Delbeau avec ensemble des batisses d<

erigees, circonstances et dependances. Poi
paremenl a la porte de l'eglise de la paroisse tie Si

d'Arc, canton Dolbeau. comte du Lac Saint-Jean, It- :;

1922. S 10 a.m.

The Mathew Moody & Sons Co., de Terrebonne s

niorad Boulanger. I'n lot de terre situe en la paroisse di

Edouard-de-Peribonka etant It- lot connu et designe so
No. 51 aux plan et Iiivre de renvoi officiels du cadastr
Oeme rang du canton Dal.tnas. de la eontenance de
acres de superfieie. plus ou moins avec ensembfe
1 is.se s dessus erigees. circonstances et dependances I

etre vendu a la parte de l'eglise de la parois-t- i

Edouard de Peribonka, le 3 mai 1922. a 2 p.m.

ST-FRANQOIS
J. Alberic Beaudoin vs Casimir Cote lot du So 17bl

2me rang du canton de Westbury, avec batisses. Vendus I

porte de l'eglise de St-Louis de Westbury le 9 mai 1922 a :x

heures de l'avant-midi.

TROIS-RIVIERES
Alphonse Briere vs Dianis Gelinas. I'n

situe au village de Saint-Boniface, mesuramt 100 pieds*
largeur sur cent quatre-vingt-douze pieds de profondp
plus on moins: tenanl en front au chemin public, en prop
deur, it Datne P. Gelinas ou n ants, du cote norm
par Philippe Laperriere et du cote sud-Oues1 3 Dam< I

Pica rd avec batisses dessus erigees. connu
comuie etant le lot de subdivision Xo 14 du lot offiei

du cadastre hypothecate de la j>aroisse de Saint-B/

Shawinigan. dans le comte de Saint-Maurice. Pom- etr.

a la liorte de l'eglise de Saint-Boiniface-de-Shawinigan, t i

le cnuitc de Saint-Maurice le 2 mai 192:2. a 10 am.

J Frank Lessard vs Philippe t.'lina.-. Un erop

situe en la paroisse (\i' Saint-Mathieu. dans le comte de Si I

Maurice, de forme irreguliere ayant a son front am
de cent vingt-cinq pieds et a profondenr une larg

cinquante pieds. sur une profondenr de cent-ving pied

en front au chemin public, en profondenr el des d
a Ovila CSelinas a\ec maison et dependances, conn

signe ledit immeuble aux plan et livre de renvoi ofLci<

cadastre officiel de ladite paroisse de Saint-Mathien. c

etant partie du lot No. 50 du Oeme rang du canton d<

vvinigan, pour ladite paroisse de Saint-Mathieu. dan- le

tie Saint-Maurice, le 3 mai 1922. a 10 a.m.

Desire Lan^lois vs Severe Martin, lot 334. rai

it

phe tie St-Jean ties Piles avec batisses. Vendus a la

l'eglise de S't-.Tean-des-Piles. le 9 mai 1922. a dix heurefl

'avant-mitli.

Bell Tel. ST-LOUIS ">6S3

L. P. TOURVILLE
EPKERIES ET PROVISIONS

Beurre. Patates, Oeufs. Tomate-*

The, Cafe

761 Gilford, coin St-Hubert MONTR

L
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STELCO
Ce mastic est prepare d'apres notre propre

formule speciale avec le meilleur blanc d'Espagne

seche au four—moulu par un procede brevete

—

et de bonnes huiles choisies.

La Marque "STELCO" est renommee pour

sa qualite supeneure et resistante.

En receptacles de fer ou en banls.

POINTES DE VITRIERS
EN PAQUETS D'UNE DEMI LIVRE

PRIX SUR DEMANDE.

THE

STEEL
COMPANY

SI

CANADA
LIMITED

En ecrivant aux annonceurs, si vou» mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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57
Profits

avec le

Ketchup

Le Ketchup aux tomates Heinz n'est pas autre

chose que des tomates rouges bien mures, m§-

langees avec des epices pures, du sucre granule'

et des oignons. Des annees d'experience et les

meilleurs ingredients assurent la meme qualit§

uniforme dans chaque bouteille. Un tel produit,

aide d'une grande campagne de publicite dans

les journaux, devrait, avec une bonne attention,

vous rapporter de superbes profits. Etalez le

Ketchup de Heinz et voyez vos ventes augmen-

ter.

H. J. HEINZ COMPANY
MONTREAL

Usines:

LEAMINGTON
TORONTO

Saviez-Vous

Que
la premiere allumette de Soufre, fa-

briquee au Canada, a ete faite par
EDDY?

la premiere allumette de silrete, fa-

briquee au Canada, a ete faite par
EDDY?

la premiere allumette de cire, fa-

briquee au Canada, a ete faite par
EDDY?

la premiere allumette silencieuse, fa-

briquee au Canada, a ete faite par
EDDY?

la premiere allumette non toxique, fa-

briquee au Canada, a ete faite par
EDDY?

la meilleure et l'allumette la moins
dangereuse fabriquee aujourd'hui,
est faite par EDDY?

Vous pouvez faire plus d'argent avec la vente
des allumettes EDDY et donner plus de satisfac-

tion a vos clients.

Pourquoi experimenter avec des allumettes moins
rerommandables ou moins connues que celles

d'EDDY "— les allumettes du Canada depuis
1851?

The E. B. EDDY Co. Limited
HULL, CANADA

Nos biscuits font plus que de

donner une satisfaction ordinaire

Nouh vouloriH dire par la que nous nous efforcons daai
nos proieclew de manufacture non pas de prodolre un
article d'une quality assez bonne pour la rente, m«it ,je
produire un article qui donne une satisfaction ""'-inm
pour la valeur recue.

Depuis plus de trente-cinq ans noua falsons affaires
dans la Province du Quenec, et nous nous sommes acquis
une reputation qui vous permet d'offrir nos Biscuits
Soda en toute confiance, sacnant parfaitement qa'ils re-
pondront aux besoins de vos clients et que vous n'snii
jamais de plainte a leur sujet.

Nos voyageurs sillonnent la Province en tons sens, per-
teurs de nos ecnantillons. lis sont a votre disposition
.pour vous donner tous renseignements concernaat let
approvisionnements dont vous pouvez avoir besoin, Voyea-
les done a leur pa8»age, ou bien ecrlvez-nous en noiu
demandant leur vitite, ce qui ne vous engagers . n rien.

Votre stock ne saurait elre Ju^e comme complet, si vi

ne tenez un assortiment de nos principal** Unet o»
BISCUITS.

DEMANDEZ-NOCS NOS LI8TE8 DE PJUX

THE MONTREAL BISCUIT CC
Marmfactnriers de Biscuits et Confiserlei

MONTREAL

I JONAS'
'" TRIPLE CONCENTMIEI

EXTRACT

VANILLA
DIPLOMA AWARDED BV

THE COUNCIL OF ARTS

AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas bCS
MONTREAL

Km MEW YORK,

Extraits Culinaire

JONAS
ILS SONT LES FAVO- \

RIS PARCE QUE LEUR

QUALITE EST INV.4

RIABLEMENT SUPE-

RIEURE.

Moutarde Francaise

JONAS
APPRECIEE AU MEME DE-

GRE QUE LES EXTRAITS

CULINAIRES PAR LES ME-

NAGERES CANADIENNES.

HENRI JONAS & CIE
Fabricants

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Couranf. vous vous assurez un meilleur servic<



' XXXV—No 16 LE PRIX COURANT, vendredi 21 avril 1922 49

Deux des Meilleures Lignes
que vous pouvez mettre en vedette, M. le marchand, sont les

Feves au Lard CLARK
et le

Boeuf Sale f Corned BeefJ

!-.
.

"«I"U2

limn

vLAK i\ 2)

fj0Afl, Ce sont deux lignes bien an-
noncees, Vendues a prix popu-
laires et ayant toutes deux
une qualite qui Oeut dire "Re-
putation" pour Vous.

)btenez des profits rapides en etalant les " Produits Populaires Clark

"

aits en Canada Par une Compagnie Strictement Canadienne.

Le BLEU
OCEAN

Procure tout a la fois des ordres
repetes et des affaires profitables.

EN CUBE ET EN SAC

Commandez ehez votre fournisseur

de gros.

1ARQREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest
TORONTO

WINNIPEG
iANOOUVER

PATES ALIMEM AIRES
EXIGEZ LA MARQUE

"BERTRAND"
CE SOIVT LES MEILLEURES

MACARONI "BERTRAND"
VERMICELLE "BERTR\ND"
SPAGHETTI "BERTRAND"
ALPHABETS "BERTRAND"
COQUILLES "BERTRAND"

ETC., ETC., ETC.

QUATRE USINES
Lyon, Grigny, Le Havre et Chalon

FRANCE

E\ VENTE CHEZ TOUS LES
EPICIERS I»E GROS

En ecrivant s.nx sr.r.or.csars, si vous mentionnez Je "Prix Courpnt''. vous vous assurez un meilleur service.
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BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AFTORI8E $6,tOQ,000.00

CAPITA1 PATB ET SURPLUS MsO.GsO.OO
ACTIF TOTAL,: au-delA d« 45.000,000.00

118 Suceursales dans les Province* de Quebec, Ontario, Nonveau-
Brunswlck et de l'lle du Prlnce-Edouard.

CONSBJIL D'ADMINISTRATION
President: Honorable Sir HORMISDAS LAPORTB, C.P., de la

malson Laporte -Martin Llmltee, admlnlstrateur du Credit
Fonder Franco-Canadlen.

Vice-President: W.-F. CARSLBTY.
Vice-President: TANCRBJDE BIENVENU, admlnlstrateur de la

Lake of the Woods Milling: Co., Limited.
M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NHMB8BJ GARNTHAU, C.L., ex-mlnlstre de l'Agrlcul-

ture, Conselller Leglrtatlf de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chlcoutlml.

M. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Llbralrle Beauche-
mln, Llmltee.

M. M. CHEVALIER, dlrecteur general Credit Foncler Franco-
Canadlen.

BURBAU DBJ CONTROLS
( Commlssalres-censeurs)

President: l'honorable sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.. ex-
]>uge en chef de la Cour du Banc du Rol.

Vice-President: l'honorable N. PHRODBAU, N.P., Mlnlstre sans
portefeuIlLe dans le gouverncment de Quebec, admlnlstrateur
''Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. S.-J.-B. ROLLAND, president de la Cle de Papier Holland.

BUREAU-CHEF
M. Tancrede BTBTNVHNU,

Dlrecteur-genfTal.
M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROSH,
Inspecteur en chef. Burlntendant general.

M. C.-A. ROT,
Chef "Bureau dee Credits".

Audlteun represetittant les Aotloainalres
M. ALEX. DBBMARTHAU. Montreal, M. J.-A. LARUE, Quebec.

La demande pour la farir

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de 1102

campagne de publicite. Assurez-vous d'av I

en mains le stock suffisant pour profiter 9

cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice,

Commandez a votre Jobber.

Brodie £r Harvie, Limited

MONTREAL.
J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de ventc pour Quibec.

Une ligne accessoire profitable

Les Remedes de Famill

4,m
y

~

cwsk
25™

\incCer\a\re Ooenton

TORONTO ONT

Faites une commande d'essai de ces remed<

populaires recommandables et encaissez des ben#
ces appreciates sur Chamberlain.

II y a toujours une demande pour les remed<

efficaces, dignes de confiance, et vous trouverez qi

tous les remedes Chamberlain ont une vente actr

st satisfaisante.

Uyaun grand nombre de ces remedes parfai

que vous aurez interet a prendre en stock pour l'a

tomne et l'hiver. Pourquoi ne pas nous ecrire poi

nous demander notre liste de prix ?

QARANTIS EXEMPTS DE PRODUITS NUIS1BLES.

Chamberlain Medicine Co., Limit,!

TORONTO.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le ''Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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"

FINANCES
NOTES PERSONNELLES

]\1. Joseph Versailles et Olivia- Asselin, de la mai-

Tsailles, Vidricaire, Boulais, Ltee, etaient recem-

Quebec.

* * #

11. M. Lambert, administrates general de la

ian Insurance Company a ete nomme au directo'-

la Crown Trust Company.
# * *

\. L. Grandchamp est propose au service francais

Dom in ion Securities Company.
* * *

6. Parent a ete elu au direetorat de la mine La

LES OBLIGATIONS

ion. Walter Mitchell, a introduit un bill prive, a

. pour autoriser la eompagnie Quebec Railway,

Power a contracter un emprunt de quatre mil-

t a demande des soumissions a remission de $2,-

le debentures de la ville d'Edmonton, a court ou

u 1 et portant interet a six pour cent. Ily a

ces debentures a long terme, et $1,475,000 a

J

rme. Les premieres sont pour trente ans, payables

et aux Etats-Unis, tandis que les secondes se-

; hues en dix ans.

et des debentures a long terme sera payable

aient le ler mai et le 30 novembre.

commission des utilitets publiques de cette pro-

el autorise la vente de $3,600,000 d'obligations, mais,

ildate, on n'en a vendu que pour $1,525,000.
* * #

! syndicat financier lance 1'emission de $1,374,500

is de la Wayagamack Pulp and Paper Com-

imited. Les maisons suivantes se chargeront des

njres: Eene-T. Leclerc, R.-A. Daly et Cie, Toronto,

hews, de Toronto, McLeod, Young, Weir, de

I Montreal, Georges Beausoleil, de Montreal.

* * #

1 ville de Magog demande des soumissions jusqu'au

iq avril 1922, pour l'achat d'une emission de $65,-

ligations, raehetables par series de 1922 a 1946.

# * #

syndicat financier a la tete duquel se trouve la

City Company a fait l'aequisition de la nouvelle

j

d'obligations de la province d'Ontario, au mon-
!

|
$15,000,000, 5 1-2 pour cent, 30 ans, datees du

I 1922 et remboursables le ler avril 1952. Le prix

offert par C6 syndicat Hail, de 97,409, fond

ce qui \ cut dine que les fonds proverianl de a

couteront a la province approximativement 5.17 pour LOO.

* # *

Edmonton vient de vehdre $870,000 d'obligations, 6

pour cent, -i'i ans, a L00..81. [/emission a etc adjugee

Wood, Gundy et Cie, seule soumissionnaire.

* * *

La ville de Hull a vendu a MM. GreensMelds el Cie;

el II. C. Monk et Cie, une emission de $138,000, a 51/,

pour cent, en deux tranches, dont l'une de $62,000, a 15

ans, et Vh utre de $76,000 a 30 ans.

Le prix a ete de 98.72, soit une base d;environ 5.65

pour cent.

LES OBLIGATIONS DE LA VICTOIRE

Pas de modifications importantes au cours de la der-

niere semaine, quoique plusieurs de ces titres aient ma-

nifesto hausse modeste, et quelques-uns baisse sans impor-

tance.

La baisse la plus importante fut celle des 1922, «per-

dant 20. Les 1934 continuent de monter, ayant fait cinq

9ur la semaine preeedente, soit 100.30.

NOS OBLIGATIONS EN MARS

Au cours du mois dernier, les ventes d'obligations

enregistrent augmentation sur (fevrier, qui etait de $3 -

207,60'2. Elles furent aussi plus considerables qu'en mars

L921, alors que le total etait de $23,596,037, mais moins

de pres de la moitie du total de mars 1920, qui fut de

$48,611,842.

L'on a vendu aux Etats-Unis environ 72 pour cent

du montant global de ces titres. II ne fut vendu qu'une

seule emission provinciate, durant le mois, celle du Ma-

nitoba. Les emprunts munieipaux furent assez considera-

bles, et particulierement dans, POntario. La premiere

emission de chemins de fer, depuis quelques mois, a aussi

ete vendue en mars.

Les ehiffres suivants comparent le mois dernier a

fevrier 1922-:

Mars 1922 Fevrier 1922

Obi. provinciates $2,250,000 $

Obi. municipales 2,592,638 10,825,102

Chemins de fer
'

11,000,000

Corporattves 8,880,000 2,382,500

$24,722,638 $13,207,602

LE "QUEBEC RAILWAY'

Le nouveau direetorat de la "Quebec Railway, Light.

Heat & Power Company" comprend MM. H. G. Valiquet-

te, l'Hon. G. E. Amyot, l'Hon. A. Turgeon, l'Hon. D. O.

Lesperance, et M. A. Lemoine est secretaire.
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Banques, Assurances et Cartes cT Affaires

Arthur Brodeur

MANUFACTURIER
D'EAUX GAZEUSES

SPECIALTIES:
I*en Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cidre de Pomme
Lemon Sour
Bau Minerals

Cream Soda
Praise
Cherry Cream
Orange
Cldre Champarn*
Siphon, Bte.

35 rue Frontenac, lasalle at
MONTREAL

P. A. GAGNON, C.A.

COMlTABI.fi LICENCIE
(CHARTKKEl) ACCOUNTANT)

Chambra SIS, 816, 317, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Armea. MONTREAL.

Assurance MONT-ROYAL
Cempagnle Indepemlaute (lncendle)

17 me St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. RainyiHe, President,

P.-J. Perrin, Gerant gSnfiral.

187* — 1»X«

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEl'K l»E

Ferronnerte et Qnlncalllerle. Vterrnm a
Vltre, Pelmurea. etc.

Speciality: Po*lea de tontes aortm.
111-117 Ku« St-Paul I»i

VoOtes: 12 et 14 Rne St-Amable, Montreal

Comma noa vcyageura ne peuvent visi-

ter toute la proivlace dans le mime mo!n,

11 n'est pas ne*:essalre d'atLendre leur
vlstte pour noua envoyer voa commandee.
Toutea les commandea recuse par mails

ou par telephone. Main 590 auront, com-
me toujours, notre mellleure- attention.

II nous fera toujours plalslr, ear votre
demands, de vous coter lea mellleurg
prlx du march*.

GARAND, TERROUX & CIE

Banqular* et Courtier*

62 rue St-Jaeqnes, Montreal.

L.-R. MONTBRIAND

Arehlteete et Meaorear,

230 rue St-Andr6 - MONTREAL

Exigez ceti

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de raieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse"

Jambon Succes
Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a Tail

Cote & Lapointk Et
287 rue Adam, MONTREAL

TeL Lasalle 92-610

HOTEL VICTORI
QUEBEC

H. FONTAINE, Proprlet.lr.

COTE DO PAJLAI*

Plan Amerlcaln IS 0*. f1 59 et 14 (

LE LLOYD COMMERCIAL
Contenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et d'IMPORTATEURS
d'Angjeterre, Belgique, France, etc.

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVENUE PLASKY - BRUXELLES

-

CANADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

•PlSil i*^?*NJ<|£^MjeMOf

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE LASS0CIATI0N

0ES ASSUREUBS.

['SINE

:

JOLIETTE, QUE.
MANUFACTURE DE TOITURES :

RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Piia — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre 4

Tapis — Papier a, Construction Goudronne et Sec
"CYCLONE" et "CROWN" — Ciroent & Couverture —
Bre Noir (Pitch) -— Distillateurs de Goudron — Pa-
piers d'Emballage Manille, Fibre, Brun, Gria, et«.

Si VOUS EPROUVEZ QUELQUE EMBARRA

DANS VOS ACHATS

CONSULTEZ
LES ANNONCES DU

PRIX COURANT
ET ECRIVEZ AUX ANNONCEURS

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilieur service.

'
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LA METROPOLITAINE

Je la Metropolitan Lite Insurance Company

l!i? I. eontient des I'aits interessants qu'on ne

ralement pas dans les exposes des entreprises

Cesi qu'ils touchent an cote humain d'une

mt,. sociefce d'affaires. L'actif de la cornpagnie

pins iruu billion cent quinze millions de dollars <'

n eours, de plus de vingt-cinq millions et de-

v 1,700,000 policies sont detenues par des ('a

id;, plusivurs ayant plus d'une police. D'apres les

do la coinpagnie, environ dix-neuf millions de

deficient tie oes polices. Comme plus de

llions d'entre elles sont du domaine industriel,

8 sont pergues a domicile, chaque semainc, par

( e qui dpnne a une entreprise financiere de

de la Metropolitan, I'occasion de travailler au

et a la sante public.

B?n que Ton croie generalement que l'annee 1921

t une annee tranquille pour les affaires, la Metro-

i obtenu un nouveau record, parmi toutes les

ies du monde, avee $1,564,789,007 do nouvelles

dont $104,000,000 pour le Canada seulement.

;|if s'est augmente de plus de cent trente millions

[i fut de $38,462,919 de plus qu'en 1920.

total des placements do la Metropolitan au Ca-

r, de pros de $71,000,000. Ce montant, ajoute aux

tits pour reclamations en cas de deces, dividend es

d'administration, excede de $31,000,000 la som-

1

primes recues par la iCompagnie de ses assures ca-

ulant plusieurs annees, la Cornpagnie s'oecupa't

urances in'dustrielles—de petites polices etant

ment detenues par les ouvriers des Etats-ITnis et

f'juda et par leurs families. Mais plus tard, 1'assu-

linaire, dont les primes sont payees une, deux on

s par an, a teUement augmente qu'elle depasse

I 'assurance industrielle.

decidant de collaborer au bien-gtre et a la sante

ssures, la cornpagnie a etendu son service de gar-

gratuit found a ses. assures sous le regime in-

qui etait, l'an dernier, etabli dans 2,800 grandrs

' s villes des Etats-ITnis et du Canada. Les gardes

lus ile 2,100,000 viisites gratuites. Au Canada, en

&ion avee le Victorian Order of Nurses, plus de

^ de ces visites out ete faites. Des dispositions ont

s pour permettre aux patrons assurant leurs em-

>us le regime collectif de beneficier du service de
;

|<ratuit et de publications sanitaires.

- leurs visites hebdomadaires pour percevoir les

Oi.OOO agents ont distribue divers imprimes trai-

ls sante et indiquant les moyens de prevenir les

; et les mesures a. prendre en cas de maladie chez

les assures. Plus de vingl-c:inq millions de •
i

dont 3,500,000 pour le Canada—ont etc ainsi di

Tan dernier.

Ell 1921, le quotient des di'.(-('.s pour les a.-- un':.-

!c regime industriel a atteint son minimum 6tant de 3 1

pour cent moindre que dix ans auj>aravant. Le taux
,

la EievTe typhoide a diminue de 71 pour cent; pour la

tuberculose, de 49 pour cent; pour le mal de Bright, de

pres de 30 pour cent: pour les maladies infectieuses chez

Irs enfants de pres de 37 pour cent. Les livreg de la com*

pagnie indiquent qu'il y cut en 1921, 55,000 i\rrr< de

moins qu'il y en aurait eu au faux de 1911. Bien que ce

resultat soit du en partie au mouvement general en favour

de la sante publique et a de notables progres dans la

science medicale et l'hygiene, il est certain que la propa-

gande sanitaire de la cornpagnie a grandement reduit le

taux de la mortalite chez ses assures.

NOS ASSURANCES A LA BAISSE

Les statistiques federales, pour 1921, indiquent qua

le montant net de nouvelles assurances-vie, emis et verse

au comptant, dans ce pays, l'an dernier, a ete de $514,-

687,611. 'Ceci est en diminution sur les $630,110,900 de

1920, mais, tons comptes faits, et considerant l)a depres-

sion economique generale, ce total est assez gentil, etant

pres de deux fois celui de 1918.

Les assurances-vie ecrites en 'Canada par des eompa-

gnies ean.idiennes se monteni a $332,637,029, en dehors*

du Canada a 86,362,883, par des compagnies britanniques

a $15,660,737, et par des compagnies etrangeres, presque

toutes aniericaines, a $166,388,945.

II n'y a eu qu'environ sept mille polices de moins

qu'en 1920.

Quant aux compagnies d'assurances-incendie, l'an

dernier a aussi ete moins satisfaisant que 1920, les pertes

nettes ayant ete de pres de cinq millions de plus qu'alors,

soit $27,463,837, soit pres de 58% des primes.

Les compagnies americaines sont en progression no-

table.

NOTES PERSONNELLES

A une reunion de ^Association des Assureurs-Vie, de

Montreal, M. Louis Bouvier, de la Great West Life, a

ete elu president; M. Adolphe Daveluy, de la meme corn-

pagnie, secretaire ; et M. Borneo Beaudet, de la Confede-

ration Life, est prepose au conseil d'administration.

o

ASSURANCE COLLECTIVE

Une rumeur interessante voudrait que- les pompiers

de notre ville firssent, avant Tongtemps, beneficiaires d une

police collective, qui aurait consequemment un caractere

municipal.

Ce serait La un joli geste, mais nous signalons ceci

sous toute reserve, rien de defiintif n'etant, parait-il, ar

rete par qui de droit.
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La Chance des Marchands

!

La nouvelle cigarette a 15c que vos clients

attendaient.

M

Un produit Macdonald avec la qualite

Macdonald et le superbe profit ordinaire

Macdonald pour le marchand.

^^^^^«?^^ r

.-?'''.•':'

•:•>>>"

Agent pour la province -

.

|H. C. FORTIER
«27 Immeuble Coristbe,

Main 7910

MOATKEAL, 1». Q.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Ctourant", vous vous assurez un meilleur service.



Gosqrave's

Bieres ayant la Saveur

et le Bouquet \de Jadis

Assurez-vous d'avoir toujours en

magasin un approvisionnement surfi-

sant de COSGRAVE'S - Biere, Porter,

Half and Half et Stout pour convales-

cents —avec cette riche saveur de jadis

que seule peut donner la qualite.

Specifiez COSGRAVE'S lorsquevous

placez une commande et assurez-vous

ce qu'il y a de mieux. Embouteillee

seulement a la brasserie.

The Cosgrave Export Brewery Co., Limited

Distributeur pour Montreal et la Province de Quebec:

AMEDEE LESIEUR Entrepot a la Place Viger, MONTREAL

ET DBS CEINTAIINES D'AOENT§ DANS TOLTE LA PROVINCE

I



EN MAGASIN

EXPEDITION IMMEDIATE

544.3 Pour dames—Canevas Mane, deux
brides, bout uni, fornie medium,
talon Louis Junior recouvert, Mc-
Kay flexible, semelles imitation
trepointe.

5442 Talon militaire.

5456 Pour dames—Canevas blanc, bride
a deux boutons, forme College, ta-

lons Louis reconvert, McKay flexi-

ble, semelles imitation trepointe.

5458 Petit talon Louis.

5425 Talon militaire.

5435 Pour dames—Canevas blanc, I ide
si deux boutons, forme College, :a-

lon blanc militaire, semelles et ta-

lon emailles. Cousu McKay.

Les chaussures blanches seront les plus portees — sachant cela nous avons

apporte une attention toute speciale aux modeles populaires, qui consti-

tuent le Style et la Valeur.

Nos lignes fines et regulieres en cuir n'ont pas ete negligees non plus, et elles offrent

encore toutes nos caracteristiques de vente facile.

Nous pouvons donner un service immediat. Demandez-nous de vous en-

voyer des echantillons ; ou ecrivez ou telegraphiez pour recevoir la visite

de notre voyageur.

La Maison Girouard, Limitee
Distributeurs de chaussures dans toutes les parties

du Canada de

Saint-Hyacinthe Quebec
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BRUYERE est la Nuance
POUR HOMMES, FEMMES

OU ENFANTS

LES BAS A.B.C.
Offrent un superbe choix de bruyere

pour tout le monde.
Pour enfantS —: chaussettes bruyere. longueur trois-quarte

avec haut roule. et melange bruyere de longueurs
regulieres.

Ponr homines et feninies — effet de bruyere, melange-
et laine.

Aussi en cachemire, texture unie. effet bruyere.

En fait de bas pour enfants, nous en t'abriquons aussi de su-

perbes en pure soie. a cotes 1 et 1 — et en soie et laine. a

cotes 1 et 1.

ALLEN BROS. CO., LIMITED
883 DUNDAS ST. EAST. - TORONTO.

L 'A. B. C. est un bas garanti.

Pour la vente

de Fete

Xotre grand choix de combinaisons de cou-

leurs en bruyere de soie a deux tons, et nos

nouvelles superbes textures et couleurs en

pure soie, marque "Winsome Maid*', repon-

dent a tous les besoins en fait de bas pour la

vente du printemps et de l'ete.

Ecrivez pour avoir nos prix.

ALLEN SILK MILLS, Limited

43 DAVIES AVENUE TORONTO

La meilleure clientele achete les bas marque

"Windsome Maid"

' PURE THREAD

SILK HOSIERY
MADE IN CANADA

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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LIGNES que vous DEVRIEZ AVOIR

en STOCK ACTUELLEMENT

Pour livraison immediate, nous vous offrons les couleurs et les dessins les

plus nouveaux et les plus jolis dans les tissus suivants:

Voiles

Organdies

Basins

Batistes

Repscords unis et de fantaisie

Guingans

Indiennes

Chambrays

Ducks et coutils a costumes

Crepes de coton et seersuckers

Tissus de fantaisie ou de couleur unie p our jupes

Flanelle Sport, toutes les nuances les plus nouvelles

Cretonne nouvelle a robes en un choix special de petits dessins.

JOHN M. GARLAND, SON & CO., LTD.
OTTAWA /. CANADA

Nouveautes en Gros

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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—Croyez-Vous Sincerement

qu'un autre bas canadien puisse se comparer

au 'Circle-Bar' pour la qualite?

—Non ! Je ne le crois pas

!

Telle tut la reponse d'un vendeur en renom de bas canadiens qui tient en magasin le "Circle-Bar" de-

puis des annees. Et c'est la qualite qui attire la meilleure clientele et la plus permanente pour les bas.

LES AUTRES points de superiority des Bas "Circle-Bar"

sur les autres marques concurrentes sont: le bout en

pointe, le talon plus haut, la cheville etroite et le haut

elastique.

Nous fabriquons tous les modeles en
soie, en laine, mercerises, en Lisle et
coton, pour bommes, femmes et enfants.

Voyez notre representant on ecrivez directement a

The Circle-Bar Knitting Co.,

LIMITED
KINCARDINE . ONTARIO

Fabriques si Kincardine et Owen Sound.

Guelph Carpet X Worsted

FABRICANTS DE

Tapis Wilton, Bruxellcs, Velours

ct Tapisserie

ET TOUTE SORTE DE

"WORSTED"

GUELPH ONTARIO

OUATE EN PAQUET!
"VICTORY" "NORTH STAR"

"CRESCENT" "'PEARL"

Ces quatre qualites sont c€

tainement les meilleures qu'<

puisse obtenir pour le prix. Ell

sont manufactures avec d

matieres de premiere quali

soigneusement choisies.

Commandez-en a votre fourhisseur.

CANADIAN BRAID AND TRIMMIN

CO., LIMITED

Fabricants de

Garnitures

Soutaches

Franges

Cordelieres

Glands

;

- •

Boutons

Ceintures

Ornements

pour robes

et fourrures

Bureau et Fabrique

:

39 Rue Dowd, - MONTRE;

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service. *
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CONFECTIONS
En quelques mots, les vetements de Peck

pour l'automne offrent au detaillant—

VARIETE DE PATRONS
DIVERSITE DE MODELES
CERTITUDE DE QUALITE

et un choix de pnx qui assure un virement

rapide et profitable.

jo;h|n w. peck & .company
LIMITED

MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER

Commandes Speciales

Notre Departement des com-
mandes speciales vons offre
tons les avantages d'un ate-
lier de confection dans votre
propre magasin — moins ses
depenses.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

na
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TradeMark

. -i -* ,

Vol. XXXV-
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FOR MEN

CETTE MARQUE
FABRIQUE

identifie exactemt.

raemes qualites ai

d'hui qu'elle le f

avant la guerre.

Ce qui est plus qu'on peut dire de t<

les marques de sous-vetements. ien

que quelques-uns aient ete reduits

prix, le

SOUS-VETEMENT

At Ceorge"
IRRETRECISSABLE
POUR HONMES

est actuellement fait meme meilleu.'

jamais.
Avec la connaissance que vous avez de

lites des sous-vetements ainsi que de I

valeurs, la comparaison que vous fe

rranquera pas de vous convaincre.

Pour ceux de vos clients qui tiennenl f

a avoir ce qu'il y a de mieux, recomn.

les Sous-vetements en tricots ecossaif e

laine a grosses cotes et les combina >n-

fines, ainsi que les vetements en deu>

cles de la Marque St. George.

AGEXTS:
COYLE & RODGER, 230 rue McGilL Mod

S. I). STEWART, Mercantile Bldg., Vancouver «•

Jhm SSHOPIBLDWMLLEN CO.bMini'

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le "Prix Courant''. vous vous assurez un meilleur service
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ZOCK OF THE NORTH
hi plus belle serge bleue qui

soit sur le marche

aujourd'hui

AVANTAGES
Pre Laine Teinture Indigo

De'catissage Parfait

5 cette serge passe de cou-

hr dans un espace de 2

is, nous nous ferons un

\iisir de la remplacer gra-

tuitement.

Marque apposee toutes les trois verges.

LE SATIN "EMPIRE"
est un satin Suisse en fil teint de forte

texture en 27" et 36'* de large et peut

etre obtenu dans toutes les nuances.

II est garanti pour deux saisons.

Echantillons fournis au commerce sur demande.

is6ef&GuCdjCimifed
SEULS DISTRIBUTEURS DE GROS

32-34, rue Wellington Quest, TORONTO
Montreal

J. A. McLAREN, Representant,
Edifice Somnier, 254 rue Ontario Ouest.

Quebec

A. A. COTE, Representant,
Edifice Commercial.

—j. .. . .' -' >

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous asxurez un meilleur
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GUARANTEED

VOUS NE POUVEZ AVOIR DE MEILLEURES
VALEURS EN FAIT DE CORSETS

Aleur prix, Jes Corsets P. C. offrenl les plus grandes

valeurs que vbus puissiez acheter. Le baleinage, les

tissus e1 le modele feronl plus que compenser, en

satisfaction et longue duree, l'argeni applique a lour

achat.
De phis, lis vous lais.sent un substantial profit ot. on inome temps,

vous pennettenl de les ve-ndre ft des prix ft l;i porttV de la bourtfl

de loufes vos clientes

VWOX'KS 1> V\s TOUT It PAYS
Parisian Corset Manufacturing Co., Limited

Vlontveal QUtSBBC foron'to

En fcrivant aux annencrurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur s
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Modele 8120

CorBelette en sateen rose;

Bouple el forte. D'un dessln
able $12.00 In douzai

le Grandeurs: :t2-:S(;

Les Dernieres Ameliorations des

CORSELETTES

Wirher's
fast-Proof

(FAITES A MONTREAL)

(Vs vetements seronl en constante demande
cette saison. lis veulent dire des ventes ad-

ditionnelles pour votre rayon des corsets.

Naturellement, ionics les dernieres amelio-
rations de ce genre d'articles se voienl d'a

bord sur les Corselettes de Warner. Nous
illustrons ci-contre deux des modeles plus

longs, dont 1'un avec elastique dans Le has
pour le coiil role des lignes de la handle.

*

Les Corselettes de Warner sont l'arlicle ideal

pom- Ions les spoils. Miles aUiYeronl anssi

a voire magasin les femmes qui no portent
pas le corset pins pesant.

:•> •,

'

t r >
i

'

m
fcj.

AUTRES MODELES PAS
ILLUSTRES ICI

MODELE 8018

En tissu nouveauttf rose avec elasti-

que sur les hanchos el en arriere.

I ii modele populniro In saison der-

Jarretelles ft l'avanl el ft I'ar

$15.00 la douzaine. Grandeurs:
10 (2.

MODELE 8122

bu nouveaute rose, Ires joli

13 ni'is de soio. Nous nous atten-

ce que ce modele soil l'un de
ioa plus populaires. Kffel Ions du

ic pointe elastique sur les han-
$24.00 la douzaine. Grandeurs:

I

Modele 8116

En tissu nouveaute rose
ave points en elastique sur
les handles et on arriere.

$18.00 la douzaine. Grandeurs
32 16

MODELE :W.U

En tissu nouveautfi. Grandes poln

tes on glastlque aux c6t6s. Sec-
tion avant plus longue que le cote

1

e1 I'arriere. En grande demande
la saison derniere. $21.00 la dou-
zaine. Grandeurs: 30 1 1.

AUTRES MODELES PAS

ILLUSTRES ICI

MODELE 3114

En tissu nouveautfi rose. Larges poin-

los en filastlque sur la ligne des han-

dles el section en elastique ft. l'arrie-

re, in modele d'un ajustemenl par-

f.-iil el speeialeiuenl npp'roprie pour les

Cemmes (res grasses. $80.00 la dou-

zaine. Grandeurs: 32-46.

MODELE 3042

En tissu nouveautfi rayfi rose. Gran-

des pointes en elastique aux cotes et

elastique a l'aTri&re. D6ja blen connu
du commerce. $:{0.00 la douzaine.

Grandeurs: 30-42.

THE WARNER BROTHERS COMPANY
NEW YORK CHICAGO SAN FRANCISCO
Fabrique canadieiine et bureau des veDtes : 356 rue ST-ANT0INE, MONTREAL, P.Q.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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Les Etoffes a Robes de la

Marque SOVEREIGN
Ne sont Vendues que par la Maison
W. R. Brock Co., Limited, de Montreal

TLSSUS RAYES ET A CARREAUX POUR JUPES, 54

CACHEMIRE FRANCAIS TOUT LAINE, 41

FLANELLES UNIES, 54

SATINS BARONET, 40"

TRICOTINES DE COULEURS, 54

TISSUS PONGES RAYES, 40

HOMESPUNS, 54

FLANELLES A CARREAUX, 54

Marchandises en stock que vous pouvez tenir

avec profit.

VQQPSb
AUTES EN GROS. ^^^^^NOUVEAUTES EN GROS

MONTREAL
SALLE D'ECHANTILLONS A OTTAWA: 415 IMMEUBLE BOOTH

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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WAYAGAMACK
PURE KRAFT

N'A PAS DE RIVAL
A cause de sa solidite, une feuille legere donne autant de service que les

qualites inferieures de papier d'emballage pesant deux fois plus.

Par suite, c'est le papier le plus economique pour l'emballage.

Qu'il soit employe sous forme de sacs, enveloppes, sacs a menus articles et

receptacles en papier de toutes descriptions ou simplement comme papier

d'emballage, il donnera plus de satisfaction que n'importe quel autre papier

employe pour le meme usage.

Son apparence est si attrayante qu'il constitue une annonce permanente

pour le marchand qui s'en sert. Le

Pur Kraft Wayagamack
qui veut dire

Solidite et Securite

est tenu en stock, dans les dimensions regulieres, par tous les principaux

marchands de papier en gros de l'Atlantique an Pacifique et on peut l'ob-

tenir avec fini glace ou non glace et aussi tout uni, a rayures fines ou a

rayures larges.

ntiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiHfi

En eorivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", veus vous assurez un meilleur servicj
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Lorsque Grand'Maman allait magasiner

Le choix defitiitif de la menagere

PRUdente.

Elle savait que les bons cotons etaient les tissus les plus

resistants et les plus jolis pour les vetements ou l'usage

domestique. Son oeil exerce, sa connaissance expen-

mentee de la qualite ne manquaient jamais de lui faire

choisir les meilleures valeurs.

La femme d'aujourd'hui a decouvert un moyen plus sur.

Elle demande les Cotons Prue, sachant que ce sont les meil-

leurs, prix pour prix, et les meilleur marche, qualite pour

qualite.

lis sont faits au Canada par des Canadiens.

DOMINION TEXTILE COMPANY, LIMITED
MONTREAL TORONTO WINNIPEG

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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L'etiquette qui a fait In renom-
iiit-i tin Canada i><>itr ses vSte
ments sur lesqucls mi peut se

firr.

Vetements "MARQUE PROGRESS"
Le peuple canadien demande de meilleurs vetements a meilleur marche.

Le manufacturier ou le marchand qui sacrifie la qualite pour vendre

meilleur marche peut reussir a faire une vente, mais il perd une centaine

de clients.

Chaque vetement vendu, s'il est en tissu de qualite inferieure ou mal con-

fectionne, contribue a saper la vitalite et la vie du commerce. C'est

exactement a une epoque comme celle-ci, alors que la concurrence sacrifie

la qualite, que nous luttons contre cette influence nefaste en confection-

nant de meilleures marchandises sous tous rapports: tissus — garnitu-

res — et confection,

a un prix tres modere.

Nous nous devons a nous-memes — et a nos clients, et surtout a notre

beau pays de maintenir la Qualite des produits canadiens, et de fournir

au public ce qu'il y a de mieux, sans l'obligation d'aller en dehors du

Canada pour Pobtenir, gardant ainsi

Yargent canadien au Canada.

Le maximum de valeur au minimum de prix ne peut etre donne que par

un service attentif, de l'energie, une administration economique, et l'eli-

mination entiere des pertes et gaspillages sous toutes les formes.

AINSI, si vous constatez que nous sommes tres particuliers a ne faire

affaires qu'avec de "bonnes" maisons, ou au "comptant seulement" vous

saurez pourquoi.

Nous sollicitons le meilleur commerce pour les meilleures marchandises.

H. VINEBERG & CO., LIMITED
Fabricants des vetements de la "MARQUE PROGRESS"

^NGLE du BOULEVARD ST-LAURENT et de l'AVENUE DULUTH

MONTREAL

j En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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Avez-Vous Ordonne le Livre

1
THE MONARCH KNITTING COMPANY, UMJTKI)

I>EPT. I,K P.C., IH'NNVIIXK, ONTARIO.

\ ciii'l;/. cutrer mil commando |jour .... rfouzainc-.
<l'_- I'mpl.iir.s (In I.ivrc d'lnstnicl ions >'<>. 8, a S'i.lO

la (Inn/aim- I'.A.K . Oiinnvillc

NOM

ADKKSSI.

I>onnant plus d'une centaine de modeles nouveaux, niaRnif'.QUWB

'

illustr£s d'apres des photographies. Chaque model? est accom

srnO d' instructions eoncises et claires pour le tricotage. C'est le II

dont les tricoteuses ont besoin — le livre qui leur fait ache

Plus de laine a triccter. Vous pouvez vendre un grand nom '

d'exemplaires de ce livre a '1Z cents chacun. Chaque exemplaire ;

vous vendrez attirera un commerce profitable ;i votre comptol

nccessolres pour le tricotage. Envoyez votre command : n rti»*dia

ment — VeuLllez vous servir du coupon.

THE MONARCH KNITTING CO., LIMITE
BUBEAU-CHEF : DOXYILLE. ONTARIO

I lliilnre* ;'i: Dunnville. St. Catharines ct St Tlmui.i- Onl

HCRKAl X-SITCI RSAI.ES:

VANCOUVER MONTREAL TORONTO
40S-409 Mercantile Immeuble Dubrule Angle des r

Block Carre Phillips Wellington & *

En eerivant aux ann»n*eurs, si v»us meht'mnntz le "Prix G»urarrt", v»us v»us assurez un meilleur service. -
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Pour n'importe quel Tricotage
Nous donnons ci-dessus des illustrations de nos marques bien connues: Monarch Floss (filo-

selle), Monarch Dove, Monarch Down et Monarch Butterfly, et nos plus nouveaux produits: Mo-

narch Alpaca, Monarch Silvertwist, Monarch Starlite, Monarch Kurly, Monarch Fairy et Monarch

Art Silk Avec un assortment des nuances populaires des marques ci-dessus vous aurez exacte-

ment la bonne ligne pour toutes vos clientes. Envoyez-nous votre commande pour un assortment

de chacune de ces marques. Elle vous sera livr-Se imm^diatemeht.

The Monarch Knitting Company, Limited
BUREAU-CHEF: DUNNVILLE, ONTARIO Fabriques a: IMmnville, St. Catharines et St. Thomas.

VANCOUVER

(98-409 Mercantile Block

MONTREAL
ImmeuMie1 Dubrule, Canv Phillips.

Monarch Knit
THE MONARCH KNITTING COMPANY LIMITED

TORONTO

angle ties rues

Baj & Wellington.

SSTv

;

',- v.-. .va -.->-- L v/> ^"/'> ,yA-,^v:.v-
1

..--^:

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleui service,

I

"
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UNE INVITATION
A present que les reparations a notre entrepot sont terminees, nous

vous invitons cordialement a venir voir la nouvelle disposition de

notre local pour donner un meilleur service. Vous pourrez exami-

ner, en meme temps, notre assortiment de

TISSUS LAVABLES
comprenant

:

Chambrays unis, toutes les nuances nouvelles, a partir de 15c la vg.

Guingans quadrilles et a carreaux ecossais, a partir de 1 5c la verge.

Mousselir.es blanches a barres croisees. . . de ll 1^ la vg.

Voiles imprimes, double largeur de IIV^z la vg.

Tissus lavables nouveautes de 2

2

Vic la vg.

Vos commandes par lettre ou par telephone recevront
une attention immediate

11 DEPARTEMENTS
A.C.—Cotons et cotonnades.

D.—Soies et etofies a robes.

F.—Articles de fantaisie.

H.—Bas.

L. -Toiles, mouchoirs.

M.—Dentelles, rubans, etc. — Articles

dameublement.

R—Vetements tout faits.

S—Bnmborions.

U.— Sous-vetements.

W.—Lainages.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
83 a 91 rue St-Paul Quest 84 a 92 rue LeRoyer21 rue St-Sulpice

MONTREAL

SALLES D'ECHANTILLONB:

7 rue Charest, QUEBEC Hotel Windsor, OTTAWA
Edifice Carlaw, 28-30 rue Wedlington^Ouest, TORONTO

Edifice Can. Bank of Commerce, TRO IS-KIVIERES New Sherbrooke House, SHERBROOKE
503 Edifice Mercantile, VANCOI'VER so rue Bon Accord, M0NTT0N, N. B.

Empire Bldg., HAMILTON The Grigg House, LONDON

En 6orivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.
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SERVICE POUR LES VETEMENTS ET
VETEMENTS POUR LE SERVICE

II n'y a rien d'aussi important — a cette epoque de reconstruction —
que le SERVICE.

II n'y a rien d'aussi precieux que le BON SERVICE.

Comme demonstration pratique de ce fait, vous n'avez qu'a conside-

rer la difference entre le materiel brut et l'article fini.

Si vous tenez a avoir le meilleur service — plus le meilleur materiel
— pour votre argent, vous l'aurez en abondance avec nos VETEMENTS
pour HOMMES et GARCONNETS.

Les marchands qui visitent les marches y gagneront a venir voir nos
marchandises.

Commandes par la poste promptement remplies.

THE ALERT CLOTHING COMPANY
ANGLE du BOULEVARD ST-LAURENT et de l'AVENUE DULUTH

MONTREAL

-i

L'6tiquette qui a fait la renommtie <hi Canada pour ees rrte-

ments sur lesquels on pent se ficr.

VETEMENTS "FAITS SUR MESURES" POUR LE SERVICE

Les marchands qui desirent donner a leur clientele un service de
"Confection sur Mesures" peuvent se placer dans la meilleure position

possible en utilisant nos Lignes et notre Service combines.
Avec deux assortiments complets, ils peuvent servir le mecanicien, le

cultivateur, l'homme de profession ou le financier.

La variete, les modeles, la qualite et les prix plairont a l'acheteur le

plus econome aussi bien qu'a l'homme qui s'habille sans egard a la

depense.
Correspondance sollicitee.

H. VINEBERG & CO., THE ALERT CLOTHING
LIMITED CO.

Fabricants des vetements "Marque Progress" Fabricants de vetements a prix populaires.

ANGLEdu BOULEVARD ST-LAURENT et de FAVENUE DULUTH
MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prb< Concent", vous vous assurez un meilleur service.
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Votre Rayon de la Toile Ciree est-il Pret

pour VEpoque des Demenagements
et du Grand Nettoyage du Printemps ?

Si vous n'etes pas en position de repondre a toutes les demandes, nous vous

offrons le service de nos stocks complets des marchandises qu'il vous faut.

Toiles cirees pour tables, tout blanc et a

dessins de fantaisie, 5/4 et 6/4, en pie-

ces de 12 verges.

Toile emaillee, en mousseline, coutil de

fil et toile a voile, en noir, fini pale ou

fonce, en brun et vert, fini fonce seule-

meni.

Toile ciree pour tablet tes; toutes les

couleurs; 11 pouces de large. Pieces de

24 verges.

Toile ciree pour escaliers, fond en mous-

seline; variete de dessins; 15 et 18

pouces de large.

Toile ciree pour escaliers, fond en toile

a voile; variete de dessins; 18 pouces

de large.

Toi!e ciree pour escaliers, fond en cane-

vas; variete de dessins; largeur 2 4 et

5 '8.

Toile ciree pour escaliers, fond peint;

variete de dessins; largeurs: 2 4, 5 8

et 3/4.

Toile ciree pour planchers, No 3, toutes

les largeurs.

Linoleum, en largeur de 8/4.

Feltol, en largeur de 8/4.

Toile d'entree (linoleum), centres brun

et vert, bordure a dessins grecs.

Tapis de toile ciree, linoleum et eongo-

leum; dimensions populaires.

Nous avons en stock toutes les lignes mentionnees plus haut, mais nous pou-

vons obtenir a court delai toute autre qualite ou largeur que vous pourriez

desirer.

VASSIE & CCMPANY, LIMITED
Marchands de Nouveautes et de Lainages en Gros

ST. JOHN NOUVEAU BRUNSWICK

En ecrivant aux annonceurs. *i u<->ut mentionnez le " Priv Cnurant", vous vous assurez un m»,iipur servirr
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JN GILET TRICOTE
hoisi dams Fassortiment dis printemps des

VETEMENTS EN TRICOT

BALLANTYNE
e superbe gilet tricote est fait specialement

our le printemps et 1'ete. C'est un vetemem
3ger en un grand ehoix de couleurs superbes.

"est l'un des madeles pour activer les ventes

ue vous trouverez parmi les vetements trico-

is de Ballantyne.

Gilets tricotes, echarpes, Middies de fillet -

les, Pullovers el blouses pour ent'ants, Jer-

seys pour g-jireoniiets, Sliawleltes, costumes
de bain pour lionmies, femiues et enfant s.

R. M. BALLANTYNE, LIMITED

Stratford, Canada.

LE SEUL SOUS-VETEMENT
QUI SOIT

RENFORCE AUX ENDROITS
OU PORTE L'USURE.

I AIT EN CANADA

pa!' ^TfWj0^ Gaft

Si VOUS EPROUVEZ QUELQUE EMBARRAS
DANS VOS ACHATS

CONSULTEZ
LES ANNONCES DU

PRIX COURANT
ET ECRIVEZ AUX ANNONCEURS

AVIS
Nous venons de demenager au No 421, rue

Union, 7eme etage, ou nous serons en meil-

leure position que jamais de servir notre clien-

tele avec un superbe choix de

ROBES
Marquees a des prix qui vous laissent un pro-

fit raisonnable et vous font faire des ventes.

Notre but, ce printemps, est de vous donner

les meilleurs tissus. les plus jolis modeles et

la meilleure confection que l'argent puisse

procurer.

Si notre representant n'est pas encore passe

chez vous, ecrivez-Vious et il ira vous voir.

M. Gardner & Company, Limited

421, n;e Union (7eme etage) MONTREAL

Representant pour l'Ouest:

F. G. CAMPBELL, Winnipeg et Vancouver

L

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Dale Wax Figure Co., Limitet
Preparez-vous pour votre commerce d'ete

de blouses de fantaisie. Etalez-les sur les

bustes les plus pratiques faits au Canada.

ACHETEZ-LES A LA

DALE WAX FIGURE
CO., LIMITED
TORONTO

Les plus grands manufacturers au Canada
de tout ce qui peut faire les plus jolis etala-

ges des marchandises.

A Montreal:

P. R. MUNRO
New Birks BuildingNo. 177 /B No. 176 /A

KCKIVEZ POI'K AVOIR \

( VTALOGI Y. C0MPLE1
(Kl

MARCHANDS DE LA PROVINCE DE QUEBEC

| NOUS TENONS A ANNONCER
l'inauguration de notre agence et entrepot permanents canadiens, sous la

direction de

M. CHARLES W. WILLIAMS
au No 275, rue Craig ouest,

angle St-Alexandre,
MONTREAL

oil nous aurons en stock (a peu pres vers le ler juin) un assortiment consi-

derable de superbes dessins de

1 TULLES et de RIDEAUX de DENTELLE
Nous vous invitons a venir voir nos patrons et nos qualites et a vous

rendre compte des profits plus considerables que vous pouvez faire en

achetant directement du stock des manufacturiers.

I T. I. BIRKIN & CO.
Fabricants de rideaux de dentelle Ariston

NOTTINGHAM, ANGLETERRE

ECONOMISEZ DE L'ARGENT EN ACHETANT DU MANUFACTURIE

En e«rivant aux annoncaurs, si votis m«nti©nn«z It " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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«u»RAYON "H
Nous avons en mains un bel assortment de TAPIS et CARPETTES

Wilton Axminster Tapestry

Prelart Linoleum

Filet a rideaux Madras Rideaux

Cretonne Couvrepieds

RAYON "S"
Deux hgnes que tout rayon de coton blanc devrait avoir:

Le Niagara et le Nicaragua
Nous sommes les seuls depositaires pour ces deux Hgnes.

\ P. Martin & Cie, Limitee
IMPORTATEURS ET FABRICANTS DE NOUVEAUTES EN GROS

.

OTTAWA, MAISON FONDEE EN 1845. QUEBEC,
125 Rue Sparks.
Tel. Qneen 3874.

ENTREPOTS A MONTREAL ET QUEBEC

50 RUE S.-PAUL OUEST,
9 Rue Charest.

Tel. 2545.

TROIS-RIVIERES,
82 Rue Royaie.

MONTREAL.
TELEPHONE: MAIN 6730

SHERBROOKE,
103 Rue Wellington.

Ta 362.
TROIS-QUARTSDE SIECLE D'EXPERIENCE

A VOTRE DISPOSITION.

Tel. 152.

TORONTO,
et 30 Rue Wellington.
Tel. College 3535.

MONCTON,
72 Rue Downing,

Tel. 397-21.

S.-HYACINTHE,
234 Rue Cascades,

Tel. 541.

ai.-.i.-g-.

In igrrivant awx anneneturs, si veus mentionnea le "Prix Courant", vous vous assures un meilleur serviee.
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IMPERIAL

Vol. XXXV

Floor
Dressing

Pour abattre les images
de po ussiere ---

Un balai, le plus souvent, souleve plus de poussieres qu'il

n'en amasse — mais non pas quand les parquets sont trai-

tes au Poli "Imperial Floor Dressing". L'on peut alors ba-
layer sans crainte de remplir 1'air de poussiere, car le Poli

"Imperial Floor Dressing" la retient sur le parquet, oil Ton
peut facilement la ramasser puis s'en defaire.

L'epoussetage est pratiquement elimine des magasins ou le

Poli "Imperial Floor Dressing" est en usage. Comptoirs,
vitrines d'etalage et marchandises y ont toujours 1'appa-

rence la plus propre et la plus attrayante.

Le Poli "Imperial Floor Dressing" est un preservatif hygie-
nique du bois, du linoleum ou du prelart. II n'encrasse pas
ni ne s'evapore et son emploi est fort economique. Un gal-

lon suffit a traiter une surface de 500 a 700 pieds carres et

il n'est pas necessaire de repeter son application avant plu-

sieurs semaines.

Mettez le Poli "Imperial Floor Dressing" bien en evidence

dans vos etalages. Avec votre plancher comme demonstra-
tion pratique il vous sera tres facile de le vendre a votre

clientele. Notre vendeur se fera un plaisir de vous donner
plus de renseignements sur cette ligne profitable.

IMPERIAL OIL LIMITED
Compagnie canadienne Capitaux canadiens

Ouvriers canadiens

Pour assurer la distribution uni-

fornie du Poli "Imperial Floor

Dressing", servez-TOus <lu Huileur

"Imperial Floor*. II fait le travail

rapldement, facilement et tres eco-

nonuquenient.

T-2854
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Dites a Vos Clientes

'ourquoi le LINOLEUM est Meilleur

Vous n'avez qu'a montrer cet envers solide, en canevas, et ses fibres

puissantes, et a dire: "Ceci, Madame, vous garantit des annees de service.

Vous pouvez toujours reconnaitre le veritable Linoleum par cet envers en

burlap. G'est ce qui lui donne sa force et sa resistance a l'usure. Grace a

cet envers resistant en burlap, le Linoleum est flexible et presque inde-

chirable."'

La saison des ventes du printemps est commencee plus tot que Ton ne

s'y attendait, que votre stock soit done bien assorti, en ayant votre assor-

tment de bonne heure. Commandez a votre source ordinaire d'approvi-

sionnement.

Ecrivez-nous pour de Julie* carle* en couleurs qui omeront votre

rayon de* tapis et carpettes, coir 1 comptoir ou vos vitrines. Duns

tout le Canada les marchands ont /mure re* curies Ires allies.

dominion Oilcloth & Linoleum Co., Limited

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La grande fabrique P. C. a Quebec

Les Corsets P.C. sont faits dans

une fabrique qui est Tune des

plus grandes et des mieux ou-

tillees du genre en Amerique.

Parisian Corset Manufacture
Montreal QUEBEC

nnmrn — -— " ^—~——————

—

J^J^^_
En eorivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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GUARANTEED

Les femmes de la Province de

Quebec demandent les Corsets

P. C. en plus grande quantite

que jamais

Et void pourquoi:

Nous avons l'experience

necessaire pour faire un

corset dormant satisfaction.

—I organisation pour
donner du service.

—les facilites pour une

grosse production.

Voila ce qui fait du P.C.

un corset d une valeur ex-

ceptionnelle pour le prix.

C)., Limited
Toronto

2

%Hl£

AMSOXEfS DANS
TOUT LE PAYS
DTTf OCEAN A

VAUTRE

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Soioies

de

Ckime
et du

Japon

Livraison

Immediate

UN MARCHE CHINOIS DE SOIE

Soies Lavables d'Ete
En Une Grande Variete

Habutai, Satins, Jerseys,

Pongees, Shantungs,

Zurich,

Lyon, I<

Suisse,

rant e.

Taffetas, Dachesse, Paillette,

Georgette, Canton, Crepe de Chine.

Visitez notre entrepot

& &. lUng ^>tlk Company
Utmtteb

"Cfje &tlfe J|ouse of Canaba"
59-61 Wellington St. West, Toronto

Bureaux a Vetranger : Yokohama, Japon

Chefoo, Chit

En.ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", veut vous ass-irez un meilleur ••rvt*©.



I. XXXV—No 17 LE PRIX COURANT, vendredi 28 avril 1922 27

Une organisation canadienne

fabriquant des chemises classees

comme les plus jolies du monde

FABRIQUE DE KITCHENER

FABRIQUE DE WATERLOO

JOHN FORSYTH, LIMITED
CHEMISES FINES

FAUX COLS, PYJAMAS, SOUS-VETEMENTS "ATHLETE"
KITCHENER

En ecoivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ASSORTMENT POUR PRINTEMPS ET ETE

2338—Chapeau duvet, couleurs:
noir, Rye Cuba Grouse, gris

fonce, la douzaine . . . $30.00
2339—Noir. pe'rle, gris fonce, Cuba

Grouse. La douzaine. . $33.00

2292—Calotte plissee. La douzaine,

$16*50

2835—Sailor Senet, large bande
noire, la douzaine. . . $18.00

2834—Sailor Senet avec large ban-
de noire, la douzaine. . $16.50 2267—Golf. La douz. $10.50 a $15.00

DESPAROIS, GARNEAU & CIE, LIMITEE
Chapeaux, Casquettes et Fourrures, etc., en gros

465 RUE SAINT-PAUL, QUEST MONTREAL

Ottawa, 1 5 rue O'Connor mccursales Trois-Rivieres, 2 1 7 Notre-Dame

MARK

REGISTERED
SOUS-VETEMENT PURE LAINE

MARQUE O. V.
POUR HOMMES ET GARCONS

Depuis 15 ans le sous-vetement Standard pour les

travailleurs a l'exterieur. Fait en combinaisons et

en vetements a deux morceaux.

Vendu par les marchands de gros.

BATES&INNES Limited
CarletonPlace, Ont.

AGENTS:
H. J. FOX, C. E. WINKS, W. R, MILLER,
152 Bay St, 14 Aiken Bldg„ 807 Mercantile Bldg.
TORONTO. WINNIPEG. VANCOUVER.

Bureau general des ventes: 35, rue St-Nicolas, MONTREAL.

Atelier: St-Louis 3319 Residence: 38, me de (i;i I

H. PEPIN
ENTREPRENEUR-FERBLANTIER

CouTreur en tole, gTavois, etc
Reparations de toutes sortes faites promptement

et a prix nioderes.

54 Rue McGuire, - - M0NTW

J. LAJOIE
EPICERIE-RESTAURANT

Beurre en blocs et a la livre.

Fromage, oenfs, legumes.
Sirop d'erable, confitures, etc

- MONTRE^750 Rue Marie-Anne Est,

Bell Tel. &40

E. LEGAULT
BOUCHER

Specialite: VolaiUes et Poissons, Viandes de choix,

Legumes, Etc

53, 3eme Avenue, - DOMINION PAF I

Telephone LASALLE 76

J. A. ARCHAMBAULT
FERRO>NERIE GENERALE

Peintures, Vitres, Tapisseries, Poeles,

Fixtures a Gaz et Electriques, Vaisselles, Etc

1641 rue Ste-Catherine Est, MONTREA

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LE COUT ELEVE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DES

PORTEFEUILLES MOINS GARNIS
ont appris au consommateur la sagesse de l'economie et cetto

economie se traduit par l'achat des marchandises a la verge.

Toutes les femmes font LEUR COUTURE actuellement et d'ici a quelque
temps. Les modeles sont phis simples et les patrons plus faciles a
sulvre.

POUVEZ-VOUS OEFRIR A VOIRE CLIENTELE 1/ASSORTIMENT ET
LES MODELES QIPELLE VEUT AVOIR]

LA MAISON RACINE A 14 DEPARTEMENTS
Et les SIX premiers sont des departements de (marchandises a la piere.

A.—Cotons et cotonnades. C.—Lainages et doublures.
Ax.—Flanellettes. D.—Toiles.
B.—Tissus lavables. E.—Etoffes a robes et soies.

TJn superbe choix dans ces <> rayons de la gxande maison de
nou venules du Canada.

' CONNAISSEZ-VOUS NOTRE PERSONNEL?
Departement WA'': James Mitchell; Departement "Br : J. A. Boucher,

et maintenant?

SUDBURY
Le Balmoral

LONDON
145 rue carl'msf

SHEKBJtOOKlC

50

rue Wellington

Departement "C" — Lainages,

serges, tissus a costumes et a

pantalons, cheviotes, vigognes,

croises, cravenettes, gabardines,

coverts et autres tissus imper-

meables, Corduroys, etoffe a

pantalons, Mackinaws, Frises,

tissus a pardessus, molletons,

toutes les nuances, Beavers,

draps fins, tissus a manteaux
de dames, velours, Duvetyns,

Bolivias, Sealette, tissus a cou-

vertures, edredons, doublures,

laine et coton, velours a collets,

alpacas, toutes les couleurs, rem-

bourrures, crins.

M. J. A. ROBERTSON,
Gerant Dept. "C"

Le mois prochain M. Wm. Mackie, gerant du departement "D", les toiles.

<&7/pho/ise S?acf/?e<A?kv¥i
Fabrication NOUVEAUTES Distribution

60 a 98, QUEST, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL
MANUFACTURES: rue Beaubien, a Montreal; A

Saint-Denis et Saint-Hyacinthe, en province, y'.

En Scrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un mpilleur service.
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LA
MAISON
QUI
DONNE
DU
SERVICE

«T 9L'EFFICACITE"

EST NOTRE DEVISE

Le fait que nous sommes en relations avec tous les marches du monde
nous met dans une splendide position pour vous fournir les meilleures

marchandises — des merchandises de saison qui stimuleront votre

commerce.

Notre organisation comprend dix-huit departements separes, chacun en

etat de repondre efficacement a tous vos besoins. Dites-nous ce qu'il vous

faut, et les marchandises partiront le jour meme que nous aurons recu

votre commande.

Nous avons actuellement l'assortiment le plus considerable et le mieux

assorti depuis l'epoque d'avant la guerre. Nous vous invitons a demander

plus de renseignements a ce sujet. Des echantillons seront envoyes sur

demande.

GREENSHIELDS, LIMITED
"LE PIVOT DU COMMERCE DES NOUVEAUTES

AU CANADA"

1 7, CARRE VICTORIA MONTREAL
Salles de Ventes de l'Atlantique au Pacifique.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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DE QUELQUES (COMPLICATION
SE RATTACHANT ,A L'IMPOT SUR LES VENTES

Lorsque l'Acte de l'Impot sur les Ventes, actuelle-

ent eu vigueur, l'ut inscrit aux statuts par le parlement

deral, son but n'etait pas de pereevoir des marchands

itailants une taxe sur leurs transactions.

Cependant, au cours de la mise a execution de cette

i par les fonctionnaires du Departement des Douanes et

1'Accise, mi certain nombre de marchands detaillants

irent mis en cause, et appeles a verser un impot sur les

mtes, a titre de manufacturiers, ou de fabricants.

Parmi ceux-ci, Ton comptait surtout des patissiers

itaillants, des marchands de voitures, des pharmaciens,

(S marchands et entrepreneurs electriciens, des fleuris-

<. des i'ourreurs, des aiarchands de harnais et d'articles

, des ferb'lantiers et quincailliers, des bijoutiers,

i tailleurs, des modistes, des optometres et des opti-

mSj des j)hotographes, des encadreurs, des imprimeurs

editeurs intermediaires, et coetera.

Des objections aux demarches faites par le Departe-

ent furent enoncees par l'Association des Marchands

etaillants du Canada, et, a fin de mettre a l'epreuve la

lidite de l'Aote, une action fut intentee par le gouver-

;,ment contre MM. X.... et Z....
?
marchands tailleurs d'Ot-

•va,. et membres de l'Association des Detaillants. Sou-

ise a la ('our de l'Echiquier, la decision du tribunal, a

i. fut favorable a l'Association.

Cette cause pouvait s'appliqUer aux couturiers, et mo-

distes, tout aussi bieu qu'aux marchands tailleurs, aucuns

de ceux-ci n'etant consideres comme fabricants ou manu-

fuct urici's.
«

A La suite de ce jugement, l'Acte fut amende et Ton

y ajouta une clause grace a laquelle en etaient exclus tous

le- dclaillanis fahriqiianl des tnarchandises sur commande

du client.

Une autre action fut neanmoins intentee par les au-

torites gouvernementales contre Y confiseur-patissier,

egalement d'Ottawa, et membre de l'Association. Un se-

cond president de tribunal fut de Houyeau favorable aux

arguments plaides par l'Association. Un troisieme proces

l'ut fait au meme V...., en ('our de L'Echiquier, et juge-

ment fut donne en faveur du demandeur. Le montant en

' ause etait d'environ deux cents dollars et les frais de cour

s'elevaient a $409.09, plus les notes des avoeats, de part

et d'autre.

L'Association en appela alors a la 'Cour Supreme,

mais celle-ci, ayant le droit de refuser de considerer une

affaire de moins de cinq cents dollars, decida de ne pas

l'etudier.

Pendant que les procedures de toutes ces actions

,'taient en voie d'executionj un autre proces etait fait par

Elles plaisent

aux

fumeurs

f*

M ILIMN K
La Meilleure Cigarette a I5<

Elles rapportent

de bons profits

aux marchands
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riiciiuMit a MM. A.... el I'> imprimeurs-inter-

tnediaires, "job-printers'", de la Saskatchewan, lesquels

etaient aussi membra di ['Association des Mafchanda

Detaillants du Canada.

Dans cette cause, le gouvernementl psetendail qu'un

"job-printer"', qui imprimait <\r± articles poiir etre mis en

stock ou offerts en vente dans son magasin, au detail, eta it

soumia a la loi de l'impol sur Les ventes.

Defenderesse, l'Association des Marchands Detail-

lants ma cette proposition, ei Le tribunal lui donna raison.

A cause du caractere de certaines d'entre les clauses

df l'Acte, caractere qu'elle ne croit pas suffisammenl de-

I'ini, ^Association des Marchands Detaillants du Canada

emet le voeu qu'il sera amende de I'acon a eviter a l'avc-

nir tout litige et toute incertitude. Les detaillants, tels

quels, ne se refusent pas a verser leur part legitime des

impots; d'autre, part, leur recent communique exprime le

souliait de voir adoptees certaines niesurcs qu'ils conside-

rent equitables.

RECTIFICATION

La photographie de M. J.

A. Boucher, le sympathique

geranl du service B, 'Pissus

Lavables, de la nxaison Al-

phons'e Racine, a Montreal,

devail figurer dans aotre

dernier numero >\f> modes el

textile-.

La. Redaction prie M. Bou-

clier d'agreer ses regrets qo.ur

cette omission.

INNOVATION INTERESSANTE

Un groupe de Canadiens-francais, parmi lesquel"

nous remarquons MM. K. II. Levasseur, Alberic (ielina-.

Kmile Benard, Ludger Brien e1 Paul-E. Champoux, vient

d'inaugurer, a Montreal, une societe int^ressante qui s'ap-

pelle la "United Auto Supply."

A pari le bureau-chef, et sept stations de Bervice, a

Montreal meme, la "United Auto Supply" possede aussi

soixante-di\ posies de service, echelonnes sur toute- le;

route- de la province de Quebec, et ou un service unifor-

ine et, complel est assure a tou les abonnes.

La soinine. plus que modeste, de dix dollars par an-

tiee, garantit aux abonnes de ce service de nombreux pri-

vileges. I''ntre autres, tout abonne, au cas de panne ou

detresse, sur le chemin, pent Eaire remorquer sa voiture

eur une distance de 15 milles, gratuitement. Pout les

abonnes de Montreal le remorquage est garanti dans un

rayon de 21) milles.

Le- petits reparages, tels que: ajustements d(

rateur ou de f'reins, etc.. prcnanl moins de vij

seront i'aits a tit re graeieux, par un meeanicien

mente, dans toutes les stations de service de la !*..'

'Pout autre travail execute pour les abonnes, pailj.

U.A.S. ou ses agents, beneficie d'un tarif reduil tres

portant.

La U.A.S. s'engage a I'ournir a ses abonnes, a to ?

ses station.-, de la gazoline a prix reduit. Cette reduc »i

est au moins de 2 centins par gallon-, ce qui, a la u

de 1'annee, repre ouvent une economic superifp

a u prix meme de I'abon'nemenl.

Tout abonne a droit a une remise speciale en ache'
j

see acqessoires, pneus, chambres a air, builes, etc., d h
U.A.S. La remise varie d'apres les cwecmstancei

in moyenne de l'»'v du prix marque.

Enfin, et ce qui est un service tie- special,

ik's pourront faire recbarger leur accumulateur aux

tions de la U.A.S. pour la sonime de $1.00, et auront |

sage gratuit entre temps, d'un accumulateur de reeha •

Le- consultations legale.- seronl gratuites ;i .

ries, et un moiiograinnie emaille porlant IV>

Compagnie leur est donne en meme temps qu'une (|

d'identificat ion, permettant de se prevaloir de tous

avantages du service dans toute la provil

Avec un tel programme d'action, le succes de (

entreprise ne pent etre que tres grand et tres certain

o

LES AFFAIRES AVANT LE PLAISIR. .

Le redaeteur du /'/•/'./ ('oiirant recoil

lett re Buivante :

"'.le viens de feuilleter le numero. du 15

1931, de The Commercial, et d'y voir une annotatior en

page I 1. en regard d'un article intitule: "Le- AssociatD*

Amicales son! Fort Bien, mais les Allaire- Viennentail

'Pollt'". Les relliailple- eiJOIK'eOS dan- eel aftlcl-

(le nature a retenir ['attention du lecteur. mais elle-

\ent aussi creer une impression erronee <-bez Lee

ehands qui ne eoniprennent pas, d'adequate

ritable Bignifieation des principes fondamentaux dee

clubs qui out nom "Rol "Kiwanis".

Ce- associations n'onl pas pour but* de gaspilk v

temp.- el 1'argent, mais bien au eontraire, el ai

elles di'-ireiit aider a la formation d'un groupenu

nomiqiie. et bumain. plus parl'ail. <>r. ces deux ej

quand elles seront integraleinent comprises, n'

tie seule et meme signification. Ii esi vrai qu'i

un clement de camaraderie l'on a rendu plus ml'

.•I plus utile- les dejeuners el les entrepr

mais tout le moinle sait fort bien que "a travailler I

eesse on devient sans at t rail" el (pie "de soi

taut rend le labeur facile". Ln reconnaissant que I

esl essentiellement "un animal sociable", et en i

verite aux I'm- de promouvoir non seulemenl

(t.re collectif mais aussi le bien-etre individual du £

clubs out demontre vaient, a

degre, le sens des affair
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I/mi a taut diseute la demarcation tacite entre les

lasses sociales que, du moins dans les groupements peu

opuleux, il serait superflu de eonstater les preeieux avan-

oges d'associations representant tous les degres sociaux.

'rofessions, metiers, occupations de tous genres, decou-

rent aujourd'hui qu'ils sont, apres tout, dans des cir-

mces analogues, qu'ils out tous "quelque chose a

endre", et que, consequemment leurs interets sont com-

iina. Pour mieux ('aire ressortir les avantages d'un tel

!ub composite sur plusieurs autres associations plus ou

ioins i'ermees, nous n'avons qu'a, etudier un cas — celui

e la protection du detaillant contre la concurrence de-

'yale.

Ne serait-i'l pas preferable de travailler avec le doc-

•ur ou l'avocat afin de prouver que ce qui fait tort au

Jtaillant fait aussi tort a tout le groupement, plutot que

> s'abstenir, avec indifference, d'expliquer les circons-

j.nces telles qu'elles sont, et de demander leur coopera-

n pour chasser l'ennemi eomraun. De plus, il est tou-

u rs sage de comprendre 'Tangle de vision" de plusieurs

asses sociales; l'on evite ain6i l'etroitesse d'esprit et la

irtialite qui ne nous font voir les choses que sous une

ule face. Pour moi, j'ai ete le temoin des manifestations

lerees par cette "demarcation tacite des classes sociales"

ins un groupement. Un antagonisine mutuel presque ge-

ral, au lieu de la bonne volonte, si essentielle, en resul-

it parmi les citoyens.

II ne faut done pas juger defavorablement, que ce

lit dans le grand centre ou la petite campagne, une ten-

Hiielle qu'elle soit, d'edifier ville ou village, sur

ps liases humanitaires, genereuses et larges. Cet effort

t neeessairement sans egoi'sme, il est serieux, enthou-

iste et impartial.

Tout marchand doit appartenir a une organisation,

a I'Association des Detaillants avant tout, mais il doit

ssi faire partie d'un groupe dont les membres sont re-

ntes dans toutes ;

les professions et occupations. C'est la

il s'etudie et qu'il etudiera ses propres affaires de la

erne maniere qu'il voit son voisin dans les autres profes-

>ns ou occupations.

La devise Non Sibi, — Pas Tout Pour Soi — est la

se du bon esprit civique, et de meilleures conditions

momiques en sont le resultat invariable.

D. S. CAMPBELL,
Adm/inistrateur General des Ventes.

ALPHONSE RACINE, Limitee,

Montreal.

NOUVEAU LOCAL

MM. Smith, Denne & Moore, la firme publicitaire

n coimue, quittent leurs bureaux de- l'immeuble Mc-

1 et occuperont un nouvel et vaste local au no. 275,
'st, de la rue Craig. (Appel: Main 1900).

LA LETTRE FORMULE
(suite)

Si done, notre moyen est de ceux qu'on n'attend p

et pour quoi le destinataire ne professe aucune sympathie,

si d'autre part la missive oommerciale -ne peut qu'exeep-

tionnellement se permettre des longueurs, nous sommes
en droit de decider que la lettre formule doit etre courte.

[/experience donne credit a une page an maximum et con-

damne tout ce qui oblige le lecteur a, trainer une attention

defaillante jusqu'au cours d'une second e page. Vingt lignes

sont un nombre qu'en realite on devrait eviter de depasser

et memo d'atteindre.

IVut-etre objecterez-vous, que vous avez rencontre ou

recu des lettres formules couvrant deux pages, sans mar-
ges, avec des interlignes serrees et qui ont rapporte a ceux

qui les ont commises. Je m'incline, car je sais que la pu-

blicity possede des puissances latentes tellement fortes,

qu'elle sert jusqu'a ceux qui la manient maladroitement.

Puis il m'est apparu souvent qui ceux qui s'adonnant a

ces exces epistolaires etaient, en general, ce que nos amis
d'Amerique appellent des fakers, et qu'en Frances nos

peres denommaient des marchands d'orvietan. De tels gens,

visant a recruter des na'ifs qu'ils duperont une seule fois

et au plus vite, peuvent avoir interet (bien que j'en doute)

a masser leurs forces momentanement et a. utiliser la lettre

formule longue. Par contre, le commercant, I'industriel;

propres et probes, doivent avoir un autre mode de manoeu-
vre. Ayant a vendre domain la meme chose qu'aujourd'hui,

obliges chaque fois de faire du prospectable commie du client

un ami, parce que demain ils continueront a leur vendre ou

a leur offrir quelque chose, les annonceurs loyaux ont inte-

ret a ne rien risquer qui importune ou ennuie les prospec-

tables. Or, une lettre formule peut plaire et, certainement,

sera lue avec fruit. Longue, elle est fastidieuse, car tous les

bavards et les verbeux, meme lorsque leur conversation est

interessante et leurs discours jolis, finissent par fatiguer.

Et ce qui nous est dit par notre raisonnement, est prouve

par les faits quotidiens.

# * *

Lorsque vous utilisez la lettre formule, vous voulez

suggerer un achat; une telle operation ne s'essaie pas en un
tour de main. Pensez plutot a un tel involontaire achat,

oibtenu a l'aide d'un voyageur ou d'un Arendeur. Suipposez

ce que ceux-ci devraient dire, insinuer, conseiller, argu-

menter, pour arriver a decider 1'indifferent ou le refractai-

re. Alignezles phrases prononcees, retenez le nombre de

mots issus de la bouche du vendeur ou du voyageur. Quand
vous aurez fail ce decompte, vous estimerez que quiconquo

pourrait inserer le tout (bans vingt copieuses lettres. serait

un homme fort.

II faudrait au moins vingt lettres, alors que, chaque

fois, vous ne disposez que d'une seule feuille, que de vingt

raiserables lignes en lesquelles se doivent concentrer toute

votre pensee, toute votre force de vente. Les adjuvants.

vous le voyez, doivent d'office venir au secours de la lettre

formule dans les cas normaux.
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Ce n'est pas l'instant d'etudier ce que doivent rt re ces

moyens de renfort. Disons, toutefois, que l'annonce pent

etre desirable, obligatoire en de certains eas. Kile peut etre

prospective seulement et parfpis s'adjoindre un role memo-
ratif comme educatif. Des brochures, circulates, catalo-

gues, depliants, etc., viendront soutenir, alleger lit lettre

formule dans sa partie purement documentaire comme ar-

gumentaire. Certains de ces moyens travaillent isolement,

d'autres accompagneront la lettre fonnule. Dans tous les

cas, notre moyen se referera a eux, ce, non pas de facon

deguisee, mais explicitement, positivement.

* « #

Sommes-nous autorises a conclure de ce qui precede

que notre lettre formule ne sera simplement qu'une mise

en valeur du moyen adjuvantaire, qu'une espece d'appel,

de signe destine a conduire a la lecture du moyen de ren-

fort. Elle doit etre cela, elle doit autrement plus. Si elle

stationnait a ce point, elle ne rendrait que le dixieme des

services que vous attendez d'elle. Y eut-il dix lettres for-

mules se succedant a des intervalles raisonnables et a^ec

des motifs valables, chacune sera une proposition publici-

taire suggestive, complete, telle que conseillee en href dans

le "Precis integral de la publicate".

La premiere tache de la lettre i'ormule est de J'aire

que le besoin pour la chose proposee devienne evident. Elle

s'appuiera, pour cela, sur les suggestions extexieuree, elle

fera surtout sentir an destinataire ce qu'il manque on ce

qu'il perd en n'ayant pas cette chose. Ine habilete supre-

me sera deployee pour transformer le besoin en un intense

desir d'agir. Ce n'est que sur le point documentaire argu-

mentaire que nous aurons I'aculte de laisser parler les

moyens de complement. 11 se pent ainsi que nous ayons a

combat t re par avance le raisonnement de l'interesse en ce

qui concerne le prix. Notre principal but sera d'obtenir

une conclusion immediate si t'aire se pent.

Voici ce que doit etre la lettre formule, dans tons les

cas. Elle s'adaptera aux eirconstances, elle se modil'iera

selon qu'elle operera une premiere fois on se presenters a

la suite de quelques semblables. Son style sera harmonise

avec l'idee generale engendree par la chose vendue, ton-

jours dans la note sobre, limpide, vivante, enthousiaste ei

puissante caracterisant la bonne publicite.

Contraireonent a l'erreur commune, il t'aut avec son

debut entrer dans le vif du sujet. Si les deux ou trois pre-

mieres lignes peuvent resumer toute la lettre en une lou-

che vigoureuse, la bataille est a moitie gagnee. II t'ut un

temps ou l'on pouvait aecorder aux lettres formules comme

a, toute la publicity le benefice d'un texte initial en "catch-

line", c'est-a-dire commeneant par une phrase toute I'aite

pour surprendre et susciter Pattention. Ces temps sont

passes, car le public est trop familiarise avec ces appels

pour s'v laisser prendre. An deineurant, une attention

ainsi provoquee detourne presque toujours le destinataire

dn but effectiyenaent poursuivi. Etre dans le fait le plus

t?>! possible et la seule tactique qui profite.

J'avoue qu'ainsi con^ue et envisage;', la lettre formule

n'est pas precisement aussi commode a ecrire qu'une let-

Tun depute a ses futurs eleeteurs; mais celui-ci nous

prornet le beurre et le pain, et nous il nous faut d'abord

yendre le pain."

COMMENT AGIT LA PUBLICITE

Notre revue est heureuse de pouvoir offrir a Bee

teurs la primeur d'un fragment inedit du Manuel d

blv He qui paraitra tres prochainement dans

de la Bibliotheque Professionnelle, chez Bailliere, a Pai

De hautes colloborations europeennes viendront a

de plus en plus frequemtnent, rehausser par leur di

mentation et la purete de leur langue, Qotre Kevue, jit

le plus grand plaisir et l'avantage de ses amis et de

lecteurs.

La substitution de la representation publicitaire a \

presence de la marchandise

Nous pouvons encore presenter la doctrine pu

taire sous une autre face, en rattachant plus profonden

la publicite aussi perfectionnee qu'elle soil et aussi ar i-

cielle qu'elle paraisse. a ses origines primitives et n\i-

relles. Ce sera le nioyen de t'aire mieux comprepdre

senc" meme de la publicite el les ameliorations qn'ellell

susceptible de recevoir au fur et a, mesure que riiuma :i'

se developpe. Et en meme temps ce sera le moyen de n i-

trer comment s'y prendre pour exposer toute la desir i-

lite de l'article a vend re.

Pour quelle cause, en el'I'et. desdre-t-on acheter un

jet. une marcliandise ? C'est, essentiellement et link

ment, parce qu'on la commit, qu'ori en a l'experienc* i

qu'on sait qu'elle est de nature a vous donner des -.

factions et des jouissances plus grandes ou plus

sables ou plus urgentes que la possession de la son l

d'argent eontre laquelle on 1'echange. Mais comment i

naitre une marchandise et ce qu'elle pourra faire
]

nous, sinon en la voyant. en la touchant, en -

en la goutant, en la maniant, en en faisant l'essai? D(

— et tout part de la. — la marchandise est a elle-mi

.-mi premier et son plus puissant moyen de vente el

.publicite. C'est la presence de la marchandise d

public qui engagera celui-ci a acheter et qui fera

la publicite la plus efficace. L'action de la marcham

sera doublee par la facon dont elle sera placee, pr€?ei

et mise en valeur; cela necessite I'existence d'un magai

d'une vitrine, d'un etalage, ainsi que cehe d'un '.end

charge de donner des explications, de faire valoir la m

cbandise, d'aiguiller vers l'achat et d'en accelerer la i

lisation.

Et, pour donner tout son et'fet. cela supposi

marchandise sera montree en action, en nioi: 1

.

les divers usages auxquels elle sert et avec les

les jouissances et les resultats que procure son emp

Ainsi la connaissance de la marchandise sera complen

elle exercera son plus grand effet de seduction.

La consequence de cela. c'e-t que. pour accrei

vente, il faudrait accroitre les magasins de vente.

la marchandise soit partout presente et qu'elle p«

cer partout sa seduction maxima. On concoit que le p
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seraii trop couteux. lit alors, pour aller au-devant de

ur, pour l'attirer, pour le tenter, que va-t-on faire?

coAunencera par deplacer la marchandise, sous forme

uotleles, de specimens, d'echantillons, d'exemplaires

mal ou de types reduits, et, a. l'aide de voyageurs

merce ou de representants, on visitera la clientele,

naniere a lui faire connaitre la marchandise a, domicile.

\ procede par lequel, sans attendre que le public

> a la marchandise, la marchandise va au public, de

i que, la montagne n'allant pas au voyageur, c'est le

r qui va ii la montagne.

"extension logique de ce procede, ce sont, simple-

it, les foires, les marches, les Expositions. Nous avons

emier stade de la publicite, le stade de la publicity

ii irelle et primitive, celui de la publicite par la mar-

e elle-meme. Jusqu'ici il n'est pas de commergant

lustriel qui se refuse a employer ces procedes, qui,

commerciaux normaux et ordinaires, n'en sont

moins des procedes de publicite au premier chef. Le

men-ant ou 1'industriel qui ne recourrait pas a l'em-

de ces procedes, du moins a celui du plus primitif de

. le magasin et le vendeur, eesserait d'etre commer-

:. Par consequent, qu'il le veuille ou non, du fait qu'il

re une boutique et qu'il donne a connaitre, par le moyen

lus rudimentaire qui se puisse, qu'il met quelque chose

. tout marchand fait, bon gre mal gre, de la publi-

: il en fait, comme le Bourgeois Gentilhomme faisait

la prose, sans le savoir. Mais il faut avouer qu'il se

hue a employer les moyens de publicite les plus couteux.

plus primitifs, les rcnoins modernes, les moins perfec-

ts. Cette publicite-la, c'est ce que M. Emile Paris

elait la "publicite naturelle". Or, le progres de la tech-

le commerciale a consiste, precisement, a greffer sur

e publicite naturelle une "publicite complementaire",

est la publicite au second degre, la publicite vraiment

lerne, celle a laquelle on pense presque exclusivement

qu'on parle de la publicite. Mais, on aurait tort de se-

iv cette publicite complementaire de la publicite natu-

\ car elle n'est que .le prolongement, l'extension, le

'ectionnement, naturel et logique, de cette derniere. Et

i nous aboutissons a. la publicite rationnellement de-

'

ppee, qui est, en effet, la publicite integrale.

j

En effet, meme cette "mobilisation" de la marchan-

lf grace a l'intervention du comcnis-voyageur serait trop

i, trop encombrante, trop lente, pour pouvoir aller

a i indre le client partout. Et, d'ailleurs, elle ne permet-

|t pas de relancer successivement, a intervalles tres rap-

hes, les personnes refractaires, car le voyageur, apres

ir ete evince une fois ou deux, ne serait plus regu, ne

it plus admis a renouveler son offre. C'est alors qu'on

ouve un biais, un moyen merveilleux, qui est la publi-

!

j

au second degre, la publicite moderne proprement dite,

oici comment.

j

Puisque le transport de la marchandise elle-meme of-

trop d'inconvenients, il n'y a qu'a representor la mar-

udise, au lieu de la presenter, qu'a la rcproduire, au

de la produire, en personne. II n'y a qu'a en donner

I image, a remplacer sa presence par sa representation.

Et voilit le tour joue. Grace ;i L'ecriture, au papier, a. la

presse et a tous les moyens de reproduction gi i ihiqui typo

grapbique et photomecanique, nous avons tout ce qu'il

nous faut pour faire connattre partoui notre marchandise,

telle qti'elle est.

(ii suivre )

POURQUOI L'ON PERD DES CLIENTS

Notre ami, le psychologue-statisticien attache a l»

redaction, est alle ennuyer cent-soixante-dix-neui person-

nes, qui ne lui avaient jamais fait, de mal, et lour a do-

mande pourquoi olles cessaient d'aller chez lei ou tel au-

tre marchand, merrier ou bonnetier...

Indiscret ? Certos, mais les reponses qu'il a obtenue*

seront fort utiles a nos lecteurs. En effet,

ii ont blame l'indifferenee marquee par le vendeur:

24 ont ete froissees par des tentatives de substitution d'une

marchandise pour l'autre;

18 avaient souffert d'erreurs. tort evitables, ilu eommis:

18 autres soupconnaient le eommis de vouloir les trom-

per;

1? se plaignirent de livraisons lente-- et de service, au

eomptoir, desagreable et desappointant;

!6 avaient ete harceles par le eommis, alors qu'ils savaient

exactement ce qu'ils voulaient acheter et n 'avaient au-

cuu besoin de se le faire expliquer;

16 ont £te insultes par des vendeurs insolents;

11 declarerent que l'employe avait manque de tact;

6 se buterent a l'ignorance du eommis;

* avaient renvoye" des marchandises qui ne furent pa-;

acceptees

;

1' avait ete' decu par un article de mauvaise qualite...

Et le dernier affirma que tout coutait trop cher, par-

tout, et qu'il etudiait la possibility de se retirer dans un

desert quelconque — pas trop loin...

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

Cap-de-la-Madeleine.

Je crois qu'il y a une compagnie qui batit et qui a

pour but de tenir des hotels dans les villes ou les grands

centres. Pourwez-vous, s'il vous plait, me donner l'adresse

de cette cotnpagnie ? - - F. L.

Reponse.—La United Motel Company, dont les bu-

reaux se trouvent a. Toronto, possede une chaine de grands

hotels, tant aux Etats-Uiiis qu'en Canada. C'est cette com-

pagnie qui finance et batit actuellement le Mont-Royal

Hotel, de Montreal.
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LES CHAPEAUX

L'ete nous apporte des petits ehapeaux de fleurs!

Que pOuvons-nous desirer de plus seyant, de plus feminin?

C'est line debauche de rouge, le rouge etant la couleur a

la moile, et cette teiute vive et gaie est partout.

. **-

Faille fantaisie garnie de ruban, de petites plume*

et doublee de taffetas.

On fait, tout d'abord, la gracieuse petite toque en-

fcierement recouverte de fleurs rouges. Roses, geraniums,

begonias, camelias, toute la gamine y passe, et nous pou-

vons ehoisir dans les rouges brique ou les rouges violet

indistinctement. Le rouge palit, il donne up delieat re-

flet rose; brunes ou blondes peuvent s'en parer, cette cou-

leur allant generalement fort bien. A cote des fleurs. les

plumes de cette teinte out aussi tons les succes. Ce sont

des ailes, des bandeaux, des fantaisies multiples; en fleurs,

i o paille, en ruban, en tissu, en ])erles, etc.

Tl se fait autant de grands ehapeaux qin#de petits: la

Mode ea t a, tout, et nous pouvons nous rejouir de cet eelee-

tisme.

Pour la ville, le petit chapeau est plus shic et plus

pratique, mais pour la eampagnc, la mer. la villegiature.

la grande capeline sera toujours d'une elegance et d'un

charme exquis.

II se fait aussi de jolis arrangements de dentelle -

tombant tout autour d'un chapeau; je trouve Lnfioimij

gracieux, par exemple, un petit chapeau de picot "negr

avee passe relevee et allongee en avant, dont le de-

garni de roses. I ne voilette de tulle "negre" fronce

gerement tout autour et retombe, derriere, en deux Ion

tics longs pans. Cela a beaucoup d'allure et nous verns

souvent de ccs arrangements de voile- qui completer!

t

une coiffure de la plus agreable facon qui soit.

II se fait beaucoup de petits ehapeaux garnie d'ai-

"Mercure"; cette coiffure reguliere eonvient au.\

de caractere.

Yoici. ailleurs, un beret en picot marine rave de roi

et garni de chaque cote du devant, de deux aili

Lophane rouge, ("est jeune et charmant pour accompagi|

un cosl time tailleur.

Tres gcntille egalement, une adorable petite cloche

I
aille picot noire dont la passe est bordee de roses roug

tres inclines, et le devant agremente d'unc cocarde en r-

mes roses rouges, ou encore, un chapeau de duvetine bh

die, orne de deux ailes "Mercure" blanches fera une cc-

fure ideale.

Nous retrouvons aussi bien les grandes fleurs que

petites en garniture; elles sont aussi jolies les u

les autres. Lorsqu'elles sont petites elles se disponent s<

vent en cocardes, en bottes, en eouronnes; les peti

lleurs etant gencraleinent serrees.

Ed cette saison, la fleur est favorite, son sui

firme cette annee: les couleurs les plus vibranl •

bien que les plus donees se retrouvent sur tons les cl|

peaux, car nous aimons la gaite des couleu'rs. li

un retour tres prononce vers plus de fantaisie de toi:

nous laissons un peu de cote le noir eternel. adopt* du

(iepuis plusieurs annees. Le noir est fort joli, difi

chic, mais toutes les couleurs de la creation ont aussi 1<

charme et nous devons les aimer pour la diversite qu'el

apportent.

11 se fait beaucoup de grands ehapeaux dont la fori-

avance en un mouvement releve tout a fait ainusant: <

ehapeaux se drapent ou se bouillonnent de taffetas. d<

gandi. de crepe de (dune, de tulle ou de dentelle;

agreables a porter, aureolant le visage de gracieuse face

Tres souvent, ils sont garnis, sous la passe, d'une flei

d'une aile ou d'une plume, a moins que ce ne soit n

broderie de perles de cristal ou de bois qui en fasse Ton

ment.
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,ii les vidians aussi. il est <K'< notiveautos amu-

N.nis voyons, a cote du ruban cinque, le nihan plis-

ruban orno d'un I'il d'acior de cbaque cute, le ruban

face, lo ruban Itrnde, tic distance en distance, d'un

n aux tons vit's oil le rouge domine le plus souveiil

I'mie maniere generalo, les chapeaux t res etroits de

decouvrenl bnitaleinent le visage el le inettenl

, ine luiniere, ne soul avantageux que pour les I'emmes

ies, dent les traits lie sont pas accuses, donl au-

ride, ni aucuue imperfection tie teruit l'eclat. II

les eonseiller aux jeunes I'illes on aux t res jeunes

\u contraire, eelles qui sont encore seduisantes,

n'ont plus vingt ans, auront interel a choisir les

mi pen larges, qui jettent sur le visage une ombre

.I attenuent on diiiiinuent les petites imperfec-

iidant-. cut re ces deux extremes, le cboix est en-

lulant et facile parmi les niille formes de gran-

loyennes susceptibles de eonvenir a tons les visages

ijue tous les ages.

)n fait, cette saison, beaucoup de petites toques. Or,

enserre etroitement la tete et decouvre nettemenl

igi Devons-nous, pour cette raison, si nous ne som-

lus toute jeune, renoncer aux toques? Certes non et

la qu'intervient cet art des nuances et t\f> details.

mi de choisir un drap serre, celle qui a interet a re-

ler une ombre legere, choisira une facon plus etoffee

roduira le discret effet recherche. Chaque form.'

one, suivant les eireonstances, etre modifiee, et il

fi Fouvent, pour ohtenir un eclairage plus profitable,

iieement de 1 on 2 centimetres, detail infime qui

tehipera completement aux non inities.

>onc, en prineipe, cette saison, encore, il n'existe pas

iment parler une "mode" de chapeaux. En ce qui

e les nuances: les gris, les noirs, les lnarrons. e1

;d toutes les nuances sobres dominent ; mais des

igit de chapeaux nioins classiques, e'est certaine-

rouge qui s'impose, il s'affirme eclatant et sur i\i'

('leguant loin en arrie're le citron de l'an passe et le

i'il y a deux ans. C'est une nuance jolie et chaude

era particulierement a la matite de beaucoup de bru-

mune a la fraicheur de quelques blondes.

LA JUPE

-

Am signale la vogue de la jupe de tweed frangee,

la flanelle blanche. Ces deux etoffes s'adaptent ad-

lcinent aux sports d'ete, golf, ou tennis.

jes soies foncees sont tres calmes, mais les soies clai-

latantes, ou rayees, ou carrelees, et les satins baronet

partout en evidence,

'^nfin, la ratine-coton et le crepe-knit se vendent avec

, declarent les fabricants, et la jupe tricot encombre

igasins de nouveautes.

hi voit qu'il y en a pour tous les gouts...

Tailleur de soie, avec raies cotelees. La sole devra etre

assez lourde pour que les plis (ombent are- rigidite, car

suns cela Veffet tailleur disparaitrait.
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LA ROBE

Itobf ilc soiree dentette espagnole blanche sur fond argent

$\ ruban mStallique. Quelques fleurs arlifirielles donnent

xme note gracieuse.

Tout est au coton ! Les fabricants ne font que d(*la,

dans l'espoir d'une excellente demande, et cet espoiiGm

I ie etre fort raisonnablement fonde. La mode en

mence 1'annee derniere et se continue, avec de?

des couleurs. des tissus uouveaux et plus attrayants e err.

On voit s.urtout des ratine-, des guingans, des voile

mes, des mousselines suisses, des organdis brode

chambrays et des "chintz". L'organdi sui^se. qui coi>t

admirablement sa fraicheur et son bouffant, apres?

rhissage, sera parmi les pin- goutes des tissus.

Le bleu pervenche esl le tout dernier eri. dar

etoffes.

Le guingan ecossais, Le foulard de coton et

jours!— le homespun se p.artageront les autres honn<rs

Simplicity fraicheur, legerete... autant de mots

dre.

LE MANTEAU

La cape continue d'etre tres en \oguc. II y en M

taut tpie de manteaux. surtout en tricotine, a ligne ifi-

rieure inegale, el doublee et a revers de eouleur d

te. Le collet est enorme et engoncant. Le prix up
d'une cane elegante et bien faite esl d'environ $85.0'

Les manteaux se rapprochent souvent de la'silhorttp

• le la cape, ayant de wastes manches, un effet de draj

tin grand collet. La manche commence le plus sourit

et se rattache a la ceinture. Toutes les fantaisiee sontje

mises iei, et le plus grand luxe dans les etoffes.

Quoique les beiges et les bruns soient surtout delu-

des au Canada, — pays de calmes nr entalitSs I...

manteaux de sport, en couleurs vive-. sont populaires

tout ailleurs. Le drap polo est indique. avec la m&'h

raglan, le pli a l'arriere, la poche cousue et appliq-f

ceinture double et le fini strictement tailleur.

LE COSTUME

Nous avons dit que le homespun etait roi. mais, ?

le costume, le tweed reprend ses droits. Quoiqu'il B

soit, jersey, homespun ou tveed, le costume sera un il

leur de la plus severe simplicite et la broderie. mem 1;

plus rnodeste, en est exclue

La jupe, vendue avec culotte de sport, ne semble i

avoir le meme succes qu'aux Etats-TTnis. Les dame?

chetent, mais semblent vouloir conserver la culotte

qu'a l'hiver prochain, ou elle sera utile pour la hige e

ski. Mais le costume triple. — jupe, jaquette ou a

et cape — fera fureur.
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Plus pais soul les homespuns, qui se presonteni dans

i (rfande \ a ii('l
(' <le couleurs: citron, vert, rose, brun

,(•]. wistaria. orchidee. vert paon, beige clair on sombre,

rouge-tomatc.

Pour les jeunes lilies, on recoinniandc la Irieotine ma-

, rranges ct brodcrie henna.

Lr costume, (lit jtiwjirr, sans main-lies, est extreine-

n popnlaire el devrait eoiiier nioins de $:}<).()().

l/dii \iiit moi lis de jerseys, mais la I'einine de 1 1 n >\ t-n

-

,|cstc> n'en sera |ias nioins fort elegante dans mi co-

nn. ,|e jenev hien taille. et (|iii lui eofltera de dix a

ncr| dollars de nioins c[iie Tan dernier, a pareilie epoque.

MISE AH POINT

l.i Prix Cuitnuil signalait recenimenl que certaines

lisons suisses, I'abriqtiant des rubans de soie, avaieni

on d'ouvrir. an Canada, filatures on etablisse

nts.

Nous nous enipressoiis, d "autre j>art. a la demande de

msul general de Suisse, a Montreal, d'ajouter qu'il

hit declarer tout ignorer de ^emigration annoucee de

ndustrie suisse des rubans de soie.

REPRESENTANT POUR LA PROVINCE
DE QUEBEC

11 nous fait plai.-ir

damioit'cer a nos leo-

teurs que M. (i. L. Pel-

letier. autrefois atta-

che a la Maisoii Al

phonse Racine I.imi-

tee, vienl d'ouvrir. an

No. -M 1. rue Uuiver-

sifce, Montreal. uiu

magnifique salle d'e-

chantillons oil les mar.

chaiub trouveront un

superbe choix de niar-

ehaii'dises pour leur

I commerce.

M. I'elletier est I'h-

vorablemeni con n u

ins les affaires, et les faciiites qu'il a aetuellemeni a sn

tion lui pennettent de donner a s-a nornbreuse clien-

iu commerce en genera] un service irreprocha'ble

'US tmis rapports. M. I'elletier est le representant, pour

province de Quebec, des firmes suivantes: The Just-

Garmcnl Co.. Toronto: The Perfection Children

loak Co.. egalement de Toronto, et la Maison W. O'Don-

(11, ile Montreal.

M. I'elletier fait une speeialite des marchandises e.x-

usives (Hmites nouveautes) pour dames et fillettes. Nous
ii souhaitons tout le succes possible.

Cape pour les sports et la promenade.

Tweed reversible et echarpe revelant dou-

blure uu envers carrele ecossais.
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LE GUIDE DU TAILLEUR

Pardessus a devant droit

Les mesures prises sur le gilet soul les suivantes:

Profondeur de Pernmarichure i'Vi pouces

Longueur de la taille F'V-;

Longueur totale 42

Ceinture (ftrap) 12^
Largeur des epaules 17%
Omoplate avec 1

l/2 pouee en plus pour la

confection 13

Poitrine 38

Eanche l<>

Taille 34

Abaiasez une perpendiculaire tie A.

Dp A a 1>, il y a la profondeur de I'eininanchure plus.

1

1
p6uce; de B a (', il y a :!

1
pouee; de A a 1), il y a Isi

longueur de la taille; de I) a 23, il y a <; pouces; de A .1

K
3

il y a la longueur totale.

Le [xiiiit V est le mi-eKemin entre A el l ' : le poini

('< est le mi-chemin entre A et F: faites parser Pequerre

par <;.!'.,( M). 23 et E.

De D a 2, il y a 1
' _ pouce; trace/, une ligne de F a 2,

et descender 11110 perpendiculaire; formez le centre du dos.

I).- 1 a 20, il y a ]/2 pouce; de 2 a 6 et de 3 a

y a la meme distance; de 20 a H, il y a y2 poitrine:
(

II a I, il y a 1 :?4 pouee; de T a J, il y a y2 pouce.

Le point K est le mi-ehemin entre II et 20; de K

L, il y a 3y2 pouce?; descender une perpendiculaire i

L pour localiser Q.

Appliquez la mesure de 1'omoplate de 20 i L, dai

ce cas 13 pouces et elevez une perpendiculaire; L iniii

a 15, il y a y2 pouee.

Le point M est le mi-chemin entre 15 et I; de M
V il v a l

1

i
pouce; de A a 30, il y a la meme distam

qu'entre N et I; tracez une ligne de N a 30.

Placed Pequerre aux points F-15 pour localiser 1

point 24
; de X. en arriere, a P, il y a y2 pouce; de

28, il y a la meme distance qu'entre X a I: tracez une li

gne de 28 a P.

Le point 5 est y2 pouce a Pinterieur de la ligne; de -

a 8, il y a 6 1/3 pouces: de 8 a 9, il y a 15 '8 pouce; tn

cez une li<jne de A a 9.

De A a 10, il y a % poitrine, plus % pouce; eleve;

une perpendiculaire de 10 pour localiser 11; tracez un

ligne de 14 a 10.

De y$ pouce plus has que 11, tracez une ligne a O

et la faisant parallele a la ligne 14-10 et formez le dos.

De Q a S, il y a y2 taille sur division moins "

j
pi

le point T esl le mi-chemin entre S et Q: le point I

I i mi-chemin entre I et L: tracez une ligne de T en pa-

>ant par I" en montant.

De 11 a A et de L a V, il y a la mesure de h
ture plus •'

,
pouce; tracez une ligne de V a F : }< V. a

/.. il y a % pouce de moins qu'entre a 11. Pomiez

Fepaule et reinuiancliure.

Elevez une perpendiculaire de V par la hpv T-I

de V a \\ . il \ a 1/6 de poitrine plus ' .. pouce; tracez

cue ligne courbe de W a .1 : de \Y a X. il y a 1 6 poitrine.

De V a Y, il y a ^8 poitrine moins i, pouce; trace/

une ligne de Y a X. et forn:ez la gorge.

De J a 12', il y a 1
' L> pouce: de S a 13, il y a la me-

me distance; de (,) a R, il y a ;;

4 pouce: placez 1'equerre

aux points IFF! et abaissez une perpendiculaire: ceci lo-

calise les points 26-16; de 16 a IT, il y a % poitrine: 26

( it arriere a ?. il y a la meme distance qu'entre 12 a IF

de 13 a 27, c'esl la meme ehose.

De 19 a 25 et de "> a 21 et la mesure de la hanche;

formez le cote de Pavant avec Parriere.

De 4 a 29. il y a la meme distance qu'entre 5 a 23.

Formez le bord du devant el le lias de la partie avant.

Appliquez la mesure de la taille de 5 a 6 et de 'F fi

31, et tout surplus qui ro-te entre 31 et 4 devrail

supprime en enlevant* une pointe ?ous l'emmanchure ou

en avant si necessaire.

CHANGEMENT DADRESSE

La firme Dale \\<i.r Figure* communique qu'a eo»np-

ter du ler mai elle occupera un nouveau local d«^

nouvel immeuble Birks.
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NOUVEAU POSTE

M. II. S. Jacques, qui, depuis neuf ans, I'aisait partie

personnel de la I'irme Fashion Craft, est maintenant l(

isinateur-en-ehef charge de la fabricatioii pour la mai-

loln); W. I'eck d' Company, limited, de Montreal.

Wan! la re nmee d'un artiste extremement adroii

renseigne, dans la ligne qui I'occupe, les raodeles que

ntrcra desormais la maison Peck presenteront certes

[ites encore nouve'lles dues au talent de M. Jacques,

puis la fin des hostilites, pendant lesquelles ses activi-

st ete requisitionnees, la maison Peck esi en pro-

eonstante ei sa production sera incessamment sur

' d'avant-guerre.

\ul de nos lecteurs n'ignore que cette excellente or-

>n se specialise dans I'article de vetement de qua-

; superieure, tout en n'ignorant pas les confections a

\ populaires.

o

LA MODE MASCULINE

Le printemps a fait surgir des choses fort interessan-

. parmi les confections et merceries ])our homines, er

i influence legendaire se manifeste par toutes sortes de

tites reoherches, bien excusables certes, et qui plaisent a

ui qui les regarde tout autant qu'a celui qui s'en pare.

D'abord, parmi les tissus, les etalages nous montrent

j

:
i iles flanelles, des homespuns legers, des cheviottes et

- gabardines. Le veston pent etre double ou simple,

ur la tenue de ville, mais le gilet sera toujours simple,

'aline toujours, l'elegant evite toute exageration, et le

et double, a boutons fantaisie, n'est excusable qu'a che-

oo a la chasse, ou le soir, ou avec la jaquette, mais...

faut avoir du tact, nieine en ces circonstances.

A propos de jaquettes, la mode lancee par le prince

Galles est en train de faire releguer le pantalon a fines

hits blanches et de -le remplacer par des homespuns

n gris ou beige, ("est fort elegant.

Pour le golf, la culotte tres bouffante et le gilet carre-

iut en etoffes rugueuses, souples et laineuses.

Les "worsted'', les tweeds, les serges marines, sont

is de mise, avec le veston de rue. Le soir, la mode ne

"e pas, si ce n'est que le gilet n'affecte plus ce V que
l

i 'it qu'au theatre; 1-a ligne de la ceinture etant

rfaitement droite, sans brisures.

La cravate, dite "club", "college", ou regimentaire,

ire a rates obliques, est tres a la mode, nouee ou

uclee. Le chapeau ne varie pas, si ce n'est que le feutre

i- elair, souple, se verra moins, etant remplace par un

>dele identique, mais en beige, ou sable. Le canotier

"a toujours simple, et cravate de noir. Les bandes de

uleur ne sont excusables que chez le tres jeune homme,—

-

1 tta pas encore perdu toutes ses illusions...

La chemise souple, blanche, est tres portee. Les mo-
tes extravagants et compliques n'ont, du reste. jamais
's longue vie.

La cliaussure voil, pen a pen disparalln' le brogue I

sais. La. hotline a tige elaire n'est, admise qu'avec la

quette, et encore dans les circonstances les plus speciale

rnariages, grands thes, etc., oil il est- meme preferable de

la remplacer par le Soulier verni noir avec la gu§tre blan-

che.

L'on signale un nouvel impermeable, glace, et tres sou-

ple, qui pent, etre coin inoi le meiit I'oule. pour le voyage et

L'auto.

Le paletot sera gris elair, ou de toute autre teinle

neutre, en tweeds on etoffes tres rudes. l/apres-midi, la

ratine bleue, assez corsee. Le soir, toujours du noir, a col

de velours, et manchettes si on le desire. Pour les repos,

an tennis, les grands, vastes et souples inanteaiix de I'la-

aelle blanche, ou ivoire, sont extremement chic.

jupe tweed de coupe tres severe

et gilet (sans manches) glissS

sur une chemisette tailleur for-

ment la plus chic des combinai^-

sons. Souliers daim blanc avec

applique fauve.

Si vous avez une bonne affaire, iaites de la publi-

cite ponir la conserver. Si vous voulez une bonne affaire,

faites de la publicite pour la trouver.

(Chicago Journal of Commerce.)
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LE MARCHE DES MARCHANDISES SECHES

Sans etre remarquable, la vente des mois du prin-

t ejji ps est fort satisfaisante. Lcs prix sont formes avee,

ici et lii. quelques hausses sans importance.

Les lainages, a la piece, ont augmente un pen, au

i ours des dernieres semaines. Lcs acheteurs de soieries

enropeennes ont aussi du payer un peu plus: mais. en ge-

neral, il y a fermete notable et desir evident de 'a conser-

rer telle.

Les etoffes de sport, quadriilnges et carrelages, abon-

dent en Europe comme en Anierique, de meme que les

lomespuns.

Costume in homespun. Severe et

elegant

.

Les guinganSj les tnousselines suisses, les organdis, les

voiles se vendent fort aisement et les grossistes nous com-

muniquent des rapports des plus encourageants quant aux

foulards, crgpes eanton, crapes romains, crepes meteor,

crepes de Chine et Canton raves.

11 y a beaucoup de nouveautes chez les tricots. Les

bas et chandails sont en tres grande faveur. representant.

in certains cas, le departement le plus anime de quelques

etablissements. Le costume de bain se vend aussi rapi-

dement et plusieurs fabricants de tricots ont plus de com-

mandes qu'ils n'en peuvent executer.

Animation aussi chez les petits accessoiree, cl i t s

i

r

tides de Paris. Cols, colliers de perles, de metal, eeinti

dentelles radium, et coat era, s'enlevent partout. On pip .i

pour l'automne, line tres I'orte consommation de dent*

espagnoles et Chantilly, et les modistes s'appr<j?isioni

deja de la nouvelle dentelle de laine.

LA BLOUSE-CHEMISETTE ET LES
ACCESSOIRES

II e.xiste. dans cette ligne, amelioration notable

fabricants ont beaucoup de commandes, et etofb

deles sont nombreux.

Le crepe de Chine el le crepe georgette se vendent

(.iii-s. mais la demande va surtout aux cotons, ce qui

t.vaine a sa suite le succcs des voiles t'antaisies et des
jj

nitures en couleurs.

La blouse tailleur est toujours elegante et Ton *e il

proche. en plusieurs cas. du modele-ehemise d'hommeir

I aeon tres accentuee.

Le perlage, qui sexnblait devoir disparaitre. revii

en certains cas.

Chez les accessoires. Ton remarquera la variete p --

(iue infinie des ceintures de cuir. metalliques. ou a I

tions ou chainons de celluloid. II est clair que le gi

1« plus discret devra etre invoque ici. car on tomberait •

( dement dans le theatral.

La petite veste, surtout en organdi, decolletee et tl*

ieune, se verra beaucoup, brodee, plissee, piquee, et coeti 1

,

en orchidee, vermilion, rose et azur.

Le ruban de toute couleur, et broehe argent ou or, -

partout oil l'on peut le glisser.

Enfin. la derniere nouveaufe esl 1'echarpe en hoi

spun s'harmonisaut avec le costume on la robe. Ellr cj

fce $4.00 on plus.

LE MARCHE AUX FOURRURES

La prochaine foire aux fourrures. ou vente aux (

cheres de la Canadian Fur Auction Sales Co., anumen"

ra le 9 niai. On eroit que, vu la tranquillity du marc

aux fourrures au coin-.- de l'hiver, surtout dans le ieit

les prix de la prochaine vente seront plus bas que eeux

la derniere.

Dans un rapport sur les conditions du marche a

fourrures en ces dernieres semaines, on lit que la tranqu

lite et la depression y regnent. Lcs grossistes et les )

bricants avaient anticipe une saison active et ils ont i

quelque peu desappointes. Le manque d'achetews a i

le meme par tout le pays.

De grandes quantites de fourrures ont ete expedi*

sur les marches d'Europe dans le but d'en disposer mm

diatement, ce qui a eu pour effet de reduire les
!-tocks

tenus ici. Les man-hands europeens sont pn

les fourrures d'Amerique. ponrvu que les prix =o'<

leur portee.
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(Viix qui ont acbete des fourrures si la clcraiere von

,,n! en line tres petite marge do profit et ne peuvenl

quVi lies prix inoins eleves.

P'nutrc part, on signale que Pindustrie de Polovage

rciisird a prodtiit Pannee derniere dans I'lle du Prime

mi revenu d'environ $1,240,000, soit une Soni-

que anssi elevee que eelle des pecberies el des pro-

its laitiers reunies. Dans les divers pares d'elevage

ovinee, il y a actuellement 5,000 paires de renards

ij une augmentation de 7,500 jeunes renards depuis

:nitr derniere.

I c> eleveurs ont veirdu 400 paires de renards d'ele-

e au prix moyen de $(500 la paire et ils ont aussi

mile 5,000 peaux a mi -prix moyen de $200 ehacune.

LINGERIE, TRICOTS, SOUS-VETEMENTS
ET CORSETS

La eulotte de soie iniprimee reitnplacera, sous les

bes legeres tie cet ete, la soie de couleur uniforme; on

[era aussi en charmeuse et en soies franchises, aussi

iprimees. Knfin. la eulotte. et la combinaison-enveloppe,

eoie cote'lee, sunt un i\t-t jolis luxes de ee priutemps. La

ie inilanaise .-e vend aussi. niais beaucoup inoins. Tons

- articles coutent de $5.50 environ ii neuf dollars.

Lea jupons seront de satin lavable ou de crepe de

ine, mais, le plus souvent, ils ne seront pas du tout...

ii I'l'fet, grace a la eulotte (bloomer), ces dames se dis-

'usent de plus en plus du jupon. La grande vogue de la

be de eoton a entrain? a sa suite une.demande tres forte

air le jupon de eoton. Les soies habutai se vendeni diffi

nt.

La chemise sera tres courte, en soie ou en satin, et

• garnitures exagerees.

Chez les tricots, l'on voit des robes et dv< costumes

i entiers, et des chandails qui, contrairement au uxvedo

1'au dernier, devront etre glisses par-de?sus la t- t<\

are aux coiffures!... A fond blanc, avec desshis sou-

trop bizarres, ou si rayures horizontale?. toutes les

seront permises. — sinon de bon gout.

Beaucoup de tricots soie et laine sont en voii de

ication et seront sous pen offerts au public.

A Pantonine, l'on reverra les echarpes de laine ou de
1 de fibre, longue de 54 polices, larges de 7, 9, ou 11

et de coloris tres vifs.

1 ostiunes et bonnets de bain se presentent en tons

! ~ et en toutes couleurs, de la coupe la plus fantaisiste.

our celles qui se baignent . . . sur la plage, ou la plus

'"pie et pratique, pour les autres qui, conime la plups'.ii

nos Canadiennes, font du bain pure affaire de sport.

athletisme et d'hygienique plaisir.

Les bas sont surtout presentes en gris ou en sable:

melange bruyere est moins populaire, et l'automne nous

»nnera beaucoup de melanges soie et laine.

Les soies fibre de fantaisie, cotelees, sont extreme-

ment populaires el les fab

mandes affluent. Le |'ii a j a

liausse, les cache
i

,
qualite J'i

pins eher pour plusieurs email i

Le- fabricante d et rapports

favorables et fori encou i
|
eante.

Les acheteurs foni de loui des, el pour

quelques mois a Pavance. Les h - rapidee

prix sans modification, et toul va bien.

E3n coutil ou en brocart, il \ si plusieuri modeles nou
veauA pour la femme tin pen fc'ort lastiques

qui ?erven1 savamment a retenir inn corpulence trop

enthousiaste. Le baleinage est emir: el ne s'etend pas a la

euisse ; ce modele a huil jarretel

Les brassieres ou cein corsets pour enfant-i

sont pen cofiteiiA. durables el prat iques. el certains d'eh-

tre eux out une bretelle sui l'epaule qui assure contort "t

;ij ust age parfaits.

Les tabliers, travail ou fa - percale, guingari,

cretonne el chintz/ se vendeni fori bien biem Les couleurs

sombres, a lisere blanc, son! une uouveaute populaire.

UNE NOUVELLE FIRME

Le- marcbands de uotre province lironl avec inters
que la, firme manufacturiere T. I. Birkin el Cie, de Not-
tingham. Angleterre, a ouverl a Montreal un entrepot de
rideaux de dentelle et etabli une succursale au No. 275,

ouest, de la rue Craig.

Gette maison, Ion favorablemenl conime, a pour pro-
gramme de vehdre directemen'i au marehand et aussi de
de recevoir toutes commandes d'importation directe de

PAngleterre a Pacheteur..

A pert les modeles ordinaires. en rideaux et filets-

d'admirables dessin's, a double b> i de dimensions*
atieie-nant 72 pouces de largeur . erges de long-
gueur. seront toujours a la di- o ion de 1'aclieteiir.

Le comnieroant de Quebec pourra ainsi en tout temps
avoir en main un assortiment .1 ivants de ri-

deaux de dentelle Nottingham el

La firme Birkin est une de mportantes d'Ar,-

gleterre et d'Ecosse; elle
1 des entrepots a New-York et si

Paris, en Belgique, en Autriche.
. et avant la

guerre, elle possedait des filatures en Allemagne et en
Pnssie.

M. 0. W. Williams, qui le represente en Canada
5 est

un Montrealais. Avanl d'acce iter le po te qu'il remplit si

bien actuellement, il adminis ice des Rideaux-
N"ouveautes de la maison Daly et Morin. organisation

i'lvorablement connue de Lachij 1 Montreal.

II est interessanl d< Pune maison de 1 'im-

portance de T. I. Birkin et Ci ipris I- avantages
toujours croissants du territoire canadien. Aux mar'chauds
du Quebec de se preValoir des 00 • d'affaires qu'elle

leur offre.
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LES INDUSTRIES MODERNES DANS NOTRE PROVING

Aanufactoring Efficiency
In Old Quebec

Cet Article Conduit nos Lecteurs a une Usine dont la Produits sont Connus et en Usage dans toute In Puizsan

Quelques-uns des Facteurs qui ont Contribue aux Remarquables Succes de cette Firme. "Xous Offronsau Public d

Articles de Haute Qualite et noire Developpemeni crovt avec les Annees", declare M. Gordon .1. Ross <m "Pr

Courant".

An cours des dernieres annees, le developpemeni com-

mercial et industrie] de la ville de Quebec a captive I'atten-

tion du public. A cause des souvenirs historiques qu'elle

renferme, la ville rle Quebec est, pour plusieurs, un coir

de ll'Europe du dix-septieme eieele. On ne lui accorde pas

toujours la place qu'elle merite an pantheon induSiriel! L'on

ignore souvenl ses manufactures nationales. Suivanl que

l'on s'occupe d'hotels elegants ou de geographie, Quebe*

est pour Tun le chateau Frontenac et pour I'autre le siege

(run gouvernemenl provincial.... Mais l'on oublie que la

vieille capitale de la plus grande province de la Puissance

produit des articles qui se vendenl (Tun ocean a l-'autre.

Nous disons bien "se vendent", car. sans cette organisa-

tion eficace et moderne dont parle ootre titre, meme les

maisons les plus aggressives d'Amerique ne pourraienl

developper et maintenir I'achalandage de ces autres pro

vinces qui reconnaissent elles-m§mes etre peuplees de

. . . saints Thomas.

Rappelons ici au lecteur que Quebec a maintenanl

une population de cent-dix mille habitants, ce qui reprc-

sente une augmentation de dix mille ames depuis dix an-

nees. Pendant cette periode, ses exportations ont aug-

ments d'un total annuel de sept millions de dollar- ':

vingt-deux millions el demi, et ses importations de o

a vingt millions.

De fait, la vie industrielle de la ville de Quebec eat

tout particulierement interessante et diverse. Certaines

gens sont portes a croire que les activites manufacturieres

quebecquoises se bornent a la fabrication de la chauss

el a la megisserie . . . Or, elL it foi* loin.

Certes, I'industrie de la chaussure, - qui v

relient, fieres de plus de cinquante usines, tiennent il

vaste place dans la vie de Quebec, mais il y a aussi

sicurs autres industries importantes, parmi lesqueUee

distingue telle qui fait 1«' sujel de n't article.

Notes Preliminaires.

Quand I'urent termiiiee- les additions a l'usine <j

liecquoisc de la Parisian Corset MannfactuHi

le progres industrie! de la vieille capitale fit un nouv<

pas en avant et. — chose importante (pie noire revue

p!a?t a signaler, car elle demontre le vaste ear.

l'organisation de cette finite — un bureau des veil

existe aussi a Winnipeg, de meme (pie des succursales

des entrepots a Montreal et a 'Toronto.

Rappelons (pie cette compagnie I'ut organisee en 18

avec M. Pierre Couette comme administrateur. Pen apt

1'entreprise etait vendue a MM. .1. A. I
Em

Saint-llilaire. lequel se retira bientot. et MM. E. Era

Ross, representant de Garnean. liwilee. dans les prov

ces inaritimes, et Fred. A. Borden, administrateur de

Banque d'liaiil'ax a Shediac. X. P.. se joignirent

compagnie.

En 1903, la direction obtint une charte fedet

le nom de The Parisian Corse! Manufacturii

Limited, et enregistra sa marque de commerce: P.
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>7'/s. Le directorat, apros reorganisation, so compo

de MM. J. A. Cote, president; E. Ernest Ross, vice-

sulent ; Fred. A. Borden, seeretairo-trosorier ; et Fred.

Cnmoaii el 1j. Gariieau, di rod ours.

En li)()(), M. E. Ernest I Joss devonail president ol

ninietrateur-genoral. Trois ans plus lard, mi inoendio

ruisa.it totalemeiit la fabriquo de la eoinpagnio ot mi

ivel eajfico I'ul oonslruil - assez vaste pour satisfaire

, affaires toujours oroissantos do la I'irnio mais qui u'oii

>ag moms eto agrandi trois I'ois depuis lors. L'addi-

i aetuello, de briquo, a quatre otagos ot sous-sol sur

noddle do 1'usiuo iuitialo - eoute plus de $100,000.

|i v a noil f niis. la eompagnie pordil M. E. Krnost

-s. qui l'avait si sagemout guidoe, et aveo taut de suc-

|i;ii' les routes, souvont difl'ioiles, <\v la vie indus-

•llc. A sa niort, M. L. F. Ross dovint le president, M.

'[. Ross, lo vii e-presidont. et M. Cordon (i. Ross,

vtaire-tivsorier. MM. Fred. S. Brunoau ct.Wui. II. Ross

ni an directorat.

La I'irnio est aujourd'hui uno oorpoeation fermeo,

•apital-notions appartenant a la 1'amille Ross.

Caracteristiques d'Efficacite.

1 u representant du Prix Couratit a pu se rensei-

r et s'iiistruire a :1a t'ois on visitant reoeniment, a Que-

iblissement de la Parisian Corset Company, que

hi aimablement parcourir M. Gordon A. Ross.

La fahriquo, telle qu'agrandie, a uno superficie inte-

e SO,000 pieds carres. Son materiel est parnii leg

i! Hours de l'Amerique-Xord. La production est orga^

V de facon a etablir mi rendehient quotidien Av six

i corsets et le personnel, en temps ordinaire se com-

e de cinq cents employes.

I'an.s la nouvelle addition do la Paijixi-'tit Cow.l

I, de s'inor'.is bureaux, en suite, oil Iravaille le

personnel administralil'. sont mi des point d'inti

LYnlree prineipale de see bureaux se fcrouve rue Saint

Valier. Les vignettes ci-contre donneront an lecteur line

bonne idee do Pageneeinent et de L'ameublement. Glairs,

bien veiltiles, haut-vdutes, les bureaux sont meubles de

(bene cire et boises de paniieaux de re menie bois si al -

1 ravant.

Les matieres premieres employees ilans la fabrica-

tion ^t'^ corsets peuvent Stre rapidement enumerees. Cje

sont deS colons, de l'aeier, de I'elastique el i\w ruban de fits

La plupart des eotons employes dans cette usine sont

I
cbetes do la Wabosso Cotton Com pan// des Trois-Rivie-

res. On les coupe dans les longueurs voulues an moyen de

patrons de fibre, [ncidemment, e'est avee leurs retailles

que Ton fail los papiers a lettre de qualite fine. L'aeier

vient (les Etats-Unis et est inonte par la St. Lawrence

Steel & Wire Company, de Gananoque, Ontario. L'olasti-

que et te galon proviennent de la Grariby Elastic Webbing

Com,pany, de Granby, province de Quebec.

Cinq Cents Couseuses Electriques.

La taille est la premiere operation que Ton peut

voir, an premier etage. L'on pout couper quarante-huit

epais'seur's de materiel a la fojs. An troisieme, se trouvent

les services d'etiquetage. Ton vbit les dil'ferents stages que

doit traverser le materiel du debut des operations a la

presentation definitive : assemblage, pose des agrafes,

baleinage. garnitures, finissage. Les couseuses electriques,

an nombre d'environ cinq cents, sont du plus vif interet et

creent uno impression remarquable d'efficacite mecani-

(|lle.

Ces machines ayant d'une a neuf aiguilles, i'onetion-

neivt en series de trente. Chaque serie etant a controle

distinct, an cas d'aecident, la perte de temps est ainsi

reduite au minimum. On mecanicien expert est tou"jours

de service, prei a executor reparations, el substitutions.

Salle prineipale du second Stage. Fabrique de la Parisian Corset Manufacturing ( < n 1
1

1 i;i 1 1 x'.
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Une organisation efficace et moderne se revile a chaque pas a In Parisian Corset Manufacturing Company -

ateliers et les bureaux, don! nous voyons ci-haul un apercu, le d&montrent clairement.

Le Travail est Fortement Diminue grace a des

Machines Speciales.

La mecanique moderne nous ofre ici d'iilteressaiitee

machines qni n'ont pour but que de faciliter, de reduire

le travail de Thomme. Ainsi, toutes les machines a re-

passer fonctionnent a l'electricite. Jadis, quand le repas-

sage se faisait a la main, dix-sept ou dix-huit douzaines

de corsets etaicnt repasses dans une journee; la repasseuse

electrique fait cinq ou six fois plus de travail dans le

meme laps de temps. Le surchauffage est indique auto-

matiquement par l'entree en jeu d'une lumiere electrique.

Une autre machine a remarquer est c-elle qui coupe, plie

et enroule du galon simultanement. Un rouleau de qua-

rante-cinq verges est ainsi traite en moins d'une minute.

M. A. Probst, un sympathique parisien. est prepose a la

direction mecanique.

La Salle des Echantillons

Les Marchandises "s'y Vendent" d'Elles-memes

Nous voyons, dans la salle des echantillons, un sys-

'U-teme d'etalage fort interessant. qui exhibe l'arti

son meilleur jour et le preserve en memo temps i

poussiere. De vastes tiroirs, glissant facileineiit sur <

sinets-billes. laissenl, an toucher du doigt, lumber

cloison anterieurc. ei I'article est expose sans <'tre m

Des numeros-clefs racilitcnt la decouverto immedifttaj

tailles et model*-.

Avant Tout, et Toujours,—le Travail est

Syst^matique.

Le systeme - - voila la base sur laqui mpsn

fait reposer tout le fonctionnement de sa fabrique. C 1

trouve dans Jes bureaux, dans la salle d'echantilloM, J

les ateliers. On le remarque dans la distribution du si

sonnel commis aux ecritures, chaque service etant l

tinct. celui de l'etage sur rue s'occupant de la coet

pondance et des factures, etc., celui du premier (g

etant consacre a la routine administrative. On le trv

dans les precautions infiniment soigneuFes prises wtr

l es riSqUes d'incendie. On le constate da

,1,. travail" observers dans tout I'etablissement; dan If

A gauche, la Salle d'Echantillons. Remarquer les vastes tiroirs decrits dans noire article. A droite, a

particulars. Les boiseries qui decorent la section de I'adnistration, sont. par leur heaute meme. n,u

au travail.
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|i«rs clairs, bien chauffes et commodes; dans le type

irieur du personnel administratif et ouvrier. Systeme

ou^ — sainement et sagement applique > llicacite,

ur utile.

La ligne P. C. se restreint presquo entierement aux

lets a prix populaires. Les remarquabJes progres de la

ipagnio. an eours des derniores amiees, sunt, ( 1 us [>our

ICOUD a cette specialisation. I /on observe st.rictement

Itprincipes de la fabrication moderne du em-set, et auciui

exoentriquo u'est olTert.

Le but de 'la i'irme est d'offrir a la Canadienne uu

corset fabrique dans un esprit et suivant une ligne d'ide>

canadiens - un corset qui s'adapte au type physiq

fait et qui, en memo temps, se plie an\ loi di I'hygierie.

Les Koss sont d'energiques travailleui adminia

trent eux m§mes leur fabrique. Ce n'est pa ci qui

les controls . . . Us veillent aux plus petits deta - a

Tl >TJS les details, et ils aiment a repeter cette maxime, qui

est, apres tout, la base unique d'un succes continu: "Un

article probe, fabrique^ et vendu, avec probite."

Une aile au froisieme etage de la nouvelle fabrique de la Parisian Corset Manufacturing Company.

NOTES PERSONNELLES

U lirme de MM. Melodic et Kournier, Montreal, a

foment ete reorganises sous le nom do Mcloche & De-

ne, et occupera l'immeuWle situe au No. 190 de la rue

nt-Jacques.

* * •-::

MM. A. et A. Touchette, importants eommercants

iriens, annoncent qu'ils sont profs a rencontrer les prix

maisons faisant affaires par correspondance. Leurs

nis sont pries d'apporter, lors de lours visitos, ot s'ils

esirent, les catalogues de ces etablissements, alors que

[. Touchette s'empressoront de modifier tout prix non

logue a la 'liste de ces maisons.
# * *

M. J. A. Caron et J. D. Camirand etaient au nombre
?eux qui etaient presents, le 27 mars, au dejeuner de

sociation des Bijoutiers Canadiens.
* * *

H. Arthur Duquet presidait recemment un« reunion

de cette association, section de Quebec, au cours de la-

quelle fut nomme le directorat suivant: MM. Emile Bi-

gaouette, president; Jos. Levasseur, vice-president; Jo-

seph Darveau, secretaire-tresorier ; A. C.Routier, H. Sei-

fert, Alexandre Blondeau, J. C. Vezina et David Racine,

directeurs.

« * *

MM. Hodges et Lettau. importateurs de voiles, oecu-

pent un nouveau local au No. 14, rue Sainte-Helene, a

Montreal.
* * *

MM. Adjutor Pouliot et Henri Turcotte ont achete

le enagasin de marchandises seches de Marceau & Cie, a

Saint-Roch.

M. Pouliot dirige aussi plusieurs autres importantes

organisations, entre autres, Toussaint & Cie, la Cie Pate-

naude, et le "Diamond Engine Company".

M. Turcotte a ete, pendant plusieurs annees, admi-

nistrateur general adjoint et acheteur-chef de la finne

Myrand & Pouliot.



48 LE PRIX COURANT, vendredi 28 avril 1922 Vol. XXXV-

Bijouterie

LES COUTEAUX DE LA PRINCESSE

Dans sa derniere publication eonsaeree mix produit?

de la quincaillerie, Le Prix Courant decrivait brievement

Fadmirable service offer! a la princesse .Marie paT la ville

de Sheffield.

Ce cadeau a, depuis, cause dans cette aimable ville

toute une tempete — qui fut eertes dans... uu verre d'eau.

—Et. en voici la raison. L'on a decouvert que les lames

des couteaux du I'aineux service u'etaient pas fabriquees

avec le nouvel acier inoxydable. D'ou, eonrtcrnation ! II

paraitrait qu'un important coutelier de l'endroit, echevin

par-dessus le marche, avait eu son mot a dire lors du

jhoix de Facier, et qu'il aurait declare que ces couteaux —
qui ne fe tachent pas — u'etaient bong qu'aux "menagjres

lare-seuses".

( 'et e vaillante profession de foi aurait influence le

Comite iionime aux achats des matieres premiere! ren-

trant dans la composition du service; sur ce, une revue

anglaise, avec beaucoup de logique, a dame le pion a mon-

sieur l'echevin en declarant, depuis, qu'il n'etait que pen

probable que la jeune princesse s'occupat elle-meme de

faire briller ses couteaux.

Tout de meme, Madame Fechevine, elle, doit avoir uu

faible tout particulier pour les laveuses et les fers elec-

tfiques, les balais mecaniques et... les couteaux inoxyda-

bles...

NOS METAUX PRECIEUX

D'apres un rapport du gouvernement federal, la pro-

duction de For et de I'argent du Canada, 1'annee derniore,

a etc comme suit, comparee a 1920.

Rendement des mines d'or: 924,374 onces, valant

$21,327,000; la production de 1920 avait ete de 765,007

onces' valant $17,754,487.

Presque tout Tor est maintenaiit fourni par FOntario.

soit 707,470 onces d*um' valeur de $16,322,629. Le Yukon,

eeiebre 'district aurifere, n'en a donne. 1'annee dernier;'.

qre pour $1,522,533.

Dans Quebec, on en a trouve pour $21,064.

La production de Fargent a etc de 1:5,131,926 onces.

evaluees a $9,185,007, tandis qu'en 1920, un rendement

de 13,330,357 onces avait rapporte $15,100,685.

C'est le distr'ct de Cobalt qui en a I'ourni la plus lar-

ge part, soit 9,877,465 onces. Quebec en a donne 57,-

737 onces au lieu de 61,003 onces, 1'annee precedente.

LE BAZAR AUX CADEAUX

Notre litre traduit imparfai'.enieiit uotre pense

no;;s avons a Cesjjri.. e.i l'ocrivant, le "gift shop'". iJ|

vei'le floraison, for. attrayante, en depit de sa part in<

table de truquage et de camouflage, mais que comment

I

regarder d'un mauvais oeil Findustrie de la joaillerie et t

la bijouterie, suriOut outre frontiere.

Qu'est-ce qu'un "gift shop"?

("e-t cette amu-ante petite echoppe, fraichement pi

»

turluree, delicieurement drapee et decoree, pleine de n

hhs amusants et de eouleurs vive>, ou l'on vend les m
et un petits ohje'.s dont rat'folent le- classes riches et

aiment a s'affirmer comme bien reneeignees . . . Le eliit

I

cut choi-ir entre des verres irises, des papiers a lettre
j

haut luxe, des parures de jade, d'ambre, de lapis. —

qui, du moins, out tout Fair d'apparienir a ce- noble

milles, — de: plumes de paon, d^ broderies orienta

d - ceramiques d'art, du meuble aucien, et toutes les <1

nites extreme-orientales.

Le tout n'est pas l>o:i marche.

Ce magasin est partout, dans les grande* et les pet

villes, sir les places, a la raontagne, en plaine. F est

quent d'v voir Faddition d'une salle de fche-

()r, messieurs les bijoutiers declarenl (pie era e a!

sements sont en trrin de detourner une forte tranche le

leur negoce. Four remedier a cela, l'on conseille, che; e

liijoulier meme, Finstallation d'un commerce analogu

Les nouveautes metalliques et ceramiques. I'argei

rie. les parures bon marche. — ou presque, — la crista

rie, les papiers a lettres sont, en ei'l'et. maintenant du

maine du hijoutier. traditionnellement.

D'ou. ce cri d'alarme que l'on entend. dans i i

revues . . .

L'on n'a peut-etre pas tort. — mais. d'autre part

soled ne doit-il pas briller pour tout !e monde?

Ft surtout, n'oublions pas que la plupart de o

magasins sont tenus par ties femines, d'exeellente

et de culture fort acceptable, que 'a crise economiq

a s'appliquer aux seuls travaux qu'elles puissen< aca -

plir avec sucees, — j'entends, ceux-la qui se rapproch*

en quelque sorte, de la sphere oil dies vivaient avant e

bouleversement financier des dernieres anneee.

Soyons equitables avant tout, et n'oublions pas cm-

loi. la plus belle de toutes: // tie faul pis i<vrv BUZ

/rex . . .

o —

II n'v a pas de magie en publicity -implement

juste bon sens. Mais il y a du inasrque en ceci: les -

baits deviennent des realites.

(
Trade A <<i Bulletin )

.



I. XXXV—No 17 LE PRIX COURANT, vendredi 28 avril 1922 49

Le moyen de plaire a vos clients c'est de leur fournir les articles qui

donnent la plus grande valeur pour leur pnx. En fait de the, la

valeur c'est la saveur et le nombre de tasses par livre.

NOIR ou VERT
Se detaille de 55c a $1.00

la livre

SALADA TEA COMPANY
OF CANADA, LTD
MONTREAL

Table Alphabetique des Annonces
M

Aie Glove Works, Limited, Couverture

n Bros. & Co., Ltd. . . Couverture

ilk Mills, Ltd. _ - - - Couverture

lothing Co. ------- - 17

Aurance Mont-Royal - ------ 80

B

vne, R. M., Ltd. 19

B|que d'Hochelaga. ______ 78
B'que Nationale- ------- 53

Provinciale du Canada- - - 78
Blque Royale du Canada. _ _ _ _ 78

& Innes, Ltd. ------- 28
I Telephone Co. of Canada, Ltd. 64

T. I. Co. 20
5sh Colonial Fire Insurance Co.,

lited ------- 80
W. R. et Cie, Ltee 10

Bjdeup, A. ...--.. 62
B die & Harvie, Limitee. ..___ 78
Bow, Stewart & Milne Co., Ltd. 75

'-jada Foundries & Forgings, Ltd. 74
ada Paint Co., Ltd. ...... 77

; adian Braid & Trimming Co.,
Limited. __________ 4
>man-Holton Knitting Co.. Ltd.

------------ Couverture
rch & Dwight, Ltd. ______ 72
le-Bar Knittinq Co., Ltd. _ _ _ - 4
k, W., Limited 56
irnission des Liqueurs. _ _ _ _ 54
nor & Son, J. H. __-_-. _ 76
- & Lapointe. ________ 80
'Hard, Auguste. .-._--- 80

J

Dale Wax Figures & Co., Ltd. - - 20
Dominion Oilcloth and Linoleum

Co., Ltd. _._.._____ 23
Dominion Textile Co., Ltd. _ _ _ _ 12

Dominion Wadding. _______ 4
Desparois, Garneau & Cie_ . - - _ 28

F
Forsyth Limited, John. _._-.- 27

G
Gagnon, P. A. ___'______ _ 80
Garand, Terroux & Cie. _____ 80
Garland, John M. & Son, Ltd. . - 3

Guelph Carpet & Worsted Spinning

Mills, Limited- -------- 4
Gardner & Co., Ltd. ------- 19

Greenshields Limited- ______ 30

H
Hargreaves (Canada) Limited. - - 65
Hervay Chemical Co. ________ 65
Hobbs Mfg. Co., Ltd. _ - 58
Hodgson, Sumner Co., Ltd. - . . . 16

Hotel Victoria . 80

I

Imperial Oil Limited- ------- 22
Imperial Tobacco of Canada, Ltd.. 31

J

Jonas & Cie, Henri. ... - - 65 et 72

K
King Silk Co., Ltd., A. S. _ . _ _ _ 26

L

Laidlaw Bale Tie Co., Ltd 62
La Publicite. __________ 71

Leslie & Co., Ltd., A. C. _ _ _ _ _ 80
L'Esportazione. ______•___ 71

Macdonald, W. C, Reg'd. _ _ . _ 67
McArthur & Co., Ltd. _______ 80
Martin & Cie, P. P. .-____ _ 21
Monarch Knitting Co., Ltd. _ 14 et 15
Montbriand, R. _________ _ 89
Montreal Biscuits Company. ... 72

N
Nisbet & Auld, Limited. _ _ _ _ _ 7

O
Ottawa Paint Works, Ltd. _ _ _ _ 76

P
Parisian Corset Mfg. Co., Ltd.,

--------__ 8, 24 et 25
Peck & Co., Ltd., John W. _ . . . 5
Pink, Ltd., Thos. _________ 82

R

Racine Limitee, Alphonse. .... 29
Ramsay & Son. .--....__ 82

S

Salada Tea Co. of Canada, Ltd. _ 49
Schofield Woollen Co., Ltd. _ _ _ _ 6
St. Croix Soap Mfg. Co. _ _ _ _ _ 72
Still Mfg. Co., J. H. -..___ _ 82

T
Tooke bros. -------- Couverture
i ropical Food and Chemical Co.,

Limited- .-.-______ 73
Turnbull, C. . _ _ - - _ 19

V
Vassie & Co., Limited- _ _ _ _ _ 18
Vineberg, H. & Co., Ltd. _ _ 13 et 17

W
Warner Bros. Co. ________ 9
Wayagamack Pulp and Paper Co.. 11

Western Assurance Co. ______ 80
Wright, Wm. E. & Sons. ..... 55
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 26 avril 1922.

Le marche pour les pores choisis de Toronto est stable a la der-

niere baisse due a une bonne demande et des ventes se font entre
$13.50 et $13.75 les 100 livres, peses en descendant des wagons. Les
pores pesants de Quebec et ceux engraisses au ble-d'Inde se vendent
lentement. Les premiers se vendent entre $12.50 et $12.75 et les autres
entre $12.00 et $12.25. II n'y a rien de remarquable a signaler sur le

marche des pores prepares; les prix sont stables et il se fait un com-
merce modere de stock frais tue a 1'abattoir de la ville entre $20.00 et

$20.50 les 100 livres.

Le marche des viandes fumees et preparees reste sans change-
• ment. La demande pour toutes les lignes est quelque peu limitee et

les affaires plutot tranquilles. Mais comme les approvisionnements
ne sont pas excessifs, le ton du marche est stable et il se fait des ven-
tes de petits lots de jambons de 8 a 12 livres, entre 32 a 34 cents la

livre; plus lourds, entre 30 cents et 31 cents. Les jambons cuits se

vendent 43 cents. Le bacon a dejeuner se vend 28 cents la livre.

Le commerce du saindoux est stable et les prix restent sans chan-
gement avec des ventes de varietes raffinees canadiennes entre 16'/2

cents a 17 cents la livre en seaux de bois de 20 livres et de 15 Vz cents

a 16 cents la livre en tierces.

Le marche des oeufs n'offre pas de changements. Les arrivages

sont nombreux et la demande continue d'etre bonne pour la consom-
mation immediate et l'entreposage. II se fait actuellement un com-
merce actif. Des ventes de petits lots d'oeufs mires se font aux epi-

ciers et autres commerqants entre 30 cents et 31 cents la douzaine.

Le marche des produits de l'erable est stable et les prix sans

changement. La demande est bonne pour le sirop d'erable dont les of-

fres sont suffisantes pour repondre a tous les besoins et des ventes

se font entre $1.75 a $1.85 le bidon de 13 livres. Le sirop en petits

receptacles se vend entre $1.15 a $1.25 le gallon et a $1.25 en bidons de

5 gallons. Le commerce du sucre d'erable est stable et des ventes de

sucre jaune se font entre 17 cents a 18 cents la livre. Le sucre brun
se vend de 12 cents a 15 cents la livre.

La demande pour les patates ne s'ameliore pas et le marche est

tranquille. Mais comme les offres ne sont pas considerables, les prix

restent stables, avec des lots de char de patates blanches de Quebec
cotes entre 85 cents a 95 cents et rouges de 50 cents a 60 cents le sac

de 90 livres.

Le marche du miel n'offre pas de changement. Les approvision-

nements sur place sont assez bons, mais la demande est plutot tran-

quille par suite du fait que les acheteurs semblent approvisionnes pour
le moment.

En sympathie avec les prix plus eleves qui etaient en vigueur a la

campagne, ces jours-ci, le ton du marche du cremerie frais est plus

fort et les prix ont subi une hausse de Vz cent. La demande est assez

bonne pour les approvisionnements domestiques et a l'exterieur et il

se fait un bon commerce du meilleur cremerie entre 36 cents et 36 1/4
cents la livre. Celui de la deuxieme qualite est offert a 34 Vz cents.

Le marche n'offre pas de changements et en general les affaires sont

encore tranquilles, mais les prix restent stables.

PORC

Cotations fournies par la maisor.

NOE BOURASSA, LIMITEE.
en date du 26 avril 1922.

ores \ n a n Is 13.30 13

Pores prepares

—

Tues aux abattoirs.
choisis

. 19 50 30

Pores frais

—

Gigot de pore (trim*) 0.

I ^ 1 1 1 u .

• s (trimees) o

l.'iii^vs (lion trknees) . .

Ivpaules i trknees) o

Saucisse de pore (pure) 0.

Saucisse de boeuf 0.

Saueisse. la Belle Fermifcre

( Steers et Heifers) :

Boeuf frais

—

Quartiers derriere .... 0.19 0.

Quartiers devant. . . . 0.08 0.

Lonjres

Cotes

Haut cot£ 0.

Hanches 0.13* 0.

( Vaehes)

—

Quartiers derriere 0.

Quartiers devant 0.

Longes 0.

Cotes 0.

Chucks 0.

Hanches 0.

Veaux (suivant quality).. 0.09 0.

Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.

Agneaux geles 0.

VIANDES EN BARILS

Cotations fournies par la Compac ni

Canadienne SWIFT, Limit**.

en date du 26 avril 1922.

Pore en ta&ril

—

Canadian short cut (brl)

morceaux de 26-36. .

Dos clear fat (brl) mor-
oeaux de 40-50 . . .

Pore heavy mess (brl)

.

Boeuf plate
Boeuf mees

VIANDES CUITES

Jambons cuits
Mince meat, la lb. . . .

Saucisse de pore, pure

Bolog-ne, la lb. . . . •

40.

se.

II

M

Oil
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L S DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

VIANDES FUMEES

otations fournies par la maison

cJnN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 26 avril 1922.

f nines Maple Leaf:

3/12 0.37

fumes, marque
8/12 0.35

12/16 0.32

16/20 0.31

20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24

icon :

Maple Leaf 0.38

inner, Marque Gunns. . . . 0.34

linns Cottage 0.32

Picnic 0.22

bouillis 0.47

rotis 0.50

Sandwich 0.50

SHORTENING

tening Easifirst:

....... 400 lbs 0.15

60 — 0.15 A

aux 20 - 0-16

aux ........ 10 — 0.16

aux 5 — 0.16.1

ii \ . . 3 — 0.W5J

OCS ........ «0 — 0.17

Iocs 30 — 0.17.]

iteming I'ierns :

-lOOllxsO.17

inettes ........ 60 — 0.174

•aux . 20 — 0.18

SAINDOUX

idoux Maple Leaf :

400 lbs 0.17
inettes ...... 60 — 0.17.\

aux 20 — 0-l«

"aux ...... . io — 0.18
"'ii\

. . 5 — 0.18
1

] X ........' 3

OCS 60
0.18

0.19

30 — 0.19A

OEUFS

fs frais pondus 0.32
ehoisis

No 1

No 2. .

BEURRE

fjure rremerie Xo 1 nou-
•'"'

• 0.31 0.38

frre, cremerie, blocs 1

[

vr* vieux ....... 0.35 0.36
e, cremerie No 2 0.34
ie 0.2S 0.30

MIEL

'1 coule blanc, la lb 0.17
— ambre, la lb 0.15
— brun, la lb 0.12

MARGARINE

Tip Top, blocs 0.22
— tinettes 0.21J

FROMAGE

Nouveau 0.19
Vieux 0.25 0.26

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 26 avril 1922.

Oeufs No 2 0.29

Oeufs frais 0.31

Oeufs ehoisis 0.33
Oeufs strictement frais 0.35

BEURRE

Beurre 0.37

Beurre, en pain d'une livre. . 0.38

Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.37

Cremerie No 2, solide 56 lbs. . 0.36
Dairy, solide, 56 lbs 0.32

FROMAGE

Double, la lb 0.18

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.22

Doux 0.18

VOLAILLE

Cotations fournies par la maison

WALTER DEERY A CO.,

en date du 26 avril 1922.

Poule 0.25
Poulet 0.35

Dindes. . . .• 0.50

Dindons 0.52

Oies 0.30

Canards domestiques 0.40

Canards du lac Brome 0.45

Chapons 0.45

POISSONS

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY,
en date du 26 avril 1922.

Poissons frais

Dore . . . 0.25

.. 0.15

I'M lots, non fumes, boite-

de 20 lbs, la lb . . 0.15

Haddock . . 0.06

Morue par tranches . . 0.10

Morue marchande. or

Homards, la lb. ..... 0.50

Orevrette la lb. 45

Carpe, la lb 0.12

Poissons gelei

Dor,e, la lb. . .. 0.15

Brochet, la lb. . . . O.IO

Haddock, la lb. . .

Morue par tranches,
marchande. .

n myen . . .

petit
gTOS ....

0.05i
0.064

0.04.

0.18

0.16
0.17

0.06

07

0.04J
0.19

0.17
0.18

0.20

0.13

0.14

0.11
'

0.08

0.07

0.14

0.17

0.07

0.22

0.20

0.17

3.00

0.12

Morue
I'letan

FIStan
Kletan

Then
DorS 0.12
Poisson blanc 0.13
Saumon Qualla 0.10
Hrochet ouvert. . . . 0.071
Brochet rond 0.06

J

Maquereau 0.13
Truite des lacs 0.16
Harengs de mer 0.06*
Saumon Gaspe\ .... ....

Saumon, B.C. ouvert
Spring 0.19

Saumon B.C. ouvert
Cohoe 0.16

Poulamon brl

Saumon pale ouvert. . . 0.10

Poissons fumes.

Haddock fume frais, bol-
tes 30', la lb

Haddock fume, 15', la lb.

Haddock fume gele\ 15',

la lb

Filets, nouveaux frais, lb.

Kippers 40, par boite.
Hareng fume desosse, 10',

boite

Hareng saur, la bte. . .

Poissons sales.

Harengs en saumure, brls 10.50
Saumon sale nouveau, brl
Truite salee de mer, brl
Turbot sale, baril. .... ....

Turbot en saumure,
demi baril

Anguille salee, la lb

Morue verte, moyenne,
(No l), le brl 13.00

Morue verte, petite No 2. 11.00

Morue verte, grosse, brl. 14.50

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs. . . . 11.00

Morue en bandes, 30', lb. . . . 0.15

Morue preparee, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o. 1 lb„ la lb.

.

. 0.1 R

Drealinought, 1 lb., la lb. . . 0.12

HuTtres.

Huitres "n ecailles, canad. . . . 16.00

Huitres en eca'lles, amer. brl.. 16.00

Huitres slides Standards, ca-
nistre No 1 2.50

Huitres solides Selects, canis-
tre No 1 3.25

Huitres solides Selects, en
bocaiix. 1 douz 5.00

LE SON. LES GRUS ET LES
MIDDLINGS

Nous cotons:

''irines de bl6:—
'bars straight ou ml^tes. minimum
tO non lbs. snr la vnie. le baril, en

: cqos de bite de 98 lbs.

ere P'tente 8.50

e r>-,t Pn te 8 00
houlnnger 7. SO

.'Iditionnel par baril en
sacs de coton.

Kirine de ble d'hiver 7.30
''••vine a engrais, 1£re 5.00

Firine a engrais, 2§me (feed
flour) 4.00

0.12

0.12

0.10

0.12

2.50

1.50

0.20

11.00

20.00

15.00
17.00

9.00

0.13

14.00

12.00

15.00
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Son par tonne F.O.B. Montreal 28.25
Gru par tonne F.O.B. Montreal 30.25
Middlings ordinaire* par tonne

F.Q.B. Montreal 32.25
Middlings de choix par tonne
FO»B. Montreal 36.25

FOIN ET GRAINS

(Dotations fournies par la maison

CHAPLIN BROS. & CO.,

en date du 26 avril 1922.

Les mauvais chemins retardent les

chargements.

Foin, paille, grain (prix du gros par
lots de chars):

Foin:

Bom, No 2 29.00 30-00

No 3 . 27:00 28.00

Trefle mele 24.00 26.00

Paille . Nominal

Avoine:

No 2 C.W, (34 lbs) . . . 0.65| 0.66

No 3 C.W 0.6U 0.62

No 1 Feed 0.6o| 0.61

No 2 Feed 0.59* 0.60

Ble-d'lnde:

No 2 jaune 0.81

No 3 jaune 0.80

Orge:

No 3 C.W 0.89

No 4 C-W 0.87

Alimentation 0.79

(Fonds canadiens)

Note — Ces prix sont a 1'elevateur

et ne comprennent pas le cout des
sacs.

Issues de Ble:

Son lrare) par char 32.00

Gru, par char 32.00

Criblures de Ble:

Rondes 12.50
Mouhies 18.50

SIROPS DE BLE-D'INDE

Cotations fournies par la maison

CANADA STARCH CO.

en date du 26 avril 1922.

Sirop de ble-d'lnde:

—

Barils environ 700 livres . . . 0.051

Vz barils 0.05i

V* barila 0.06*

Boites de 2 livrert, caisse 2 doz.

la caisse 3.75
<)e 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20

K .., .)h 10 livres, caisse %
doz. la caisse 4.00

2 galls, seau 25 lb*, chaque.. 2.00

3 galls, seau 38V2 lbs., chaque. 2.85

5 galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

Sirop de ble-d'lnde blanc

:

Lilywhite, 2 livres, boites de £

livres. 2 douz 4.2b
Bcites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4.70
Boites de 10 livres, caisse %

la caisse 4.50

LASSIES >—

Wagons 0.05
Barils. o.05i

Vz barils 0.051
V*. barils 0.O6

Boites de 2 lirre*:

(24 btes par caisse) la caisse 4.50
Boites de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.95
Boites de 10 livres, V2 douz. par

caisse, la caisse 4.75
5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.25

MAZOLA (BTuile de ble-d'lnde)

Prix tn caisse

:

No 1— 84 boites 1 lb., la cse.. 6.75
No 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.25
No 4—12 boites 4 lbs, la cse. 11.75
No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

MELASSES

Cotations fournies par la maison

HOME FOOD CO.,

en date du 26 avril 1922.

Au demi-barils (%) 0.65
Au baril (1) 0.63
Au tonneau 0.60

SIROP DE TABLE
II. B. No. 1, bidon de 5 gal 1.00

Baril de 30 gallons. . . . 0.95

Baril de 50 gallons. . . . 0.90

SIBOP DE TABLE SPECIAL
H. B., bidon de 5 gal 0.90

Baril de 30 gallons. . . . 0.70

Baril de 50 gallons. . . . 0.65

SIROP BLANC, 24 boites par caisse
Boites de 2% lbs, la lb. . . 0.12

Boites de 5 lbs, 12 par caisse
la lb 0.11

Boites de 10 lbs, 6 par caisses.

la lb 0.10

Boites de 30 lbs, 1 par caisse.

la lb 0.09

BEITRRE D'ERABLE
Reurre de sucre a la

Boites de 2»/2 lbs.

24 par caisse . . .

5 lbs. 12 par caisse.

10 lbs. 6 par caisse.

30 lb3, 1 par caisse. .

80 lbs, 1 par caisse. .

ereme

0.15

0.14

0.13

0.11

0.10

BEIFRPE DE CACAO
Babanes
Praises
fliocolat

Memes prix et memes empaquetages
que litem ci-dessus. F.O.B. Mont-
real.

LA MELASSE

8irop de canne (crystal Diam 4

Boites de 2 livres, 2 douz. 1 la

c?jsse

Melasse des Barbades, Fancy
pour l'lle de Montreal:—

Tonnes. . . .

Ba'rih'. . . .

Demi barils. .

FRUITS SECS

Nous cotons:

Abricots, fancy
Abricots de choix . .

Abricots, slabs . . ,

Peches (fancy) . .

Poires de choix. .

Pommes evaporees . ,

Pelures sechees:

—

Orange
Lemon
Citrons '.

Pelures (melangees et

tranchees) doz 2.10

Raisin

:

En vrac, Valence, boltea

de 25 lbs., la lb

Muscatels
1 couronne
2 couronnes
3 couronnes
4 couronnes
.->«n» (jr inns de Calf., oar-

tons 16 onces
Corinthes (vrac). ...
forinthes erreca, 16 onees
Epepine, fancy.

15 onces
Dattes, vrac
'"'r^ies. boftes 1p 12 lbs. ...

En paquets seulemen*
Dromadaire (38

10 onces
En paquets seulement. Ex-

celsior. 36 x 10 oz

Figues 2Us, la lb

Figues. 2Vs>s, la lb

Figues 2%s, la lb
Kurues blanches (7A boi-

tes 4 onces), 3.50, 50 x •

ox
12 x '10 oz ...

Fip-iies Fancy Malaga, 22

lbs. la b: ...

Pruneaux (boites de 25 lbs) !

20-30s.

30-40s.
40-50*.

50-60S.

60-70s.

70-SOs.

80-90s.

90-100.

LE SUCRE

Dominion
Atlantic, extra granule. . •

Acadia, extra granule ....
St. Lawrence, extra granule

Glace, baril

Glace, (caisses de 25 lbs) . •

Glace (caisses de 50 lbs) . .

25

18

.44

2

3

21*

1
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No 1

.

\'o 2.

Vo 3.

5.65

5.45

5.45

i No 4 . .

iudre, barils

ne, 50s

Ire, 25s

t des, 100 lbs

boftes de 50 lbs

boftes de 25 lbs

paquets de 2 lbs. . . .

eaux. Paris, barils . .

ceaux, 100 lbs

eaux. boites de 50 lbs.

eaux, boftes de 5 lbs.

eaux, boites de 3 lbs.

n lorceaux, boites de 1. . .

niamond, barils. . . .

" boftes 100 lbs. .

" boftes 50 lbs. .

" boftes 25 lbs. .

NOIX

'us cotons:

g Tarragone. lb. . 0.19

: ides (ecalees)

n ides (Jordan)
h ugnes (canadiennes) ....

« lies (Sicile), la lb. . 0.15
' Hickory grosses et
itea) 0.10

ensfNew Jumbo)la lb
IX 0.70

6.25

6.45

7.45

6.65

6.75

6.95

8.05

7.05

6.75

7.85

7.55

8.55

7.25

6.85

6.95

7.25

7.25

nehides roties

Ton 0.13

O.lil

0.13

0.10

O.20

0.44

0.70

0.28

0.16

0.15

0.31
"0.75

0.14

0.13

0.14

0.11

actudes (peanuts) salecs :

0.161
-ntieres, la lb 0.3B
awees, la lb. . • 0.33

nj (nonvelles Jumbo)
0.32 0.3«

n». eTosspi. No 2, po-
0.30 t.M

'••;»»• Vonvelle-Orleiains,

I
2. 0.21 0.*4

'« "Paper shell", trfca

(Grenoble) 0.30
««» Jumbo 0.75

ecalees 1.60 1.70

s, 2V3s 1.75 1.80

LEGUMES

otations fournies par la maison
CHARBONNEAU & FRERES,
en date du 26 avril 1922.

la. do/.

iresse

jji-fleur canadie.ii

• '1 (canadien)
doz.

roes de terre sucrees,
'nne

its (Montreal) le sac.
fts (Quebec) ....

'
• de terre. le sac.

IX
- le qt., nouveaux.

)ttes, le stic

eraves, le sac ....
ions Rgyptiens. la 'lb.

3.25

I..id

0.35

0.50

3.50

1.00

1.75

1.00

4.00

1.75

1.50

0.10

FRUITS

Cotations fournies par la maison
HART & TUCKWELL

en date du 26 avril 1922.

Pamplemousses, 64, 80, 96 6.50 7.00
Oranges de Oaliforaie . . .... 7.00
i it rous de Californie . . .... 0.25

Citrons de Mcssine 4.50
Hanurtes . 5.00 6.00
IMtlea lb 0.13J 0.22
Figiies 0.26 0.33
Pommes en boftes. . . . 4.25 4.50

Pommes en barils

—

I '.en l)a\is No 1 . 9.00

Ben Davis, No 2 8.50
Ben Davis, No 3 6.00
Celeri de la Floride . . . 6.50 7.00
Laitue Boston, 2 douz. a la bte. 6.00
I 'a fates sucrees. le panier . . . 4.50

Tomates, Plo'ride, le crate. . . 8.00
Oignons du printemps, la douz. 1.75

Concombres, la douz. ..... 3.25
Concarobres d.e Ploride, 6 douz.
an panier 7.25

Oignons rouges, sac de 75 lbs. 7.75
Oignons espagnols, le crate. . 4.00
Noix ecalees. Extra Fancy,

bofte de 55 lbs, la lb 0.75
Noix Grenoble, la lb 0.30
Nouvelles du Bresil, la lb. . . 0.15

Amandes ecalees, boftes de 28
lbs., la lb 0.50

Meilleures avelines, la lb. . . 0.18
Amandes, stock nouveau, la lb. 0.20
Peanuts Jumbo, la lb 0.14

LES EPICES

Cotations fournies par la maison

J. J. DUFFY & CIE,

en date du 26 avril 1922.

Allspice 0.18 0.20

Ca nne lie

Rouleaux 0.32 0.35
Pure moulue 0.25
Clous 0.42
Creme de tartre (fran-

caise pujre) ..... 0.45 0.55

Chicoree canadienme 0.12

Americaine (hish est) O.OO 0.25

Gingembre Jamaique 0.45
Gingembre (Cochin on
Japon) 0.25

Mocis 0.60 0.70
Epices melangeea o.28
.Yluscades entieres. . . . 0.25 0.35
Muscade moulue. . 0.30
Poivre noir 0.25
Poivre blanc 0.30
Poivre (Cayenne; 0.34
Epices a marinades 0.25
Paprika „..-,o

Tiimnerie 0.25

Acide tartrique, la lu. (en
cristaux ou en poudre) 1.00

Granie de cardemone, la
lb, en vrac 1.25 1.50

Carvi (earraway) hollan-
<

'

«

'
^ • • 0.18 0.20

Cannelle, Chine, la lb 0.35
Cannelle, la lb, moulue 0.40
Craine de nioufaide en

vrac 0.35 0.40

Graine de celeri, en vrac
(nominal) .... . o.i5 o.«o

Mnnigiiotte, (Pimento) . .... 0.15

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE"
la doxizaine

Boite earree, 1 lb. (2 douz. par
oaisse 3.45

Boite ronde. 1 lb. (3 douz. par
eaisse) 3.35

Boite ronde, \'., 11>. (2 douz. par
eaisse) 2.00

Boite ronde 14 lb. (4 douz. par
eaisse) 1.35

Escompte special par lot de 3 cais-
ses 5%.

CAFE

Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.
en date du 26 avril 1922.

Grille La livre
Java 0.48 0.53
Mocha 0.44 0.48
Mocha (genre) Oj}\) 0.45

Mexique 0.38 0.41
Bogota 0.34 0.37

Macaraibo 0.29 0.34
Santos, Bourbon 0.80 0.36

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 18fiO.

LA PLUS VIEILLE BANQUE CANADIENNE-ERANI VISK

BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Xos 347 Bureaux offrent au public de grands avantages pour le

recouvrement rapide des effets de commerce.
Corrcspondants dsins le monde entier.

BUREAU DE DIRECTION
President

:

L'HON. GEO E A.MVoT. Conseililer L^gislatif, Pros, .le la Dominion Corset Co.

Vioe-Pr6sidpnt

:

J. H. FORTIER, Vice-President et Gerant-G€neral de P. T. IAga.T6, TAf-e.

Direeteurs:
A. N. DROLET, de P. G. Bussieres & Cie., Quebec
NAP. DROUIN. President de la Rock City Tobacco
A. B. DUPUIS. Marehand de Gros, Quebec.
NAZ. FORTIER, Manufacture de Cuir. Quebec.
SIR GEO. GARNEAIT, President de Garneau, Lt6e. Quebec.
J. B. LALIBERTE, Manufacturer de fourrures, Quebec.
HON. J. NICOL, C.R., Tr&Borier Provincial.
C. E. TASCHEREAU, Notaire, Pr£s. de Eastern Canada Steel & Iron Works
HENRI DESRIVIERES, Gerant General.
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Santos No 1 0.32 0.34
Santos No 3 0.26 0.28
Jamaique 0.21 0.28
Rio 0.19 0.22

THE

Th6s Japon— (noureUe rfecoltw)

Common 41 0.4.6

Choix . 0.48 0.55
Early picking O/S0 0.70

Meilleur, lere recolte . . 0,8© 1.15

Thes noir: Indien Oeylan

Pekoe. . . . 0.41 0.46 0.45 0.51
Orange Pekoe 0.47 0.50 0.50 0.60

Orange Pekoe
brise. . . . 0.48 0.55 0.56 0.75

Thes Oeylan vert

:

Young Hyson No 1. . . . 0.49

Young Hyson No 2. . . . 0.42
Young Hyson non colore 0.4O
Hyson No 1 0.41
Hyson No 2 0j36

0.55

0.46
0.44
•0.46

0.39

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 0.65
Imperial 0.36 0.41

Pea Leaf 0.28 0.34

Les qualites inferieures de thee
brises peuvent €tre obtenues des mar-
chands de gros sur demand? & des
prix raiaonnable*.

CONSERVES

CONSERVES DE LEGUMES—

Asperges (americaines ve'r-

tes), doz. 2M>s 4.50 5.25
Feve.s, Golden Wax . . . 1,85 1.90

Asperges importees, 2'/2 s. 5.35 5.55

Pois importers

—

Caisse de 100, la caisse.
Extra fins 25.00
Surextra fins 27.00
Tres fins 24.00
Fins 20.00
Mi-fins 19.00
Moyens 18.00
CONSERVES DE FRUITS—
Pommes, 2£s. douz. . . . 1.75 1.80
Pommes, gall, douz 5.50
Blueberries, 2s 2.40

Groseilles noires, 2s douz 3.66
Cerises rouges, sans
noyau, sirop epais, la

douz 3.60 3.70
Framboises, 2s 3.75
Feves. Refuses ..... 1.90 1.95

Ble-d'Inde (2s) 1.40 1.45
Betteraves, 2 lbs 1.35
Carottes (tranchees) 2s.. 1.45 1.70
Ble-d'Inde (en epis) gal
Epinards, 3s 2.85 2.98

Epinards, Can. (2s) 1.90

Epinards Californie, 2s.. 3.15 3.50

Tomates, 2s 1.35 1.45
Tomates, 2 l/3 s.. 1.65 1.70
Tomates, 3s. .

Tomates, gallons 5.75

Citrouille, 2is. (douz.) 1.60

Cltrouille. gallon (douz.1 ... 5 50

Pois, standards 1.65 1.70

Pois, early June. . . . 1.82 i 1.87a
Pois, tres fins, 20 oz 2.27

Pols, 2s., 20 oz. . . , , , ,,,, 2.12

PRODUITS EN PAQUETS

Nous cotons:

Breakfast food, caltse 18
Cocoa Fry's bte V2 lb. . . lb. (U3— Bakers, bte yz lb. . .

— 0.43— Lowneys, bte % lb. .
— 0.45

Flocons mais, caisse 3 douz.,
2.90, 3.25, 3.55 3.75

Fiocons, avoine, 20s 5.00
Avoine roulee, 20s 4.6O
Riz puffe \\ 6.70
Farine, caisse 2.55
Hominy, perle ou grain, 2 douz. 3.00
Health bran, (20 paquets)

caisse 3.50
Orge perle eeossais, caisse . . 2.70
Farine a crepe, caisse .... 2.90
Farine a crepe, preparee, douz. 2.45
Wheat food, 18-iy2 3.25
Farine de sarrazin, cse, 3 doz. 7.65
Flocons de ble, caisse 3 douz.. 2.75
Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50
Ble a porridge, 36s caisse. . . 6.40
Ble a porridge, 20s caisse. . . 6.00
Farine preparee (paquets de 3

lbs.), douz 2.25
Farine preparee (paquets de 6

lbs.), douz 4.40

Corn Starch (prepare) .

Benson Corn Starch, is. lb.
Canada Corn Starch, Is. lb.

Canada Laundry Starch, lb.

Fleur tapioca

0<

07*

CEREALES

Cereales

—

Cornmeal, golden, granule. .

Orge perle (sac de 98 lbs). .

Orge monde (98 lbs)
Hominy gruau, (98 lbs). . .

Hominy perle, (98 lbs.). . .

Graham, baril

Oatmeal (standard granule^.
nuel)

Avoine roulee, 90s (en vrac).

LES POIS ET LES FEVES

Pois

—

Blanc, le minot 3.75

Bleus, la lb

Cass6s, recolte nouv., 98 lbs. .

Pour bouillir, le boisseau. . .

Commission des Liqueurs

Avertissement Special aux Acquereurs Possibles

de Permis de Vente de Bieres et de Vins.

>"ous croyons devoir rappelei an public eu general, et <n

particulier aux acquereuirs possibles de Permis de Vente de

Bieres et de Tins., que ces permis sont octroy es, a titre per-

sonnel senlement, a certaines personnes qui senles ont le

droit de les exploiter.

Ces permis ne peuvent done pas etre vendns ou transfe-

res. sauf en cas de deces du titulaire dn permis. mais. settle-

ment avec la permission formelle de la Commission. Les

personnes qui achetent des Hotels, des Tavernes, des Restau-

rants on Epiceries, n'ont pas le droit de continuer la venle de

Bieres ou de Tins en verfn du permis accorde an Yendeur et

si ces personnes prennenl possession materielle de ces eta-

blissements, a mains qu'elles ne s'abstiennent entierement de

la vente de bieres on de vins, elles le font a lenrs risqnes et

perils.

La Loi punit soverement ceux qui vendent des liqueurs

alcoolifjnes sans etre munis '4'n.n permis et le fait d'acheter

nn etablissement parce qn'il est en operation, ne mettra pas

l'acqn^reur a l'abri des sanctions de la LoL

Tout detenteur d'un permis pent vendre son etablisse-

ment, mais il doit immediatement retourner son eertificat a la

Commission et Lacquereur devra faire sa demande de permis.

qui sera dunt.?nt prise en consideration et jugee a son merite.

Comme on le voit, la Loi est formelle et les interesses, en

s'y conformant strictement s'eviteront bien des ennuis, sans

compter les pertes materieiles possibles et les sanctions pre-

vues par la Loi.

Commission des Liqueurs de Quebec.
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eves

—

es canadiennes, tribes a la

. ( in. le minot. ...... 4.00
niailic'iiH's, trices

a,ponai3es, la lb., suivant

lite

ilifornie 0.11

PEAUX VERTES ET LAINES

stations fournies par la maison

MARTIN & STEWART,
en date du 26 avril 1922.

\ ile olu'val, la .piece 2.00

neaux, > ilLe

s il'agneaux,
;iL"i:'

ix de boeuf ou vache,
1. la lb 0.07

i t. la lb. ..... O.Ofi

x de veau de lait, la

le taureau, la lb..

le veau de son, la

Ire

i\ee, la l'b. .

on lavee. . . .

Deions

I fordu No 1. la lb..

2.50

O.K)

0.0") 0.10

0.08
0.07

0.12

0.04

0.08

0.24

0.14

0.60

O.OB

0.10

0.07

0.22

0.12

0.50

0.04

REMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES FAMILLES

La douz.
iaue Analgesique 4.00

Mai de Tete 1.50

s Presses 1.50

[R de Foie de Morue. . . 7.50

m sion, grosses bouteilles. . 9.00

hi tees Gingembre 2.75

'lorides. pteites 3.00

ai^lorides, grandes 7.00

nt Blanc 2.25

H'AROL, sirop de Goudron 2.75

'•osse 30.00

elief 3.00

IVer et Boeuf 7.50
Virae Quinine 11.00

n;it-Antoine 15.00
'' m,t-Antoine, (la grosse). . 144.00
M Food, boite fserblanc' . . 7.50
M Food, en gros paquets. . 4.50
i| Food, petits paquets . . 2.25

seaux 25 lbs, ch.. 2.50

ood. seaux 10 lbs, ch.. 1.15

HJMit sabots, la douz. . . . 3.25

ujes a vers, la douz. . . . 4.50

h Cure GRAY'S, la douz. 6.00

UVE PREPAREE DE BKODI1
ET BLARVIB

(etiquette rouge) Pa
le 3 lbs., la douz. .

(Etiquette rouce) Fa-
de 6 lbs, la douz. .

1 n+ (etiquette rnusre) pa
^ de 3 lbs, la douz. .

'Tit (etiquette rouee) pa
ts de 6 lbs, la douz. .

(eticruet+e ronue) pa-
nts de 3 lbs. la douz. .

iperbe (etiquette Touge)
de 6 lbs, la douz. .

*']» (ftiquette rouse) pa
ts de 114 lbs, la douz. .

sin (etiquette rouge) pa
ts de 1^4 lbs, la douz.

'o| Food

$2.25

4.40

2.20

4.30

2.15

4.20

1.50

1.50

PARAFFINE

Cotations fournies par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED
en date du 19 avril 1922.

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25
123-25 M.P cire paraffine, lb.. 5.75

128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25
133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

PRODUITS PALMOLIVE

Savon PalmoUve:
1 grosse $11.15
2 grosses 11.05

6 grosses 10.90

10 grosses 10.75

Savon aux amandes et au coco:
1 boites 7.50

5 boites . 7.45

10 boites 7.40

25 boites 7.35

100 morceaux a la boite.

Castille Caravan:
1 boite 3.90

5 boites . 3.85

10 boites 3.80

25 boites 3.75

100 morceaux a la boite.

Mernes prix, 25 barres a la boite.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 k la boite.

1 boite '

. . . 7.00

5 boites 6.95

10 boites 6.90

25 boites 6.85

Princess Flakes

Boites de 25 lbs — en vrac.

1 boite 4.25

5 boites 4.20

10 boites 4.15

25 boites 4.10

Princess Flakes
Baril de 130 lbs, la lb.. .... 0.17

Princess Flakes
Paquets de 5c — 100 an carton.

1 carton. 4 nn

5 cartons 3.95

10 cartons 3.90

25 cartons 3.85

ESSENCES JONAS

Royal Onintessenee Pure
(tous aromes)

Khu'nii ronit. I once.. . la douz.

— 2* -

— carrfi, 8 —

1.50

2.75

3,00

5.50

9.25

Extraits Aromatiques Jonaa en vrac,

(tous ar&mes).

Marque Liberty la livre 1.00

Star — 1.35

Seal — 1.50

X — 1.90

XX — 2.40

XXX — 3.00

XXXX — 3.50

xxxxx — 4.00

xxxxxx — 4.50

En bouteilles, cruches, barils,

le gallon a partir de . . . . 8.00

Wm. E. WRIGHT DIT:
"Notre nouveau Galon de Biais pour

Abat-jour fait le bonheur de milliera

de l'emmes. La vogue de l'abat-jour

se repand dans tout le pays et les fa-

bricanta d'abat-jour, professionnels et

amateurs, veulent avoir le bon mate-
riel pour couvrir les armatures. Le
ruban de taffetas etroit vendu dans

les magasins donne une tres pauvre

fondation pour la couture, et des 'i-

sieres de ce tissu sont difficiles a

couper et a manier dans le travail.

"Nous avions prevu ce besoin et nous

pouvons fournir notre Galon pour

abat-jour dans les couleurs decorati-

ves suivantes: Vieux rose, Bleu Ali-

ce, vert reseda, jaune, lavande, blanc

et noir.

"Ce galon vous donne un materiel fa-

cile a poser et economique pour cou-

vrir les armatures et faire un tres

joli travail. Tous les magasins de-

vraient l'avoir en stock, non seule-

ment au rayon des menus articles,

mais aussi dans celui des abat-jour

ou des ouvrages artistiques a l'ai-

guille."

Demandez la carte des couleurs de

Galons de biais de Wright

montrant notrp lignn complete de PERCALES
DK COILEUR FIXE, et la garniture E-Z
de Wright. Vous trouverez que cctte carte
est tl'une grande commodity pour faire vov
commandes. Klip montre nos 12 couleurs
unii"s et nos 6 couleurs raye>s de galon et

nos G couleurs de garniture E-Z.

Galon de biais pour abat-jour

de Wright

Quelque chose de nouveau et d'utile pour
le rayon des hrimhorions. Carte d'ecliautil-

lons montrant les 7 couleurs. adressfe sur
demande.

Wm. E. Wright & Sons, Co.,
FABRICANTS

3.'>0.370 Scotland Road. ORAXGE, >..!.

' WRIGHT'S '

B1ASF0LDTAPE
'

It turns itself
'

1
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Sauce Worcestershire

.

bouteilles a bouohon de verre.
Marque Perfection

:

bouteilles de 6 onces, la douz.
Marque Club:
bouteille

<
de 6 onces, la douz.

(Caisse de & douzaine*.

)

1.50

1.35

l.imonade et Orangeade en pou-
dre "Messina" (Marque enre-
gistree).

boites de 4 onces . la grosse 13.50
(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquides pour creme a la
glace, bonbons et coniiaerie

:

Rouge, bleu, vert, violet, jaune. brun,
ohooolat, etc. la douz.

Bouteilles mmdes de 2 onces, . 2.75
Bouteilles 1 XX de 16 onces,

la boutelhe 2.71

MOUTAUDE FRANgAISE

la douz.

Jarres No 64, 1 lb., Couvercle
visse, 2 douz. par caisse . . . 1.80

Jarres No 65, 1 douz. par car-

tons 2.30
Jarres No 66, 1 doz. par caisse 3.35
Jarres, pts, Perfect Seal, 1 douz.

(par carton 2.65
Jarres, qrt.s, Perfect Seal, 1

douz. par caisse 4.00

Jarres, pts, Queen., 1 douz. par
carton 2.90

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse 4.25

Pony, 2 douz. par caisse. . . . 1.20

GELATINE CRYSTAL
(Non aromatisee)

Caisse contenant 2 cartons d'une
douzaine chacun. ... la dz. $1.75

GELEE DE TABLE
(Dlx essences;

Caisse contenant 1 gr. ou 12
cartons d'une douz. chacun.
La douzaine 1.15

La grosse 13.80

EMPOIS ORIENTAL
(en boites, cartons)

NETTOYEUR PURITAS
Caisse de 4 douzaines . . . .

PRODUITS PURITAS
Poudre a pate.

J3.96

Caisse de 4 dz.— 4 —
— 4 —
— 4 —
— 2 —
— 4 —
— 2 —
— 4 —
— 1 —

de 2 onces, la dz.-4 —
6 —
8 —

12 —
12 —
16 —
16 —
2V2 lbs, ladz.
5 lbs, la dz.

0.90

1.20

1.65

2.00

2.75

2.70

3.45

3.40

8.40

15.60

Kscomnre spAclal de 6% sur
coiomande #»» 3 caissee ou pi, j

SODA A PATE
100% pur

Caisse de 6 dz. de 10 oz., la cse $3?

PROMPT TAPIOCA
Caisse de 4 douzaines, la douz $1
Demi-caisse 12 paquts 3 lbs.

LUSTRINE (Poudre de Savon)

Caisse de 100 paquets de 8 onces $1
Caisse de 48 paquets de 16 onces

1

Caisse de 24 paquets de 3 lbs.

Triple Melange Concentre
(tons aromes)

Flacon plat, 1 once la douz.

— carre, 2 —

— — 1« —

1)

5

— 45

— 17

Melange Double Force Marque El
d'Or (toua aromes).

Plaeon 1 once La douz. Ok— 2 —
— 4 —
— 8 - 4)— 16 — — 7

— 1

(dz. 4 one

1 dz. 12 o la cse 8.50

1 dz. lti o:

Emballage en Doltes de fer-blanc.

Melange Concentre Marque a l'Ai

(tous aromes).

'Macon 2 on(rs
— 4 —
— 8 -

— 1«

la douz. 1

— 2

— *l
8

Aliments Prepares

CLARK
Nous semmes a lepoque de l'annee ou vos clients

tiennent a avoir des "Mets prets a Servir" et

CLARK offre un superbe choix de ces aliments

appropnes pour le repas du matin, du midi ou

eelui du soir.

PLATS DE QUALITE A PRIX RAISONNABLE

SE VENDENT RAPIDEMENT A UN
BON PROFIT

Faits en Canada Par une Compagnie Strictement Canadienne.
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JSTRIBUNAUX

RENTES PAR HUISSIERS

Dans la liste ci-dcssous

ins qui vietinent en premier lieu

r, a. r des demandeurs, left sui-

mi.r lies dC-fcndeurs, le jour,

,, Heu ile In rente sont rnen-

,,,< in dernier lieu avcc le now, de

i\,trne vs Henri Sauriol, 114

Joseph Est, ler mai, k 10

J. X. Pauze.
City Tobacco Co. vs* J. E. Fa-

ll ieau, 11 Place d'Armes (suite

: ), 2 mai, a 10 a. m., J. X. Pauze.

irtineau vs J. A. Tremblay & L.

, 20 et 26 St-Jacques. ler

:;i. a 10 a. m., G. A. Normandin.
;ui vs E. Brown, 365 Sanguinet,

: ivril. a 3 p. m., G. A. Normandin.
isenzwig vs Raoul Vachon et Cie,

a St-Denis, ler mai, k 10 a. m., J.

I
BeauprS.

tire Gratton vs Rene Chartrand,
1 9a Henri Julien, ler mai, a 11

i m.. J. H. Dockstader.
mplin vs A. Ladouceur. 51 Bou-

r,sa, ler mai, kip. m., Leon La-
I

:mce.

lychuck vs Canadian Embroidery
> Co., 1 Dorchester Ouest, ler
i, a 10 a. m., L6on Lafrance.

i J. W. Wilson vs Gordon L.

mlfoot, 582 St-Antoine, ler mai,
j'O a. m., M. J. A. Decelles.
• illeur et Freres, Ltee, vs J. Le-
tjnc, Village de Dorval, 3 mai, a
l|a. m., J. H. Dockstader.
aoine, Ltee vs L. Gauvreau, 2483

ijDenis, 4 mai, k 10 a.m., J. X.
Imzfi.

i Trust Co., Ltd. vs J. E. Sauvage,
Jl, 6eme avenue, Pointe aux Trena-
il's. 4 mai, a 2 p.m., J. X. Pauze.
Parker et al vs D. Labelle, 399

ivd Descaries, 3 mai, a 10 a. m.,

9C. Marson.

f
Bremner, Ltd. vs J. E. Boivin,

1 St-Denis, 3 mai, k 10 a. m.,
lile Lapierre.
Bremner, Ltd. vs J. J. Valois

al. 444 Duroche'r, Outremont, 3

i, a 10 a. m., Emile Lapierre.
isa & Sons, Ltd. vs Mendell

sner, 675 St-Laurent, 4 mai k 11
m., Ls. Racine.
mblay vs David Katz, 1593 Ste-

therine, 4 mai, a 11 a. m., J. B.
udeau.

rlol vs Ls. Arteau, 6188 Lajeu-
sse, 3 mai, a 11 a. m., J. O. Do-
in.

t'omeau vs Ernest Beaupre, 110
pulevard Gouin, 4 mai, k 10 a.m.,
on Lafrance.
t-\tibin vs Mme D. Ducharme, 10
-Henry, 5 mai, a 10 a. m., Louis
icine.

! Bennett vs Pont B'riand, 549 Dor-
ester, ler mai, k 10 a. m., Ed.
troches.
i Charlescourts vs Mary Craig,
3 St-Jacques, ler mai, k 10 a. m.,
|al Robillard.

1 Audet vs H. D. Blockwell, 431
ace Phillippe, ler mai, k 10 a.m.,
it Lapierre.
arin vs Alphonse d'Annunzio, 1436

J

Parthenals, ler mai, k 10 a.m., E.

Aumais.
! i Majestfi le Roi vs Elmer Carroll,
39 Sherbrooke Est, ler mai, k 10
a. m., J. E. Coutu.

The A. Martin, Ltd. vs Florentina
Testa, 393 de Fleurimont, ler mai,
k 10 a. m., S. C. Marson.

Nap. Charbonneau vs J. B. Rochon,
403 Rleury, ler mai, kip. m., J. E.
Desmarais.

A. Pigeon vs Wm. J. Slino, 1409b St-
Andre, ler mai, k 10 a. m., J. E.
Desmarais.

D. Zulauf vs M. Stroning, 591 St-Lau-
rent, 2 mai, k 10 a. m., J. E. Des-
marais.

J. G. Cuddy vs Abraham Star, 78 St-
Dominique, ler mai, k 2.30 p. m.,
S. C. Marson.

J. B. E. Genereux vs Armand Car-
friere, 6463 Waverly, ler mai, k 11
a. m., L. J. S. Racette.

Mme C. Lapierre vs F. W. Asbury,
293, 3eme avenue Viauville, ler mai
a 11 a. m., J. B. Trudeau.

S. Alberts & Co. vs J. W. Allarie, 1992
St-Laurent, 2 mai, k 11 a. m., Ls.

Racine.

FAILLITES DANS LA PROVINCE
DE QUEBEC

Nous donnons en premier le nom du
failli, et ensuite, le nom du syndic.

Fournier Theophile, Isle Verte: Be-
dard et Belanger — Quebec.

Berube, Irenee, Hull: J. A. Lerriere
de Hull.

Societe Agriculture du comte des
Deux Montagnes, Ste-Scholastique:

P. L. Turgeon — Montreal.
Bedard, Jos., St-Louis de Ravignant:
Tancrede Beaudoin — St-Joseph de
Beauce.

Brousseau & Co., A., St-Hyacinthe:
Horace St-Germain — St-Hyacin-
the.

NOUVELLES CHARTES PROVIN-
CIALES

Cie de Telephone de Nicolet — Mont-
real.

Compagnie Metropolitaine d'Habita-
tions, Ltee — Montreal.

Montreal Grand Opera Co., Ltd. —
Montreal.

Canadian Wireless & Electric Co.,

Ltd. — Quebec.
Montreal Association of Cleaners &
Dyers Inc. — Montreal.

Metropolitan Housing Co., Ltd. —
Montreal.

Canadian Linen Supply Ltd. — Mont-
real.

Curwood & Co., Ltd. — Montreal.

NOUVELLES CHARTES
FEDERALES

Albion Paving and Construction Co.,

Ltd.—Hamilton.
Canadian Consolidated Corporation,

Ltd.—St. Catharines.
Osigran Silk Growing Co., Ltd. —

Sarnia.
Thorburn Sweetman & Co., Ltd. —
Toronto.

Hercules Tire & Rubber Corp., Ltd.—
Brampton.

Commercial Exchange of Can., Ltd.—
Montreal.

D. S. Secord & Co., Ltd.—Toronto.
Shoes, Ltd.—Montreal.
Canadian Rubber Container Corp.,

Ltd. — Windsor.

H. A. Foster & Co., Ltd.—Montreal.
Stutz Motors (Eastern Canada), Ltd.—Montreal.
J. A. McNabb Co., Ltd.—Peterborough
Allen Tait, Ltd. - Montreal.
Canadian Stevedoring Co., Ltd. —
Montreal.

Ontario Marble Co., Ltd. — Peter-
borough.

Grant Laboratories of Can., Ltd. —
_Walkewell.

' JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Royal Investment Co. vs J. Wright,
Montreal, $61..

Royal Investment vs H. Renier, Mont-
real, $69.

Roval Investment Co. vs J. B. Martel,
Montreal, $19.

Royal Investment Co. vs E. L6tour-
neau, Montreal, $30.

Royal Investment Co. vs A. Brood,
Montreal, $12.

J. L. Duncan V3 Samuel Kositsky,
Montreal, $54.

I. Lustgarten vs Montreal Ladies and
Children's Wear, Montreal, $30.

O. Leblanc vs S. D. Lewis, Montreal,
$20.

G. A. Marsan vs J. A. Desdve, Mont-
real, $16.

Couvrette-Sau'riol, Ltee vs Samuel La-
zar. Montreal, $49.

Cie de Brique St-Laurent, Ltee vs
Lambert Belair, Montreal, $15.

H. Goldberg vs A. Fredman, Montreal,
$30.

E. Rosenberg & Son vs M. Cohen,
Montreal, $25.

P. M. Beaudoin vs Jean Charron,
Montreal', $17.

P. M. Beaudoin vs Alex. Bougie, Mont-
real. $20.

L. A. Car'riSre vs Vve Wm. Cadle,
Montreal, $60.

W. Wattson vs J. A. Sarois, Montreal,
$26.

J. A. Caisse vs Bernar Lanthier,
Montreal, $13.

H. Vaurin vs T. J. Aumais, Montreal,
$15.

P. M. Beaudoin vs Thos. Cartwright,
Montreal, $18.

P. M. Beaudoin vs Henry Smith,
Montreal, $24.

A. Lavoie vs Imp. Hat Mfg. Co., Mont-
real, $11.

W. H. Dunn vs Richard A. Stephens,
Montreal, $80.

Beatty Bros., Ltd. vs Abraham Bier-
man, Montreal, $60.

P. M. Beaudoin vs S. Etienne, Mont-
real. $12.

P. M. Beaudoin vs Jos. Leblanc, Mont-
real, $17.

P. M. Beaudoin vs J. M. Houle, Mont-
real , $16.

Mutual Life & Citizens Ass. Co. vs
Wm. Goyette. Montreal, $25.

D. P. Gillmor et al vs Kenneth Wal-
bank, Montreal. $38.

Hotel Equipment & Supply Co. vs
Club Lafrance Inc., Montreal, $24.

A. Labr6che vs M. Litwin, Montreal,
$16.

P. M. Beaudoin vs James McKeon,
Montreal, $15.

P. M. Beaudoin vs Philias Brunet,
Montreal, $18.

G. Valiquette vs Vye O. Bourgeault,
Longueuil, $25.

W. Barrette vs L. L. Gregotre, Ver-
dun, $63.

Cosmopolitan House Furnishers vs
K. Betz, Lachine, $44.
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VITRERIE
A MM. les Quincailliers et Marchands-Generaux:

—

Nous portons les plus gros stocks des meilleures marques de verre a vitre beige, soit pour
expedition immediate, soit pour importation. Nous sollicitons vos demandes de prix ainsi que vos
commandes pour toute "vitrerie pour construction".

Aujourd'hui, nombreux sont les avantages retires par le marchand qui traite avec des four-

nisseurs dont l'etablissement est a proximite et dont le service est uniforme, que ce soit pour une
seule vitre ou pour une grosse quantite. Une connaissance approfondie des besoins du marche
ainsi que notre outillage pour les produits que nous manufacturons font que nous pouvons offrir

un service unique en fait de glaces unies ou biseautees, miroirs, verres ouvrages plombes prisma-
tiques ou armes, ainsi que barres en cuivre pour devan'tures.

PARE-BRISES ET LENTILLES

DE PHARES D'AUTOMOBILES
Ecrivez, telegraphiez ou telephonez a nos clepens a notre succursale la plus proche.

HOBBS MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED

444, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
TORONTO LONDON WINNIPEG

Nous faisons aussi une SPECIALITE des VITRAUX RELIGIEUX et COMMEMORATIFS

<

LE SERVICE QUE LE PRIX COURANT
DONNE A SA CLIENTELE

En ces jours de rajustement des conditions
economiques du pays, il est de la plus haute
importance qu'un marchand se tienne au cou-

rant des changements de prix, des lois et regle-

ments affectant le commerce, ainsi que des
nombreuses autres questions qui ont une por-

tee directe ou indirecte sur les affaires.

"LE PRIX COURANT" est le veritable guide
du marchand — il publie des renseignements
qui lui permettent de conduire son commerce

avec succes — il l'avise des changements d<

prix, des lois et reglements nouveaux — en ui

mot, sa lecture evite au detaillant maints fau>

pas dont les consequences peuvent etre desas

treuses.

De plus, si en aucun temps, vous deshez de;

renseignements sur une question speciale, n'he

sitez pas a vous adresser au PRIX COURAN'.
par lettre et vous recevrez une reponse satis

faisante dans le plus bref delai possible.

LISEZ ATTENTIVEMENT VOTRE
NUMERO DU PRIX COURANT
C'est le guide le plus sur que vous puissiez suivre

En ec>"iv»-">t aux annonceurs si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Section de I Automobilisjme

LES DERNIERES COTATIONS DES RRODUITS DE

Ferronnerie, Quincailierie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
I.e* prix indique's s'entetident pour les quantity's ordinairement commandoes par des marchandg-dttaillants.

l>> mciihuiix prix peuvevt frGquemment P.tre obtenus pour des achats plus important*.

Mercredi, 26 avril 1922.

Les affaires continuent d'etre bonnes dans !c commerce de la

illerie et de la ferronnerie. On constate aetuellement une grande

.cjvite dans le commerce des poeles a gaz, par suite de leurs prix plus

bles et des perfectionnements qu'on leur a apportes ces dernie-

eannees. On remaroue aussi une grande activite dans les ventes

it machines a laver electriques, les balayeuses electriques, les net-

uses par le vide, qui peuvent a present se detailler de $75 a $100
•nenageres en profitent pour acheter ce3 accessoires si necessai-

leur confort a la maison. Les maisons de gros sont actue!!ement

cupees a remulir les commandes des marchands de campagne,
uite de Pouverture de la navigation. En general, les prix se main-

iment et il n'y a que quelques changements a signaler dans les toles

miulees, qui sont baissees de 50 cents le carre. La tuyauterie en tole

•njulee a subi une baisse de 10%. Les poids de chassis se vendent

•nant $2.50 les 100 livres. L'huile de lin a subi une hausse de

nts sur le cours de la semaine derniere. La terebenthine reste sans

ement.

He plomb.

poudre

:

- de 100 lbs. ..... 0.231b.
ts de 50 lbs. 0.25 lb.

+ts de 25 lbs
, 0.27 lb.

5 lbs 0.32 lb.

s de 1 lb. ....... 0.351b.
B % lb... ..... . 0.371b.

ate:

600 lbs. 0.13 lb.

Is de 100 lbs . 0.14 lb.

5-0 lbs. 0.141 lb.'

de 25 lbs. ..... 0.16 lb.

- de 5 lbs. . . . 0.19 lb.

do 1 lb 0.22 11).

•

chaux.
"HSO)

poudre :

Js de 100 lbs. .... 0.23 lb.

50 lbs 0.25 lb.

25 lbs 0.26 lb.

5 lbs. ...... 0.28 lb.

1 lb. ..... . 0.30 lb.

* de
VI. lb . 0.32 lb.*

Arcanson, 100 lbs.

en baril 3.25

moins 4.50

Balances : LIste de Poinconunage

prix net extr&s
decomptoir

f
4 lbs 6.50 40

Champion { 10 lbs 8.75 45

( 240 lbs 13.75 75

escompte 5%.

1 tablier / 600 lbs 40.00 1.00

Champion 1.200 lbs 48.50 1.50

2,000 lba 65.00 1.50

aveclevier ' 2,000 lbs 74.00 1.50

e«eompJkg 1'0%, «%.

Autre* balance! H5% de la liste de

Burrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Balais de paille :

—

4 cordos, 21 lbs, doz 5.405—23 lbs, doz 5.855—25 lbs, doz 9.096—27 lbs, doz 9.45

Balats automatiques :

—

Champion Jap Dos. 45.8 r

Princess — 57.0§

Grand Rapid N-P — 85.00

Grand Rapid Jap — 50.00

rfnjvwsa.1 .Tap . . — 4B 00
Universal N.P — 53.00

Prince* N-P — 57.00

Parlor Queen ....... — 62.0C
American Queen — 60.00

Standard Jap — 48.00
balais aspirateura :

—

Superba Doz. 120.00
Grand Rapids — 106.00

Household — t4.*o

Bancs pour cuves:
Dowswell ... ... 3.70

Batteries (Piles)

Columbia :

12 ou moin» 50.00

12 a 50 46.9."

50 a 125 44.9*

125 ou plus 40.9S

P.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto 19.0*

Unliable:

12 ou moins, le cent . . . $50.00

12 A 50 45 <>n

Caisse de 50 40.50

Barill de 125 37.50

F.o.b. Montreal

Beches (voir pelles)

Uarattes a beurre

:

Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.75

Ames
4.00 455 5.35 6.40

Borax en mottes 11% lb

Beaver Board, laOOO pds carres, $39.00
P.o.b. Montreal.

Rocaux a confitures :

Mesure a vin,

Crown et Gem : la grosse

petits 11.00
Moyens 12.20

Grands 16.15

Mesure Imperiade,
genre Crown settlement :

Petits 12.55

Moyens 15.20

Grands . 20.45

"erfeot — Carres

:

Petits 12.55

Moyens ...... c - o .. • 14.15

Grands - , . 20.45

Tenmes : Net comi-Uvut 30 jours dn

ler juin.
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tkmiona :

a bandage 52j7r
a poele 72%%
d'Svier 72%%
d'61€vateur 30%
de char'rue 35%
a lisse 30%
de marchepleds 30%
de palonnier 80%
a timon 80%
a voiture %" diam. et plua petite,
6" et plus courts 47%
plus longs que 6" 40
7/16" diam. et plus grands, 40

de mfecamique, %" diam. et plua pe-

tite, 4" et plus courts ... 56
les autres grandeurs. . . . 42%

Bou tellies Thermos:
No 6

No 6 Q
No 11

No 11 Q
No 14%
No 15%
No 15 Q
No 61 Q
No 61 Q.C
No 54
No 556

No 168%
No 400
No 396

la piece $4.00— 5.50
— 2.00
— 8.50
— 2.00
— 8.00
— 5.00
— 1.25— 2.25— 8.50
— n.eo
— 6.00
— 4.00
— 4.00

Les gobelets aont ootes :

No 83 $1.78

Nc 79 t.75

No "80 8.7S

' •* prix ci-deaaua sent lea prix de
tiate ii VeRCompte eat de M% et

Broquettes :

65-25% de la liste da 5 Janvier 1922.

Broquettes et accessoires de cor-

rionnier net liste 20 mars 1922.

Cable

:

de manille, pur 23 base
de manille, British .... 20 base
de chanvre 18 base
Extras net pour cable, par 100 lba.

:

%, 50; 7/16, %, 9/16, 1.00; %.
1.50; \i, 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.

de coton, %, 27 lbs.

3/16, 38 lbs.

Cadrans

:

Big Ben 3.50

Baby Ben 3.50

America 140
Sleepmeter 2.10

Ironclad 2.45

Caustique . 100 lbs. $5.35

Cire a plancher:

Johnston, 66 2/3 la livre.

Old English, 66 2/3 la livre.

Imperial, O.40 la livre.

Anglo, 0.36 la livre.

Chalnes de charge •

soud§e a l'61ectricit6, V«. 20.75; A.
20.00; %, 15.20; -rV. 12.50; %, 11.10,

A. 10.60; %, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chaines soud6es a chaud: %, 14.25;

A, 11-85; %, 10.85; %, 10.95.

a chiena liate plus 10%
*. licous liste plua 10%
a vaches Hate plus 40%

( hainettea

:

(Liste du 15 mai 1921)
en acier net liste
en laiton net liste

1,'haudrona en fonte:
8, 90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11. 1.50

;

12, 1.90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.65;
16, 3.30.

Charnieres en ael«v '

No. 800 liste net— 802 . liste net— 804 ..... liste moins 20%— 810 liste plus 25%— 814 liste plua 25%
838 ..... liste moins 10%— 840 liste moins 12%%— 842 liste plua 12%— 844 liste plua 12%

*. reasort, . . . 2.50 di«. pra.

Claque* :

Le prix du gros pour les vieillcs
claques en caoutchouc, est actuelle-
ment de 2c. la lb.

Clea (outils) :

a ecrou Coes 40%
a ecrou, rggulieres 52%%
machiniste 45%

a tubes Stillson ........ 55%
Timo 45%

en cuivre ...... liste plus 17%%

Clous en b'roche, Base 3.75

(Liste des extras a
base dea clous.)

ajouter a la

1
a

1

1%
1%
2

2%
2%
2%
3

3%
3%
4

4%

1.50

80

75

GO

55

30
30

20

15

10

05

05

«

o
a

1.75

1.05

1.00

85
80

55

55

45

40

35

30

A -2

t

a

2.00

1.30

1.25

1.10

1 05

80

80

70
65

60
55

5, 5%, 6, Base

1.75

1.05

1.00

85
80
55

55
45

35

30
30
Si

85
80

55

55

45

40

35

30

1.75

1.15

1.15

1.05

1.05

90

90
85

1.20

80

75

65

C.ius a couverture americaina. 10.00

Cloua en broche galvanise* 4 cou-
verture

:

1x12, $7.45; I%xl2, $7.35; l%xll.
$7.20; l%xll, $7.05; 2x12. $7.00; 2%
et plus long, $7.00.

Coupes, Base 4.35

Colle

:

liquide Lepage 83 1/3%
em plaque, blanche 30 lb.

— francaise. . . . 18% —
m eommune 17 —

en poudre. Stick Fast, 1 lb., 2.00

Ja douz:, 2 lbs., 3.83 la ilouz. ; baril

250 lbs.. 12.50 les 100 lbs.

Cordes

•

a Iinge.

en chanvre, 30 pieds, 1.00; 50 pieds,
1.60 doz.

en coton, 30 pieds, 2.15 ; 40 pieds.

2.65; 50 pieds, 3.15; 60 pieds.

$3.95.

metalliques, 50 pieds. 7.00 lei
pieds; 100 pieds, 6.00 le, i

pieds.
A chnssis ...... 6. 0.53 la

7, 0.52 la
i

8 et P'us gros, 0.51 la

Corde ;'i lieuse :

;^ pi
.

et • • •
• ii%ci.

;,5 P'eds ]ay
000 pieds . . . ,-,7

«o. . . . . . ::::;%v> :

Crampon
;

a cloture polis, 4.15 les 100 lbs

v — galvanisee, 5.15 les 100 1

a grillages, polis,

boite de 100 lbs., 8.00 les 100 1

a grillage, galvanises.
boite de 10 lbs., 8.90 les 100 1

Cuves: o l | •

j

en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 19;
en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14;
cu tole gal-
vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15)

Escabeaux

:

Ordinaires 28c le pi
BoulonnSs 3i c _

Ecrou :

ordinaire carre\ liste plua $0 50
100 lba.

a six pans, liste net
taraud§ carre, liste net.
a six pans, liste plus $0.50 les i

lbs.

Encl umes 26 1

Epingles a linge

ordinaires, 1.80 la bte de 5 gross'
a ressort, .80 la grosse.

Essoreusea

:

Llsl

iepi
Warranty 11" . . . . I>oz. 115

Security 11" — 105

Bicycle — )05

Eze .
— 102

Eureka — 64.

New Eureka — 87

Royal Cinadian ... — 84.

Rapid — 92

Escompte 30%.

Etoupe goudronnee, $f>.15 les 100 1

Etrilles

Eviers en

14 x 20. .

16 x 24. . 5.25 20 x 36.

fonte 6maill6e:

?4.70 18 x 30.

Fanaux C. B.

$6.

ll.i

12

Fer et acier:

ordinaire
acier a lisse

acier a bandage
acier a pince
acier angle
acier a ressort

Cer-blanc :

Canada Crown "Charcoal

Base 2.

— 2.

— 2.

- s.|

— 2.'

— 4.

boi

IX, 20 x 28, 56 feuilles. 135 lbs, $10.<

1C, 20 x 2S. 56 — 135 lbs.

Coke—
1CL. 20 x 28. 112 — 200 lbs, 16.1

1C, 20 x 28. 56 — 270 lbs. 9

lx, 20 x 28, 112 — 270 lbs. 18

lxx. 20 x 28. 56 — 155 lbs, U'

lxxx, 20 x 28. 56 — 175 lbs, 1Z-

lx 20 x 28, 56 — 135 lbs,
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chevnl :

ii lev U'ger

iiioyen

.

n ncier 1x2

rieiffe

0-1

6.95

6.95

7. in

7.20

2 et plus
grand-;

6.70

fi.70

7.15

r..9.
r
>

-up
le poton, 3 pHs:

•n boules 40 1alivr«

ii cones 37 —
.n broche :

. .

100 ll.s. .

. 3.60 1p 100 lbs.

$4.25 le 100 lbs.

n broche harbelej

:

i perches an rouleau.

2x5 76 lbs. 3. l.
r
> le rouleau

1x6 85 lbs. 3.70 le rouleau

l\l 93 lbs. 4.05 le rouleau

, foin 13, 3.70 les 100 lbs.

14, 3.75 les 100 lbs.

15, 3.85 les 100 lbs.

en broche palvanisee

:

3.90

.... 4.65

. . . . 4.70

.... 4.05

4.20

.... 5.05

. . 5.65

5.00

broche galvanisee ondulee, 5.30

cm broche galvnnisee a ressort

:

. . . .
.......... 3.95

12 . . . . . . . . . . • • . . 4.10

de ''haitvf pn

ia u is

1.66

hois :

16 18 pouces

1.68, 1.9i, 2.16, 2.88 douz.

M;,ii;ps (Cotter pins) 90%

a roue :

Mica, 12 lbs 1.70

3 lbs 4.75

moo Miles, 12 lbs. 1.70

3 lbs 4.58

il'ajra mecanique:

Rouleau de 50 verges.
Maill es de 2" Mailles del"

de diam. de diam.
Rroch e No. 19 Broche No 20.

1.80 le roul. 4.00 le roui

2.85 — 5.50 —
3.40 -« 7.t0 —
4.00 — 8.50 —
4.75 — 10.00 —
5.50 — 12.00 —
8.20 — 14.00 —
7.70 — 17.00 —
9.20 — 20.00 —

10.50 — '

—

12.00 — H
moins 12'/2% Lisite rnoins 12V2%Stp

lllagen moustiqualres les 100
pieds carrea $3.00

loW* •

fanaux
.

1.10 doz.
•"'iiT- lampes.

caisse de 6 aoz., 9.00 eaisse

1 eaisse de 8 doz., 10.00 eaisse
2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

aches:

•"anadiennes ....... 11.50 doz.

eanadiennes emmanchees 14.00 —

de gargons 9.50 —
tie nil'''-, .in .ii, iH-hees 1 2.50

lie ln'ii'lincuis
. . 0.50 5

"J
*)'J

ft double t«>ii»ni .... i6.50

I Cache \ iande:

i t i

Universal 1.60 L.90 2.60 chaque
15 25 30

Jewel 1.45 1.80 2.35

5 6 7

Mode] 1.45 1.80 2.35 —
5 10 12 82

RoUnder 2.50 3.50 5.25 8.00

1 .a ni|>e» ( oienua n ehaqur
C.Q.—329 11.50

L.Q. 327 10.00
P.Q.—321 . 18.00"

R.Q.- 307 9.75

CO-- 324 . 0.75

Limeg et Rapes :

Limes Globe 60/5%
— Kearney Foot . . . 60/5%
— Arcade 60 /ft'*'

Di*ton . 40/10*7,
— Black Diamond . . . 40'#

Rapes Kearney Fool ..... 75 0/
r

Helle.' Bros 67%
Machine* a laver Llste

de prii

Jubilee 12.50

Dowswell . . 12.75

Snow Ball 19.50

Noiseless 17.50

Maerr^t ...... 11.50

New Century C 22.75

New Century F 21.75
Patriot, . 21.50

Champion 21.50

Connor Improved 12.50

Beaver Tower 27.4

Beaver 26.00

Canada First 21.50

Puritan 19.50

Home ........... 21.50

Whirpool SI. 00

k I'eBii

Ideal ...... 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00

Velox «0.00

electriques

Seaform 105.or

New Century 160 00

Escompte 30**.

Munitions

:

Cartouches a percussion Litre de prl-r

annulaire k »

Poudre Posdre
noire Bans

fumee
22 B.B. Caps ..... 7.»0 V
22 C.B. Caps ... 8.89 --

22 courtes a blanc pour
theatre . . .6.90

22 courtes. . . m on io7n-
22 lonaruet . 1*00 15O0 —
&i longues a plomb . . 22.00

22 landmen "Rifle" . . . 14.00 17.50 —
22 Extra longues .... 21.00

25 courtes 23.50 -
25 longnes ...... 83.00

32 courtes a blane pour
theatre . . 11.00

32 courtes 23 «0

32 longues 27 00

32 longues a plomb ... 44 00 —
38 courtes . . . 17 *o

38 kmgues 42.90 —
Escompte 55%.

Cartouches a percussion

centrale

25 Colt automatiques . 58.00 —
25/20 ........ 56.00 7U.0O -

« 8. » W. . . ... . 38.50 42.00 -
32 Colt courtes auto-

matiques. . . J8.60
32 Colt longues auto-ma

tiques 42.90

32 S. & W. a blanc pour
theatre .... 22.00

32 ( olt automatiques . 03.00

32/20 56.00 70.00 -

38 S. A W 47.00 54.50
38 S. <fe W. a blanc pour

theatre .... 28.00 —
*8 S. A W. a plomb . . 41.56

38 courtes Colt . . . 47.00
38 longues Colt ft 1 ml
38 Colt *iit,otn»Hai\e« SI a*

38/40 . . . . 66.50 84.00 -

44 Webley .... . 58.00 —
44/40 v," "SO 84 00 -
44/40 a plomb . . «0 00

44 IxL a plomb ... 63.00

455 Colt 84.00 -

25/35 125 50

30 U. S. Army ... 190 00

30/30 144.50 -
303 Savage 144.50
403 British ..... 190 00

32 Speeiale.s ... 144 50

32/40 ..... 102.50 121 SO

351 .... ... 121 50
38/55 .... . 12550 15200
43 Mauser 133.00

43 Mauser a plomb . 140.50

45/60 .. . ... 125 50
'* Martini Henry . 159.50

3 7 .snider ...... 1 52 00
57 Snider a plomb . 152.00

Escompte 55%.

Munition "Dominion"

Cartouches "Crown"
Chargees a poudre noire

:

SO 1« It 10

1 a 10 72.50 77.00 78.50 90.50 -
BB a SSG 78.50 83.00 84.50 96.59 -
Ralles 87.50 89.00 90.50 10*50 -

Escompte 50-2V2 %.

"Sovereign"

Chargees 4 poudre sans fum*e :

20 16 12 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00 —
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2y2%.

Canuck,
chargees 3. poudre sans fumee

:

20 16 12

1 a SSC . . 95.00 96.00 104.50
Balles . . . 96.00 100.00 108 50

Escompte 50-5%.

Plomb de chaase :

*A et plus petit . . 14 50 par 100 lb*

AAA a SSG. extra net. .80 par 100 lb*

28 balles. Extra net, 1.20 par 100 lbs

Plomb durci extra net.

1.50 par 100 lbs

Moins que 25 lbs., extra net,

.50 par 10t 1b»

Meules en grfjs:

1l/2-l% pees d'epaissenr, 4.75 100 lbs

2-2% pees d'epaiss., 20 3, 40 lbs., 4.25

100 lbs.

2-2% pees d,epaiss.,40 a 1O0 lbs.. 4.0f-

100 lbs.
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a bois ap< . ,nl . . . . 40%
Keystone 30%
Giitoour 20%
ICrwin list e plus 5%

1 Mephisto lisle net

a drilles a queue cyiindrique droite,

— a queue cyliudrique, Vi*
diain. 50%.

— a queue carree pour le fer

50%.
— a queue carree pour I« boit

W%.

Vettoie-Meubie

:

0-Cedar,4 oz., 2.40; 12 oz., 4.80 ;
ptes,

12.00: y2 pal., 20.00; 1 gal., 28.00.

Liquide Veneer, 4 oz.. 2.40; 12 oz.,

4.80; 32 oz.. 10.00; 64 oz., 16.20;

128 oz, 28.00.

Outils de menuisi

. 3. SO

3 . . . . . 3.05

30 . . . . 3.20

4 . . . . . 3.35

. . . 3.50

*y2 . . . . 3.85

M&c . . . 4.0S

. . . 3.85

5C . . 4.05
'"

. . . 4.30

.-/ol, . . . . 4.55

fi . . . . . 4.90

. . 5.15
*»

. . 5.65

7C . . . . 5.90

8 . . . . . 6.70
»<-••

. . . 7.05

. . . . 1.75

9% . . . . . 2.05

. . . 4.90

10V2 •
. . . 4.05

.... 1.85

... 215

. . . 2.40

18 . • . . . 2.25

19 . . . . 2.33

•>«>
. . . 2.60

23 . . . 2.60

21 . . . . . 3.70

25 . . . 3.10
26 . . . . 2.80

27%
28 . .... 3.55

30

ers (Stanley):

32 ... .

33
31 .... .

35 ....
36 ... .

:;!)','

,....
377/8 . . . .

*5 . . . .

16 ..... .

IS .... .

49 .... .

51

55 ... .

57
65 . . . . ,

65% . . .

71% . . . .

75

90 .

95 .

100
101

102
103

110

1 13

130
140

143
190
192
220

444

Outils do Terme:

Grattes, rateau?

4.15

4.30

4.30

3.20

3.60
'7.00

3.15

3.35

12.55

9.60

1.70

5.05

7.20
24.70

7.90
2.75

'SI
2.80

. .55

2.50

3.50

1.70
. .41

. 34

. 64

. .88

. .88

5.70

. 1.30

2.40

7.50
2.85

1.95

1.30

10.00

60%

Cotations fournies par la

BEVERIDGE SUPPLY CO., LTD.,
Mo nlr ('ill.

Papier d'ernballage:

Kraft, bran, lb 113

Ajax Kraft, lb 993
No 1, Manilla ct Kraft No 2, lb. .09*

Fibre, lb .09}

Special Manilla, lb. 08
"13" Manilla, lb .07}

Gris-brun, lb 06!

Gr'ls, lb 0(1}

Pharmacie, blanc, lb 17

Pbarmaoie, couleurs, lb 14

Papier a toilette:

"Papillon", 4 oz., caisse. . . . 4.22

"L'Oiseau Bleu", 6 oz., caisse. . 6.75

Serviettes, caisfse de 3750. . . . 9.00

Sacs de papier:

Simplex et Duplex (Manilla) et

Maple Leaf (Kraft), la liste,

moins 50, 12 J et 5%.
"Lion" Kraft, la liste, moins

62* et 5%.
Confiseries, la liste, moins

40, 10 et 2%.

Pelies .

a terre et a
Black Cat
Fox . . .

Olds . . . ,

Bulldog . .

Jones . . .

igolle.earreeg ou ro^dei
doz. 10.80

— 11.25
— 11.25

— 13.05
— 13.05

a sable, Black Oat

:

2 3 4 5 « 8
10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90

a moiileur Bull Dog poliea

doz 14.05

Pelies a charbon :

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20
Jones 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pelies a foumaise

:

D.H 5.50

Pelies a neig-e :

Prince D.H. .
'. 7.20

Prince L.H 5.50

Queen L.H. 6.60

King 8.00

Moose 10.00

Pelies a neige "Victor"
6 7 9 10 11 12

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00

moina 25%.

13 14

8.80 10.00

Pics :

5/6 3/7
a terre . . . 7.50 8.25
a roc .... 7.50 8.25

7/8 lba.

9.00 doz.

9.00 doz.

Pieges a gibier

:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 1% 2 8 4

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump:
3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

H..N.
4.25 5.00 7.60 10.60 14.15 16.65

New House

:

7.50 11.35 16.75 22.35 46 35

Supreme Zinc 5.M
Vitre 9.99

Pinces-lovierg 7.75 100 lbs.

Piton vis et crivehets en broche,
80 A 20%

Planches a laver

:

Household . 5.2*

Waveriy 5.iS

Two in One 8.B8

Three in One 5.28

Twin Beaver SJBO

Surprise 4.76

Competitor Globe 5.60

Enameled Queen 9.50

Heavy Zinc Globe 6.60

l'mcls de chassis . . . $2.50 les 100 lbs.

Pointes a vitre, la HvTe . . . 0.18

Rivets -

de ferblantier 62»£%
a voiture 52%%
en laiton 82%%

Kondelles

.

a voiture

en fer. .

H)b laiton.

o>judurea

"Commercial"
"Srickly". . .

60S

60",

10?.

0.23

0.26

Tondeusea Liste

pour chevaux Stewart deprl
No 1 ii.o

No 2 is.o

pour moutona

:

No 8 i8.a
No 9 23.o

Ifoina 25%

TOITURE EN ROULEAUX:

PRODUITS BARRETT.

Hardeaux multiples "Everlastic"

(Quatra dans un) le carre. . $6.0

( En roulea«x de 36 poucee de larg
contenant 108 pieds carrfes. Chaqt
rouleau contient les clous, le c

ment et le mode d'emploi a 1'e;

caption de la toiture goudronnee.

Panamold, leger (1 pli) 1.5)

(2 plis). ... 1.8

(3 plis). ... 2

Surface de Mica:

Mica Lastic,

Leger (1 pli) le rouleau. . . 1.9

Moyen (2 plis) le rouleau . . 2.!

Lourd (3 plis) le rouleau. . . 2.6

Extra lourd (5 plis) le rouleau 3.3

— lourd (3 plis) ....
Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large,

le rouleau $2.5

Everlastic (surface minerale)

rouge ou vert, 18" de large,

le rouleau 3.3|

Toiture ,Toudronn€e "Red Star"

2 plis le rouleau 1-J

Arthur Brodeur

MAXUTAOTURIBR
D'EAUX GAZEUSES

8PECSAIJTE8:
laan Brtw
ChampaLS-n* Kala
Ginger AJ»
Otdra da Panama
L^raan Sour
B»u Min4r»U

Craam Saaa
Prate*
Gharry Craam
Oranr*
Clara Chamjafaa
tphon, «te.

TBLBPHOKF_ TMUPHWF
35 rue Frontenac, la«ai*l» mi

MONTREAL

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY UMTTED

HamilWn, Ont.

Fabricants de fil de fer. Speciality de brocha

a foin, pulpe et autres produits a itra!jbi

en balles. Fabricants de fil de fer a* toatai

dimensions et pour tout usajea.

Represantant i Montreal:

H. • O. BCIX, 1*4 rna
MoatraaJ.
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oiture goudronn6e "Red Star"

3 plis, le rouleau 2.20

'verlastic, leger (1 pli) .... 1.70

— moyen (2 plis). . . . 2.05

— lou'rd (3 plis). . . . 2.40

Papisrs :

',-i|iier a lambris blanc, 32 et 64 pes :

Marque Imperial, les 100 'bs . $5.59
';i)iier a lambris gris, 36 et 72 pes:

Marque Imperial, les 100 lbs . $4.50
rvourcAii <le 40(1 ple<l»

'ibre seche, No 1, Anchor. . 15

'ibre seche, No 2, Anchor y.65

Hire iroudronnee. No 1,

Anchor 1.20

'ibre gcudronnee, No 2. . . . 0.8J

'ibre "Surprise" 0.7C

'ibre "Stag". . . ._ 0.70
ni tv ifoiidronn^,

1

7, 10 et 16 onces, re quintal. 3.45

im> uroiidroiDne, Specifica-
' tion Barrett, le rouleau . . . 2.55

•Vi.-trp a tani». 16. 20 et 24

meet, le q-'fUl 3.90

•'euilles "pailles" goudronnees

l

n»«antes. le quintal 3.40

-iii'.lpa "paille" seches pesan-
te«, le quintal 3.15

leintvreg a Bardeaux a la creosote

Marque "Velvex"
Cou-

63
B9
0.90

0.95

1.05

1.25

20%

Bll
B12
1.20

1.25

1.30

1.55

sur les

B20
B22
1.45

1.50

1.60

1.75

C40
C43
C44
1.15

1.20

1.30

1.50

leur

A
Irl. le gal. 0.80

, brl. gal. 0.85

lidons 5 g. 1.00

3idons 1 g. 1.20

Ciscontpte de 20% sur les teintures
•IflpRSIlS.

Tonneaux specianx en acier de 40
gallons, 5c de supplement par pal-
Ion.

rrent 1 raccommodage "Elastigum"

Plastique

"onneatix en acier d'environ

«00 lbs., la livre 0.09V,
irils d'environ «00 lbs, la
livre 0.0«y,
Haril d'environ 300 lbs, la
livre U.'Ot

Rarlllets de 100 ibs, la livre 0.09%
Rarillett de 25 lbs, la livre. 0.11%
Harillets de 5 lbs, (12 a la
aissp) la caisse 9.50
Boltes de 1 lb (2 douz. a

la caisse) la caisse . . . S.IO

"»»ent a raccommodage "Elaatigum"

Liquid*

ronneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon ....
Rarils d'environ 40 gallons] le
gallon

14 barils d'environ 25 gallons,
le gallon 0.90

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.95
Bidons d'un sralloo (1 dosz. A

la caisse) la caisse 12.00

^iment liquide "Everlastic" pour toiture

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.75

Rarils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.78

Yi barils d'environ 25 gallons,
le gallon 0.75

0.90

0.85

didons de 5 gallons, le gallon. 0.85
bidons d'un gallon (1 douz. a

la caisse) la caisse 10.50
Boltes d'une chopine (2 douz.

a la caisse j la c&isse. . . . s.00

Huile a mouohes "Creonoid"

rouneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon. . . . 0.66
burn a cunroii 4U gallons, le

Sallon 0.60
ni d'environ 25 gallons, le

"j:j 0.36
Bidons de 5 gallons, le

gallon 0.76
Kidons de 1 gallon (1 douz.
ala caisse) la caisse. . . . 12.00

Kiciiuis iii- i* gallon ( y2 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 6.50
Hi. mux de y2 gallon (1 douz.
a la caisse) la caisse. . . . 8.00

; ,» viture elastiqu* "Evsi-jst"':

fonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.85
Baril d'environ 40 gallons, le

gallon. . , 0.80,
• '-aril d'environ 25 gallons, le

gallon 0.85

Bidons de 6 gallons, le
rwi**on

.

. . .0 95

Ridons de 1 gallon (1 douz.
n la caisse) ila caisse .... 12.00

Coaltar (raffine) le bari'. . . 10.25
( oaltar (brut) le baril. , . . 9 OS

Email Nolr "Everlet"

Dimension! 8 onces, eaisses a
elaire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 onces, eaisses a
claire-voie de 12 douz., la

douz 1.40

lieoipients de 1 gallon, le gall. 1.50

Recipients de 5 gallons, — .1.35

Rarils et demi-barils en douves
de chene cerclees de fe'r, le gal. 1.26

Tonneaux speciaux en acier (en-

viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

loles galvanisees:

Apollo ...... 10% 7.25 100 lba

28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Fleur de lis .... 28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Toles g'au frees :

27% pees die langeirr, 28 5.50 le carre

27% |
i".' 5 de largeur, 26 6.00 le car)

33 aces de la-rg nr, 28 5.75 le carre
2,6 6.2.5 le ca rr2

Toles Canada Plate:
Noires . 52 ....

' 60 5.65

75 ....

Tuvau de poele

:

6 pees. ..... 14.00 100 feuilles

7 pees 15.00

l'cvau dp plomb : 10%
jusqu'a 2 pees .... 100 lbs 12.00

2 pees a 8 pees. . . . 13.00

8 pees 14.00

de renvois, 1% a 2 . . 13.00

en longueur, 2 a 4. . 13.00

Tire-Fond (coach screw) . . . 56%

Tuyau en fer

:

Noir Galvanise

y, 6.00 8.00 100 pieds

14 3.84 5.14

% 3.84 5.94 —

7.71

I

L3.20

17.76.

2% 28.0s

3

17.81

4 56

Vadrouilles :

O-Cedta

O-Cedai
I'm 1

I 1 1

1 onces .....'....
onci

Boite de I pirn I

riade ...........
Boite di

peria.li

Boite de 1 gal m, me
periale

\'il res a chassis (en
•

•
1

i

i ' ......
ll'

51 "60
61 "70 ......
7 1

81"84 ......
85 "90 ...... II

91 " 95

DC L-Cfa ......
101" 105 -

106 "110 ......
Verl de Pa Bei

Baril's, 250 lbs :

50-100 lbs

25 lbs

Boites, 1 lb., carton

% lb. . . 37
1 lb., tferblanc .... 37

, lb. ...
Vis a bois :

. u t'er tete plate
tetes ronde
en laiton, tete plate 77

tete ronde 75-5

Zinc:

En feuilles, No 9. 100 Ibr.. . 11.00

PEINTURE

L'HUILE DE LIN

Nous cotons:—
Huile Brute
la . .

:; a 4 barils . .

Gallon Imp.
. . . 1.06

. . . 1.04

Huilp bmrillie:

1 a 2 1: nils. . .

1 a 4, 1 ...

En raison des fluctuations du niar-

che de la gralne, les jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotatioi

LA TEREBENTHINE SANS
CHANGEMENTS

Nous cotons:

—

p^rphpntbirip Gallon Tmn
I'-n- i)-i i'ii simple .......
Par pet its lots 1.28

Emballage en aus.



64 LE PRIX COURANT, vendredi 28 avril 1922 Vol. XXXV—No
LES DERNIERES COTATIONS PES PRODUCTS DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC

LE BLANC DE PLOMB STABLE
.

Blanc de plomb—Marche stable pour

le blanc de plomb qui reste au cours

f i la semaine derniere.

BLANC
(Moulu

DE PLOMB
dans I'huile)

I I I llldeil.s . ...
AiM-hor. |iiii- ....
( rown Diamond . .

i row i,. pur . . . .

O.P.W. Deo. pur
Elephant, veritable .

lied Seal . .

Decorators, purs . .

O.P.W. anglais .... 12.75

Green Seal 12.75

\!<M>r». pur 12.75

Ramsay, pur 12.75

i a 5

tonnes

12.75

12.75

12.75

12.75

12.75

13.25

12.75

12.75

y r >1 n>

d'une
tonne

13.10

13.10

13.10

13.10

13 10

13.60

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10
13.10

10.10

8.10

Maple Leaf Pur 12.76

\nirlo pur ....... 12.75

O.P.W. Polar White. . .
;' 9.75

O.P.W. Factory White. . 7.00

L'amsny's Pinnacle White 12.00

I'lger |>. >
r- 12.75 13.10

Decorator, pur. . . .
jj

12.75 13.00

Decorator, sp6ciale. . . 10.50 10.85

Maple Leaf C.50 8.85

F. o.b. Montreal 2% 16 Jourt.

Kbi nc ile zinc :

Pur a I'huile. $21.00 100 lb»

Wane de ceruse:
moulu 2.50 le 100 livres

en motto 2.25 le 100 livres

LE MASTIC FERME

Kn barils 4.75

Par 100 livre« 5.75

Par 25 livres 6.00

Pa 12V2 livres 6.26

\\:i<\ \v n I'huile de I in pure $1 .50 par
.wnt livres en plus des * ' H-deSSOUS.

Mastic de \itriers $1.00 par cent li-

\ res au-dessus des prix ci-desaous.

.IVrmes: 2% 15 jours net CO. f.o.b

U< tit. r*»l

flnnnne Laque:—
Pure Orange 4.70

Blanche 5.20

VlM.a .lnr O P. W, 1 H'»

White Shellac Surface O.P.W. 2.75

ivi ut ures a plancher :

I'rix en hidon d'un gallon

Senour. Martin-Senour 3.55

£ W.P. Sherwin-William. . . . 3.55

C.P., Canada Paint 3.55

Glidden 3.55

DPW.. Ottawa Paintwork. . . 3.55
r> it rcr-nndrnm Henderson. . . 3.55

C D Crown Diamond.
MoArthur-Irwin 3.30

Maple Leaf 3.55

Ramsay Unicorn Bulldog. . . . 3.40

Arplo Mrnnt Roval 3.55

Peinture* emaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon

Pttrallte. Pratt-Lambert. . . . 7.76

Ritperior White. Olidden . . . 8.4ft

Martin. Martin-Senour .... 7.©fl

Albaiglosa, Canada Paint . . . 6.30

Japalac. Glidden 4.60

Agate, Rameaays 4.60

I'eiiitu! r.i a I'huile

Prix en bidon
d'un gallon.

Martin-Senour 100% pure . . .

C'.P. Canada Paint . .

I S.J J. Hramlram-H«iderson . .

Sherwin-Williams
Itamaay,s Unicorn ou Bull Dog
Crown Diamond McArthur-Irwin.
Canada Ottawa Paint Works . .

Endurance Glidden
Randv Rome Glidden .

Hills'. .............
Elephant
Family Sherwin-William . .

Maple Leaf
Thistle. ...:.'...
Peerless O. P. W
While Star Mount Roval . . .

Couleurg Blanche*
regulieres

3.60

3.60

3.60
3.60

3.45

3.35

3.60

3.60
2.90

2.85

3.35

2.90

3.60

2.00

2.90

2.80

3.95

3.95

3.95

3.95

3.80

3.70

395
3.95
2.95

3.10

3.85

3.15

3.95

2.75

3.15

2.90

Vert««

4.10

4.05

4.00

4.05

3.85

3.70

4.00

3.95

3.00

3.35

3.65

3.05

3.95

3.0b

3.15

3.15

Roug

4.26

4.00

4.26

4.10

3.70

4.00

3.95

3.0'.

3.35

3.80

3.20

4.10

3 00

3.20

1.35

Peinture* matei pour murs

Newtone, Martin-Senou* . . . .

Sanitone, Canada Paint .....
Plat Tone. Sherwin-William . . .

Dull Tone, Ramsay & Son . . .

Flatt Wall. Glidden
CD. Tone, McArthur-Irwin. . . .

Plat Wall, Ottawa Paint Works ,

Rresconette. Rrandram-Henderson

Priw en bidon d'un gail

Ceuleura
regulieres

3.35

3.36

3.35

3.35

3.35

3.35

3.36

3.35

Blanche

3.45

3.-U

3.i&

3.15

3.45

3.45

3.41

3.4

Sunshine O.P.W 6.00
Glidden 7.10

Invincible, Ramsays 6.00
Old Duch, S W.P. ...... «.27

'Ml. Masters Painters 6.75

Jasperlac O.P.W 4.25

B.H. English 6.00

Duralite 7.50

Floglaze White 4.75

Royail . 5.00

Peintures a vestibule*:

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour. 3.60

S.W.P., Sherwin-William. . . . 3.60

It. 1 1.. Brandram-Henderson. . . 3.60

O.P.W., Ottawa Paint Work . . 3.60

Glidden 3.60

CD., McArthur-Irwin 3.80

Ramsay 3.80

Canada l'aint 3.60

I >)»'>! vh ril "te (ifi nt lire*

et de vernis :

PRODUITS GLIDDEN:—
Peinture Endurance:
Couleurs ordinalres $3.60

Blanche et voyantes 3.95

Peinture a portique et a pont. . 3. SO

Peinture a planchers interieurs. 3.55

Peinture Handy Home:
Couleurs ordinaires 2.70

Blanche 2.95

Couleurs voyantes 3.00

Fini mat a murs:

Couleurs 3.S5

Blanc 3.45

Kalsomine Universal:

Blanc, en paquets de b lbs. . . 8.50

Teintes, en paquets de 5 lbs.. 9.50

Wearette (Vernis interieur). . . 3.90

Floorette (Vernis a planchers).. 3.90

"Je peux conclur

le marche

si xiiis faites une reduc-

tion d*un huitieme" dlt.

par telephone de Longne

Distance, le royagew an

Gerant des Yenles.

Le Longue Distance (tftU

»le Station-a-Station), per-

met sonvent anx gerant*

des rentes de clore d'nr-

genee des eontrats.

Hernandez notn opuscule in-

titule. "Quelques facons d'ex-

pfilier les affa&\
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CE QUE VOUS ASSURE
NOTRE MARQUE

"Un Remede pour

Chaque Maladie"

\<>i !< premier poinl de suc-

cess es1 de d< er sal isfac

lion. Notre nombreuse oli

sntele en est une preuve.

DEFIE TOUTE
COMPETITION

Xos prix sont les

plus bas. Deman-
dez-les avant d'a-

cheter.

itage r i c li e.

uniforme. Le plus

beau an Canada.

Nos remSdes sont

prepares sous la sur-

veillance d'un me-
decin par des phar-

maciens diplflm6s.

Annoncee! Connue! Demanded

EXIGEZ-LA

THE HERVAY CHEMICAL CO.
S.-BASIXE,

COMTE DE 1'ORTNEUF, QUEBEC

Le BLEU I

OCEAN
Procure tout a la fois des ordres

repetes et des affaires profitables.

EN CUBE ET EN SAC

Commandez chez voire fournisseur

de gros.

HARQREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rue
Wellington Ouest
TORONTO

SAUCES

WORCESTERSHIRE

JONAS

J

WINNIPiEG
VANCOUVER

Marque
Perfection

Marque
Club

Ces Sauces, absolument

pures, ne contiennent que

ce qu'il y a de meilleur en

fait d'epices, elles sont sans

rivales pour Fassaisonne-

ment de la viande, du pois-

son, de la soupe, de la sa-

lade, etc.

HENRI JONAS & CIE
Fabricants

173-177 rue St-Paul Ouest,

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnee le "Prix Courant", vous vous assurez un mfijlleur service.
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LA CONSTRUCTION

( ii.v.\ii::)RD

Salle pi ''m,.:.', s.saa p |>rf); rietaire :

le conse.l <l \ i'.l .
1 •

j ra * a ux doi-

vent commeneef '. l."> mai. Prix (L

-

nundes pduir brique, >•
; n =

1 1 1 el clous.

( HAM I'.l.

Y

Maison de cli b, $10,00 i, n Bow Eto-

frr.e. P-rcpriei aire : I. Clnb ( ham-bJy
tpco.rpbre Architectes : Venne & Ven-
ne, 76 rue Sf-Gabri«d. Mont real. Sou-
missior.s dema ndees.

GRAXBY
h 'mac: a el ]' sld mic". I'l-ujii-ictai-

r •

: I)r Ait a • (I • ion. I .. s 1 a\ aax
\ i- uncut <'e en.: ieneer. I i - s fonl f

la joarnee.

( iik or r

i

mi
Residen e. $'>. : I, n.r In rue Price

Pro; rieta'r : K/car Blackburn- Les

travaux d'excavation sont cummanees.
Resident' •>. $1,0 n, rue Racine. Pno-

prietaire el construeteur : Xavier Bar-

rett.\ L s murs "" 1 commences.
HULL

Bailor;.' a un hot.!. $5.0 10, rue

Chin; lain et a\eaii' <!e l'llotcl-ile-

\ille. Fin aicairc: A. rM. Laframboi-
t'S. MeuWes pour 12 cbainjbrets a ran-

cher sdlle a manger et cuisine, pas

encore achetes.
Maeaisin. HA ]

", ()!''. 11!) n e Pri nci pale.

t'roj" rietaire : Bonal Paqr.in. L?s murs
sont cum men aes.

Pallnni'e a in mairisin, $5,000 en

arriere (In Xo. 2-5 rue Pri ! mm,] a le. Pro-

prieta iires : Forthi & Gravel le. Les

murs sont eomuii'cnces.

Fiaibrique de chaussures. $1©0,000,

sur I'aveiuie Laurier. Proprietaire : E,

St-.Tean. Les architect es Brodeur i-

Pilon, avenue de I'Hotel-de-Ville, sont

a preparer les plans.

jMagasins e1 appartements, $2-0,000,

avenue Laurieir et rue Yoirville. Pro-

prietaire: II. (). Boult, '.)(i, avenue
Laurier- I. >s travaux c-excavation sont
conrmenoes. Travail a la journee.

Residence. $5 000, a\enic (aron et

boulevard St-Joseph. Praprietaire :

Eug1

. Ivie i ulia rcl 1 , rue Xot re-Dame. Las
londations sont coniai aieees et les

materiaux ne sont pas encore achetes.
LiANDRi KXXK

Residence, $7 000. P/roprietaire e1

'Const rucleiir : .1. II. Leniav. I as 1 r;i

-

vanx doivent oommeirteer le 20 mai.
Prix (li.Mnandes pom m mi', les, .rapiers
tenture, t'ournnisc, v-tres, peinture et

\ ernis-

Residence. $5,000. Proprietaires et

cons'triict eurs : l.ainay & Krnre. qui
demandent des prix \--.,,v cinient, bri-

qoes routes. I'ouririis- a cm chaada
ploni'iieiae, \ it res. nort-es el chassis.

LOUl'SEYILLE
Residence et garage. $15,000. Pro-

prietaire: F. X. I. a than-. Le contiral
a ete accorde et l.'s tra\au\ doivei i

commencer. Travail a la journee. Bri-
qne, hois toit are, i'----ua'-\ pli nbe-
r'c garnitures ii terieures, alanahers
et quinrailleine pas enccire achetes.

MONTREAL
<M sin et res-L"c a $13,OC0. An-

gle S-E. des rues Wdll'e et Dorchester.
Praprietaire: E. Simard. I. a charpen-
1e es1 eoininencae.

Residences $8,O0i0, rue St-Andre.
Proprietaire : (). Carrier, 1.82a rue

Beandry. Paiiature, garnitiiTes it

rieuics ;lanclr-:-s el ipi i nc a i I Icric pas

encore aeheteis.

Modi I icai ions D una fabriqiie,
:.' ) avenue Papineau. Proiprieitaire :

Harris Record Phono Co. Les travaux
sont commences a la joirrnee.

II'>iden,-e. $5,1 I, n e .1 ul >s S
Terne,

entre St-Ijauren1 el Casgrai v- Pro-
prietaire: E. Gagne, 825 rue Alma.
Les t'ondations soul com nen -ees. Bri-
qce. portes et c?ha,ssis, garnitures in-

terieares. plamch -is ei qiiineaillerie

I

is encore achetes.
2 residences, $1 1,000, bo tl rard !)'-

caric. entre rue Sherbrooke ei i he-
niin de la Cote St-Ar.itoin-e. I'roprie-

taire et constrrcteur : r. Honle, L50
Eadie. Les travaux d'excavation

i 'inn m es. Les materia x ne sont pas
v,vit\-> a ahetes.

Magasin 2 re U . - ei :; garages,
!'

• S'p" i.roo' ,'
I [i \lar-

cil. Pt :, riel air.- : Max Elkin, 32 ra

VVint'isor- Das soi mi sin < out ete de-

ma ndet >.

Residence. $6,003, sur la vr.r Regi-
ea. Pn ri 't aire et const r a; cur : I.. I..

Kane. 753 rue Vvelvn. I as travaux
doii ant coimmen wr pi och i i nemenl et

les msateriaux ne sont |
•- encore

achetes.
:.' residenca's. $21,C0D, sai- I'avenue

Draper, N'otre-I>ame-d?-Grace. Pro ri-

etairas et cd strreteuTS : Hand &
Parker, 1862 rue Sherbrooke ouest.
Garnil ures int ,'rieui --.

Mauasins et bureaux, a\eu a du
I' ire et Shei brooke. Propriel a ire ; I..

('•. S. Moi-iii. sii me St-Jacques. Les
travaux d'excavation doixeiit aoni.nen-
cer hientot.

Residence, $6,000, ri Benoni entre
avenues Crema/.ie et 36eme. I'roprie-

taire : R. Corbeil, e St-Hubert.
La toiture est coiiunc,:

Ma^isia, $2.3,000. PrOprietaire : I.

a

Succession Iv St-Louis, :;s rue Prinee-
Ai-thur. I.es Fondations sont comunen-
cees.

Residence, $4,000, «ir la rue R i-

celta. Piaijiriet aires : Henri A' Iln

Guay, tKiii. me Ontario est. Le travail
a la joiirnae.

Rallonue a un couxent. Le nom t\i\

I roprieraire n'esl pas di- ne. Aiadii-

tectes: Latourelle & Mercure. 103, mo
St-Flraneois-Xavier. I.es travaux d'ex-
cavation soi connneii ai's. Vngle des
i les Xoti a-Pa lie ei Joliette.

'.' residences, SI 00O, avenue l>

rimiar. entre Marie-Anne el Rachel-
l'i (^.rieiaira et consi riicteur : .1. B.

Sequin, 1211 avenue des Erableis. Les
travaux d'exeavatiotn doiveni cojTunen-
cer bientot.

Residence, $7,000, rue Mas-.,,,, entre
s et Heme avenues, froprietiaire et

(amsiri a-tei a'
: .1. I'.. l'ai a as. 1 I rjui

Bordeaux, las traxaux (Texcan a tion
sent (ainaunaes. Travail a la journee.

\.' idif'icatiors a un entrepot, $15.1

.")(> rra M atlill. Pro; rietaire : I. a ( i

la Baie d'Hudson. Les travaux sonl
Com ncrc's.

QUEBEC
2 nrr'asias et appaiaemr -.

Si roseph. Piaiprici" ire :
'

\ in. :;.'.") :: ,4. ru Si i - -oh. 1." irchi-
tecte 1.. Au«r?r, 39, rue Si- ! am. est

a preparer les plans.

Residence, $8 600, rue Saund
l*ro]>r : 'taire : \V. Le^are, iiii'-.

Sai riders. Les londations sont com-
mane'es. Travail tail A la journec.

i' illoay • a I'lv-o'i- Inmiai
'

:

a ' a auai.- de- rm
Sij>aiai. I'ropiaetairc : I i

,

ire. Architected
: I

( henevcrt. '.a n; • ,p

nis-i.i - sont (I ai

Km
Hani _ l'ropi-a

. n, -t-( via] c.

(''exa ,nt emu rien

a rat ions a

du Pa' lis. Pi

i;:)ii\ i I"- leral. Otl
travaux \ ipiini'iil de cummem
la iaurii'

S\l.\l K-\XXK-l)i-:-|i|.|.l.|,Vl
i

R'si(l( IK flu (;

S.B. llatlr-

a a \ itn

i I i ncl quiucai
pas eneor achetes.

STI-:-AXXE-I)K-I.A-I>OCATIERi
RaRonge ai co

I
aaetaiia : l.e _ i

-

(I: la I'oi Birecteur: Reve
I. I) ais. I. • contrat a -'-t ' ;h

ST-MOXIF.VCK DK SHAWINIC
commi
ii-r:

I' mrassa. qui vient de elemande

SI K-KMKI.IK DK L'EXERG]
I'-jlis-- pour 'a parois

a etc acci

conmii nia-r. Res material: -

eneor nebet '
-.

R'sid

adr >. Keiat ur a \ it .

r 's i 1 aai ur

S \1XT-MARC-DE-FIGURY
I hi; ' le p aur la p irois

l.'cvcreu I \l. I '.i

a ete accorde et les travaux doi n'

i ameueer. Prix demand ?s pour
a air ebaiid. hois, \

i i e. (iiii lira illeri.- t ^rande croi

Fer.

SAIN I IISTIX
laeo I. pour la coiiinii'

Pi i.\ dona nd ?s poi

peiiMi'e. Iiu'i'e, «|iiini

- aires electri(|ii 's. fils. ploml

Rains, bass' ns et tipvau X'o. 4

tn-

S I.IMPII. in
ir : .T.I.. Sorriveau .

•m < unmeneer )i •

SAIXT-LOCIS DE ( OCRVILLj
sidenc-e.

<• >nsT ruetein

don i

meat. Prix ! •aeimle- pour i

: a icinture. xitres.

•e en ions

VKR'DCX
R illo-i! ~i l'ecole de

l'i in -i '''lire : la commission B

Secretaire-tresorier : O. I

avaim de l'Eglise, qui vient d

nui'^ler des - -ns.

Residem - . 0. -ur la

i. ue. Proorieta ire et i

i heniin I

\nux viennent de conimenc
'.'

-'venue P.eal du oil

I aisalle. Pr iprietlin

tenr: Ross Realtv A" ( (>.. I

Si-L in.

I»alliiii»v a

Trehern. SS5.I

scolaire. Seereta ire-t r

. ipii \ ient de demand
missions.

-
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ESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSiSS^^

La Chance des Marchands

!

La nouvelle cigarette a 15c que vos clients

attendaient.
,

*

Un produit Macdonald avec la qualite

Macdonald et le superbe profit ordinaire

Macdonald pour le marchand.

*<p*t,

V

Agent pour la province:

|H. C. FORTIER
627 Iinmeuble Coristine,

Main 7910
MONTKEAX, P. Q.

^5SK8iSN«S8!8^SSS^^ ^NKSSS8?^^i?:X*8?iSS^^

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Renseignements de Sherbrookc

Pendant la semaine finissant le 22 avril 1922.

ACTES DE VENTES

George Messier si Euclide Beauchemin, lot 387, Orford, Prix
$1,100.00; payes.

Emalie Quintal a G. E. Wright, lot 144-184 et partie 183, (In

quartier Slid. Prix $14,000.00; $4,000.00 payes.
Theophile Verret a Jean-B. Cyr, 'lot 432, Orford. Prix $1.00;

paye.
Wilfrid Bichette a George Auger, lot 1444-64, quartier sud,

Prix $3,300,006 $1,500.00.

Noel Letendre a Eraile Hamel, partie lot 1469-15, 16 et 19

quartier sud. Prix $1,600.00; payes-

G. H. & C. G. Moynan au Ministre des chemins de la Province
de Quebw trou de gravois isur lot 6a, rang 7, Ascot. Prix
t$l,000.OO

;
payes.

Thomas Mason et A. T. Speid a William Beattie, lot 299-21,

Lennoxville- Prix $3,300.00; payes.
Dame E. A. Henry a Nicolas Zacaib, lot 1417, qua/rtier sud.

Prix $4.0'0().O()'; $1,000.00; payes.
H. W. Eccles a EJsdras LaForest, partie lot 16b, rang 4, As-

cot. Prix $1,150.00; $510.00 .payes-

Dame Honore (iauthier, es-qualite, a Louis Cote, lot 1494-57,

quartier sud. 1'rix $7,000.00; $1 500.00 payes."

Theodore Cinq-Mans a Ephrem Breton, lot 7-302, quartier .sud.

Prix $750.00; $100.00 payes.
O- A. Begin a A. M. et J. K. Edwards residu de la y2 ouest du

lot 21, quartier nord. Prix $3,500.00.

Joseph et Bonis Let/endre a Noel Letendre, lot 1452-28, quar-
tier sud. Prix $3,000.00; $1,050.00 payes.

E.X. Vanier a J. 0. Dussault, ]>artie des lots 383 et 384, Len-
noxville- Prix $2,700.00; $1,500.00 payes.

H. D. Lawrence et S. F. Morey a Ehmvood Cemetery Com-
pany, lots 922-81 et 82, quartier nord. Prix $1.00; paye.

H. H. Winget a E. E. Gilson,, y2 partie du lot 896^2 quartier
Est- Prix $2,700.00

;
payes.

E. E. Gilson a H. H. Winget, lot 20b, rang 5, Ascot. Prix
$2,200.00 ; payes.

HYPOTHEQUES

George Auger a Flavien Bergeron pour $2,000.00, oomme ga-

rantie transferee, $3,600.00 dus par Ernest Boucher.
Theodoire Dumont et Flavien Bergieron pour $600.00, affectant

lot 3a, rang 13, Ascot-
Emile Boudreau a Dame Alfred Marchessault pour $200.00,

affectant partie du lot 2()g, rang 5, Ascot.
L. H. Fortier a Philkis Therrien pour' $400.00, affectant lot

19a, quartier Est.
(". E. Gauvin a aL Cie Mutuelle d'immeubles des Cantons de

l'Est pour $1,000.00, affectant lot 7-202, quartier sud.
Edouard Bachand et Al .fired Belanger pour $1,000.00, afectant

lot le, partie lc et lot 2g, rang 13, Ascot-

QUITTANCES

Alphonse Bourque a Theophile Verret de l'hypotheque du 4

juin 1(9121, (Orford).
Joseph Bergeron a Alphonse Bourque de l'hypotheque du 28

septemibre 1920 (Orford).
Mo se Quintjal a C. E. Gauvin de l'hypotheque du 12 mai 1917,

(Sherbrooke)

.

J. B. McBain et uxor a J. W. Gregoiire de l'hypotheque du 3

mai 1918. (New-York, N.Y.).
Dame A. J. Raymond (nee Croteau), Minneapolis. Minn, a

Thomas Brown de l'hypotheque du 19 decembre 1918.

Succession de Dame F. X. Dufresne, Sherbrooke. a Emile
Boudreau de l'hypotheque du 15 juillet 1921.

William Alexander, Sherbrooke. a John Mouldy de l'hypothe-
que du 16 octobre 1916.

•1. T- Harrison a' Thomas Mason, Lennoxville, de l'hypotheque
du 6 mars 1918.

Ferdinand Laroche, Orford, a J. E. Baneourt de l'hypotheque
du 16 avril 1921.

Delle A. E. A. Howe, Lennoxville, a Dame S. T. Westlake de
l'hypotheque du 28 avril 1917.

Sherbrooke Loan & Mortgage Co-,, Sherbrooke, a John Miller

de l'hypotheque du 6 Janvier 1920.

Mile Mederise Papineau, Sherbrooke, a F. X. Vanwr.
potheque du 28 septembre 1917.

J. B. D. Dufoid, Sherbrooke, a E. E. Gilson, de l'hy:

du 21 novemfbre 1921.

W- J. Dean et al a Dame Joseph Charest de l'hypotheq

8 juin 1914, (Sherbrooke).
Main-levee par Malcolm A. Macfarlanc, Montreal, a

Blue et al, degageant parties des lots 230-3 et 5,

tier centre.
Dernieres volontes et testament de feu David W. Hyn

avec transmission affectant lot 736 et partie 737, qui

inord, legue a son epouse, Dame Margaret MeCurdy.
recu par le Percepteur du Bevenu provincial dec!

qu'il n'y a pas de droits d'exigibles avec la successi.

David W. Hyndman.
Dernieres volontes et testament de fen Dame Thorn;.

avec transmission affectant lots 200 et 201, Orford. ljn.

a son Spouse Thomas Brown. Aussi recu du Per©
Revenu provincial declarant qu'il n'y a pes de < ii

d'exigibles avec la succession de Thomas Brown.
Dernieres volontes -et testament de feu Henry Tiansehoar

avec transmission affectant Sy2 du lot 484 quartier I

legue a son epouse. Dame Elizabeth Phieler Aussi ec

par le Percepteur du Bevenu provincial declarant
.

n'y a pas de droits d'exigibles sur la succession de Brr

Bansehousan.
Transmission re Succession de Dame James Samson

Knox), affectant lots 23b. 22b, 21a et partie s. o. jjli

22a. rang 4. Conrpton, revenant a James Samson et

trois enfants. Aussi recu par le Percepteur du R<

Provincial declarant qu'il n'y a pas de droits d'exifpl*'

sur la succession de Dame James Samson.

Dernieres volontes et testament de feu James Boyes. |v

transmission affectant lot 14c. ramr 1- Compton. 1 1

a son epouse Dame Lucy E. Pope. \ussi recu dull

eepteur <lu revenu provincial, declarant qu'il n'y -

de droits d'exigibles sur la succession dc James 1 i

Declaration de deces ct transmission re feu Germainf 3a

true, iffectant ses droits dans lot 447. quartier e

lot 1324. quartier Sud. revenant a J. C. Gagne, Dai -1

H. Lenny ( nee Hague I et Dame G. n. Greene (ne<3a

gne).

BBEFS EMANES EN COIJK SFPFUTFrm-'

A. J. Curotte vs H. F. McChing. Sherbrooke $1,610.00.

P. Fortin vs Dominion Lime Co., ^lierbrr. tko. S195.7'.

( . C. Catena vs A. Tremblay & al.. Parent. $200.00.

A. Provencher vs Ed. Clontier & al.. Windsor. S280.60.

O'Donnell & Morrissette vs G. Godfoout, Windsor. $752

F. Laroche <S ill. vs M. Lemieux et al.. Barford. -

(I. Then-' mil vs P. T.i/ee. Sherbrooke. K158.00.

IV Gaudreau & al vs B. Goulet * ai>, Wotton. *203.3r..

O. Pruneau vs Canada Paper Co.. Montreal. $3,500.00.

A. Lapointe vs F.X. Bouchard. Bury. $406.00

L. Veilleux vs c, . Rodri<rue. Sherbrooke. $200.00.

O. A. Begin vs J.G.A. Lussier. Sherbrooke. 1*1. 620.00.

J P.ilodenu vs A. S. Comeau. St-Hyacinthe. .

c i 46.^0.^

T.T. Legare Ltee vs Oscar Dnrche. Sherbrooke. .
;

P Gaudreau & al vs H. Croteau. Chesham. $122.60.

-T.A. Lavoie vs J. Rousseau. Sherbrooke. 148.00.

L. Guav vs P. Denis. Hereford. $2'»3.00.

.T. A. T.nvoie vs Jos. Beaudoin. Sherbrooke. $127.24

J. \. T.avoie vs J. Bourseau. Chartierville. $302.13.

.T.A. Lavoie vs C. Gagne, Sherbrooke. S?,n9.39.

S. Caplan vs \. Schwartz, Sherbrooke. $l."0.oo.

^r. Couture vs T. Letellier. Sherbrooke, $119.04.

si, Tbrooke Hospital vs W.R. Cameron. Sawyerville, $1 •*

Denault Grain & Prov. Co. vs D. Leroux. Hun Sud. $2! v.

BREFS F.MAXFS EN COCR DE CIRCUIT

Cie. Tabac Montcalm vs A. Philflie, St-Tsidore. S69.

C. T.cclerc vs G. W. Beard. Scotstown. $60.00.

A. Souaid vs H. Biendeau. East-Amos. $50.62.

A. Rousseau vs J. Bersreron. Brompton. $15.00.

Mclle. E. Papineau vs G. Willard. Sherbrooke. $40.00.

1,. Forest vs H. Hamel. Brompton. $15.00.

A. Lnliberte vs A. Dolbec & al. Weedon. $56.50.

J.L. Cyr vs L. Page. Lennoxville. S3..VI.

J. L. Cyr vs A. Rowe. Lennoxrille. $39.4?.

J.L. Cyr vs J. Parnell, Lennoxvi'^e. .*12.40.

Fonderie Plessisville vs J. Boisvert. Sherbrooke. $21.00.

A. Trudeau vs Jos. Timdel, Sherbrooke. $64.::.

F. W. Dawson vs E. Gadley. Sherbrooke. $16.70.

A. Rousseau vs J. A. Thivierge. West bury. $15.00.



XXXV—No 17 LE PRIX COURANT, vcndredi 28 avril 1922 M
que is P. TliDinas, Disraeli. $76.70.

in A al vs \V. Therrien, Montreal. $33.25.

[{ready & ;l ' vs H - Hon If, Slierbrooke. $25. 50.

i: iv:1 ,|\ & al vs II. Martin. St-Fclix. $70.0(1.

i. Fils Ltee is A. Fontaine, Lawrenoevillc. $33. 00.

rie Blessisvd'llo Ns •'• Dion, Disraeli. $4:2.15.

• MerCJintik' ile I'Est vs /. Koy, Rnvmpton. $37.75.

vs A. LcspoTance, Slierbrooke. $31.10.

vs A. IJotila.v, St rat t'onl . $33.27.

vs A. (iuilniette, Slierbrooke. $38.55.

Simoneau vs T. Xokin, Waterloo. $38.50.

i

'

|

:

I-,-: 1 1 1
\ \s II. I'earee, Slierbrooke. $33.30.

lie is VV. Quirion, Sh'rirbrooke. $10.25.

I avoie is I). Lamonlagne. Slierbrooke, $13.15.

S I.. Roy, Bromptoii. $10.45.

.1. R.'Ouellette. Brompton. $55.nn

Lavoie »s L. Simoneau, Slierbrooke. $86.60.

ie vs E. Roodniglit. Slierbrooke. $54.12.

Mercantile de I'EsI \s T. Dorlier, Slierbrooke. $5!). 75.

e Mercantile de flvst is 1'. Roberge, Thct ford . $40.19.

(. Mercantile de 1'Esl vs J. Carson. Slierbrooke. $82.00.

> Mercantile de I'Fst vs .1. Roger, Brompton. $8.24.

Packing Co. is II. Theoret, .Montreal. $22.85.

-0-

enseignements dcs Trois-Rivieres

\l D'ENRiEGIlSTRFJMENT DES CTTE KT DISTRICT
DBS TROIS-RiIVIERES

Semaine dn 17 an 22 avril, 1022.

I.i Caisse Pop. de X-D dn Mont-Cannvel a A. Bet-

mare.

lit nee—Joseph T. Jacob si J. E. Massiootte.

ili| tion—Arthur Lafrance a Francois Caille, 1755-110,116

le des Trois-Rivieres.

tion— Albert Lafrance a Alfred Yerville, 1755-111, llf.

{ des Tniis-Rivieres.

nee—Jos. Lessard & al a Arthur Dacfranee.
Ion. Lessard <fc al a Albert Lafrance.

ation -Francois Dusseault a Corinne Chapdelaine.
ition <le Bail Darin.ra David et Francois Dusseault.

Severe lloulc a Fniinin nel Houle.
Edmond (irenier a Joseph Lafl'eniere. 4 p. 6, St. Boti.

'ice droits snecessifs Percepteur du Bevenn a Slice.

one A. Racette, 020. Trois-Rivieres.
Wellic ( lelinas a Thomas Bellemare p. 66, St-Barnabe.
Kdouard I'aipiin a Ernest Boisvert, p. 450. Yamachi-

Edouard I'aipiin a Ernest Boisvert.

P. d. Ileroux a Jose])h Celinas.

\delard CaMMie a 1'hilippe llanna, p. 140. Ste-Flore.
I is Vanasse a Fi -anke Levasseur & Co. Limited.
Henry Beandoin a Edgar Vaillancourt.

n Edgar Vaillancourt a Simeon Biron, 491p. 402 p.
1 625, 607. Yaniachiche.
1 droits snecessifs Pereepteur du Revenu a Slice.
1

P. Belli'in'-irre.

n J. Sinai Moreau a Dellc Lee. Chapman. 1829-32.
- Trois-Rivieres.

\. I-.'. Guilleinette a Arthur Brnneau. 628-166 Ste-

1 Oil socia.'c Pierre Auclair et Cie.

|
Xoel (ielinas a Theo. * licet. Celinas, 197. 198. Si

Linali "

.

rt I'aipiin a Eugene Lesienr. p. 797, Vamachiciie.
Vitiun soc-iale .f. II. Lambert * Cie.

Xavier Dnfresne a Joseph Caniirand. 58, 78.

r. 37

1 '!' markige .1.1). Milette A Dellc Victoria Tousi-
tnt.

Arthur Cloutier a Ludger Plourde, 1755-11:!, Cite des
ois-Hh ieres.
l "< Ludger Plourde a X. Forest. 1755-11:'. Cite de-.

-Ki\ ieres.

Joseph M. PlouflV a Thomas Raymond p. 279-5, ( V-
- Trois-Ri\ ieres.

: -F. Xavier Vanasse a Z. Forest.
-Dame Vve 1'. Paradis & al a Antodne VaHlanl &

Vrthur Salois a Moise Janna, 628-445-4, 628-1417-1. Ste-

Obligiatioh Napoleon Thihault a Rod. Bourassa, p, ,

Ste-Flore.
Quitfca/i Joseph Chevalier a Josaphat Poudrier.
Vvis rte eoniplelal ion .1. II. II. Lippr, I I (i. Cite il'' I'roi ;

Rivieres

.

Obligation Arsenc Boisverl a Ferdinand Dechene, 625 100,
624-273, Ste-Flore.

Obligation Arthur Cayer a Mastai Descoteaux, 399, st Bon.
Transport Antonio Ricard a Donat et Romeo Ricard.
V'ente Henri Clrindonnet a Xavier I'othier, 1755 S3, .".0. li-

1 e idU'S TrOJS-Rn ieres.

Depot jtidieinire Des Coiiimissa ires d'EcoleS de Grand'Mi
i

Testament ologrnphe Joseph Milot.
Declaration d'i eubl'es Joseph Milot. p. 800, Yamachiche.
Quittance droits snecessifs Percepteur du Revenn a SuCC.

Joseph Milot. p. 800, JTamachiche.

COUR SUPERIEURE JICHM FXTS

Nap F. Godin is Adrien FSrron, St-Barnabe, $179.98- mar-
cdia ndises.

Ingram A- Bell, Ltd., vs D. .L MacDonakl, Shawinigan Falls
$ii)ii billet.

Canadian Packing Co. vs Moise Gauibhier, Precieux -Sang,
'Sang, $ino.:.'5 cheque.

Banique des WBarchands \s Olivier Lafrenierp et al. Saint-Ma-
thieu, $130.49—billet.

Nap. E. Godin \s Ovila Beaulieu et al, Grand'Mere, $116.56

—

marchandises.
Xareisse Bonlanger \.s Athanase Riopel, Vanclnsc, $100.00

—

billet.

Julia Deslanriers vs Wm Beaulieu, rois-Rivieres, $140-00

—

loyer,

Albert Bellefontaine a Joseph E. l*a<piin, Grand'Mere, $144.34
- marchandises.

Ls. I'll. Thibodeau \s Louis B. Lupien, Montreal, $270.00

—

billet.

Bradette et Belisle vs Alfred Massiootte, St-Narcisse, 523.39—
billet.

(OCR DF ( IR( ITT—JUGEMiE^T

Faudy Mayllet vs Georges Bourque, Trois-Rivieres, $14.82

—

compte.
J. B. Tliibault is Severe Lesienr, Trois-Rivieres, $14. sm —

colilipt e.

Geo. Methot is Eug. Giguere, Ste-More, $65.00—compte
Ed. Lal'onlaine vs Jos. I'inet, Trois-Rivieres, $60.00 -dctf.
Hon. J. A. Tessier a Geberic Lefebvre, Trois-Rivieres. $82.oo

—lover-

Dellc F. Delorme vs lamest Deisruisseaux, Trois-Rivieres,
$25.00 loyer.

X. Laroeiie a R. Marier. Trois-Rivieres $10.88- comptes.
Xoicltv All'-. Co. a Joseph Tardif. Shawinigan Falls, .$27 10

—

billet.

( an- Educ. Film Co. a J. 0. Canm. Cap de la Madeleine, $50.00
dette.

V. Dubois is I'. Descoteaux. J'i'ois-Rii ieres. $28.69—dette.
1'hilias Laboiite is Dominique Lcotti, Shawinigan Falls, $36.00

sa la ire.

Raoul Duponi \s Alphonse Drblet, Mont Cairmel, $40.oo -

billet.

Arthur I foteail VS \lbert Sauvageau, ( hamp!ain. $2-8.49
compte.

Hector Girardeau is Sam Diimont. Gap de la Madeleine. s4s.0n

-billet.

CJilbert Chaaxpagne i^ Edgar Gagnon, Nfont-Garmel, $2-0.5'2

eoni]il ,-.

Armand Veillet is Arthur ( ha mpa-ne. Trois-Rivieres, $28.39
Ci Hiiple.

.1. A. (irenier is Philippe Cote, Trois-Rivieres, $62.00—billet.

I is Boisvert is Aniedee Tcssiei'. Trois-Rivieres, $38.50 -

billet.

Fred-. J. Argall vs Emile Martin. Trois-Rivieres, $11.15
conipt es.

Oi-igene Bichette is Olivier Lafr'enaere, St-Mathieu, $7.15

eompte.
Origene Pichette vs Emile Lafreniere, St-Mathieu, $'.'7.5i)

conijit e.

I.'evr Brosseau vs Theophile Bordeleau, Si-Seierin. .>o?.:;n

salaire.

Xap. Celinas is Duperron fjegroSj Trois-Rivieres, $53.50 -

compte.
Adrien St-Louis vs Alfred Auger, Cap de la Madeleine. $40.00

—billet-
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Renseignements dc Quebec

s.'ipi. tn Israel Plamondon va Bednrd & Belanger, 2344

101 66 SI Sauveur.
Quittani • Pierre Laberge a Pell* Label

( ibligatlon .in;: E Delli le ft
: Populalre, Ancienne

i He 573 !•' 0. 552 Ancienne Lorette

Obligation Eugene Hamel e Populalre Ancienne Lo-

retti i:».
r

> i Vncienne Lorette,

Oulttance Elzear Alain ft Eugene Hamel,
Vente Dme Jos Map, Renaud ft Hub Qagnon, 380 Saint-

Sauvi hi

k. i i.m e Ion Laureui Thlbaull ft Jo I
>t chl net 1 26 5

Beaupoi i

Vente Jos; D6chem ft J B Marceau el al, L25-5 Beauport,

Edo Vli lloj a Gaston Chaput, 164 si Colomb,
\ \ i; p, ni land Gravel el Thompson, 1901 Jacquei I !ai I li

484, 561 p 562 p 561 551 A 567 A ' • Ind 567 A Beauporl

Obligation Philip Tessler o Jos Parent, p S 650 si Am
brolse,

Donation i- Duranl a Alb Durand el al, 221 si ^.mbrol

898 Ancienne Lorette
Quittance drolti Percepteur du it<-v «-i» it a Succession I'm 1

'

Lb Durand ' • Ind, 261 si AmbVoiae V* Ind. 893 Ancienne
Lorette

Obligation .1" Inteau a Dame David 41 22 N l> Quebec
Declaration \<i Lelaumiere, i> i si Roch Nord.

Obi
i
tlo'n Hub Belanger e Eb Montreuil, L98B si Bauveui

Quittance Ail Delaunlere a Jos. Crfipau.

i;, ,i, vente Pal rice Gingras el Ed Belanger, 3 54 N i>

de Quebec,

Tjitalle nux mineure de Alp Pepin,

Vente Vic r.-i.inl a Alb Audet, 4881 L88 Montcalm
Obligation Alb ^.udei b Dme Pern, Boucher, 1881 139

Montcalm.
" r»me L, V. Dion a Vic. B6dard

ii
•

i ' a Poulln .i Xnriii Shore Realtj Co., 14 10

pa rl "" 'in

Obligation <>v Martin a J, P. PinBonnault, 384 38f

si Roch.
i lonal Ion I >. 1 1. I ton b R N Pennington, 1881 103

el 129 Monte
Vente Prancois Jobln a Thomap Craig, 81 38 N. D. de

Quebec
Vente Dme L EC H. de si Laurent a Henrj J EG, Pope,

189 SI Louli,
i lull tance C. El Tn chereau i Pi Jobln

Vente el cession .1
v m Demen ft Cie Hab. St-Louis, Lt#e

41 B 51 58 a 56 56a 57 58 59 de 1 1 10 106 I p P. O ii de

4440 Monte
Vente EOdg Rodolpl-e Bourque ft R DeBrochers, 8123 3122

SI J( Ml

r, istamenl el Codlcile Dme Vve \mii Balllargeon
Declaration Rev Ludger Picher

Tei tameni Ds Onesime I Ibalifour

Declaration George Challfour 441 p 468 969 Beauport

Main levfie Caisse Populalre de bee a Zenophile Marler
mm lage Ant Gamache a Dlle M P Bfidard,

Vente .1 E Bfidard a Pfili* Ouellet, 468 \ :; i Beauport
Oulttance Job Palardeau a Edg, Picard,

Obligation Art Prenette ft Dlle M. Germ, Demera el al, 89

p \. 258 N i> de Qnfibec,

Sabrnaation EOlle Derj ft Dlle M, Germ, Demera el al, 3618

si Jean
Vente Vlf Rochette a Dme Bug, Belanger, 147 rg 10-9

nii de Quebec
Obligation Dme .i Pus Belanger a CaiBBe Populalre si

Malo, 147 in 9 N.-D de Quebec,
Obligation Alp Palardeau a Hect, Lapointe, 2044 Saint

S:m\ eui

Promesse^ de vente Dr / Glasson a Alph, Palardeau, 2841c

206 St Sauveui
Obligation i"

'

! Oaiase Populalre SI Malo, ti 21,

10 it. 41 27 el ii N n de Quebec
Obligation JOB Morel ft Win .1 Monro. 3791-11 40-6b rl 68

Montcalm
Quittance I Eon Dei I »me .1 Dug B61anger

Ion ''I Trananori Caisse Ponulaire St Laurent ft Sue
r, ion Dme I < Bilodeau, 1 187 52a Monte

T11I, Mir .lull's \ AIiikmm BUS nillUMirs.

Te lament el codiclie WUb. \^> Klrouac, 1068 1070 Saint

Sauveur, 186a, Ancienne E^orette

ration D V«f> w Cvr Kirouai L068 1070 Saint-

Rauveur, 186b i"ft«i IR7 186 Ancienne Lori
1 1, 1 ,1 ion 1 Mnr \'\ e Will Parent .

1 8 Ind 186 179a

HonupoH.
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Quittance 'droits Percepteur du Kevcnu a Succi
('. Klrouac. I0t>:i 1070 Si Sauveur I s.,1, isiij i\? 1 81

cienne Lorette
Quittance droits Percepteur du Kcveini a l.m, y | .,

48 I78s Beauport.
Pi insporl Jules Marcoux ;i Dine Will Pareu

, |>

porl

Transport Dine Vve Wilfrid Parent .1 Dine Isniael Maheu
486 Beauport,

Obligation U R. V. Belanger ii Georges Chalifour
165 pti Beauport.

Vlarlagi Benoil Gagnon a Dlle Alb. Damphou
Quittanci Dme M Valllaucourt ft Nap Vezina
Quittance B. A, Tremblay ft Ad Delisle,

Vente Dme Vve Crs Blondean ;'i Dine Vve <; \\

1264 p 1353 Monte.
Obligation .1 I). L. Guay » Dlle zeiia Kobitaille, 3143 s

Jean
Tran porl Leonidai Laciinude a Einile Bouchard

LG6 'Jon si Sauveur
i ii laratlon Elisee Theriault, 2045 si Lmn
Obligation Dme Vve Geo. Deslauriers ft ,1ns Trotl

Jacaue 1 !art lei

Vi nte Geo Lavoie ft Cite de Quebec, 189:1 l
v !M 1

!

i> 1 ','irtier.

1 iep6l l.;i Cite de Quebec n 3 r>6 si Jean p 19 7a S

Ventes par les Sherifs de la Province

BE UTCE

Theodore Poulln vs I.miner Caron. in terrain
partli 'in ini 637 du cadastre de la paroisse de Saint-Oei
ires, inniii d< Beauce uo arpent en Buperficii
ii • circon '

ii' el dependences Pour • 1 1 . vendu 1

norte de I'egllse de la paroisse de Sainl '• 16 n

a 1 hen re p in

l.l \l II \K\OIS

l.niii- Leclerc vh Henri Nienrtedt i.e lot de ti

"ii el <i'' : in mi le lot Nn ) lie la Rubdlvlsion du lot

1 irre nonnu el designe sous le No 94 1 aux p'an et livre

inn 1 fficiels Hi la pai oisse de Sainte Cecil

enclave dan^ la cite de Salabem de Vallevfield Pour ••'

In 1 n bureau du Shertf de Valleyfield le 16 ma! 19

ft 1 1 heurea :i m

CHICOUTIM1
Dame Elise Claveau vs Alexandre Trenibla> In

1
1 " terre on emplacement formanl partie du lot oonnu
d6signe au cadastre offlciel pour le 5Ame r»\\n du
.lonnuieres, sous le No 24a nvi

us , poui le - fins de la rromagi
A inune el autres dependances, .imt en plus to

machineries, bouilloires, bassins et a lad]

froraagerle qui s'j trouvenl presentement sans aucune
•'•r\e Pour etre vendu ft la pnrte ile I'eglUc Daroh
ii'iiuiii comte de Chicoutiml. le IT mal 1932, :i 10

'

du matin

GASPE
Peter John Purlong vs Germain l.at'lanniii 1

lerre situe ft 1111 endroit appele "Cannes ile la Rocbi

la munlcinalite de Perce, comte de Gaane, etanl le l'

el designe aux plan el livn de renvoi officlela tin

de Perce coniine etant le No .".ST. circonstann
1

1 Pour etre vendu au bureau du Sin

nii Ipalite ile Perce, le IS mai 1922, ft 11 heurea

HULL
Royal Bank ol Canada vs Eastern Handle fc D

et Joseph Couture Toute la lisi.re de terrain 1

sises et situees dans le i anion de Hull, composees du '

24c du rang seize dudlt canton avei mules les Mti.--

dessus coustruites Pour etre vendues au bureau d'<

trement. dans la cite de Hull, le Irt mai '

du matin.
EBBRVILLE

William CoppiiiK vs Ovila Couture Cue terre -

la paroisse de Sainl Mexandre. dans le district d'!:

connue el designee sous le No -tlL' des plan et livre ii

voi nl'liciels de ladile naroisse de Saint Alexandre,

comte et le district d'lberville et ses depend.!

sauf erreur et omissions, pour etre vend

1'eirlise n.nrnissiale de la paroisse de Sa-

tin 1 d'lberville. le IK mai 1022. a 10 lieures a ni
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JOLIETTE

Antoine Martin vs Mederic Duval, (a) Un emplacement
•i el designe aux plan et livre de renvoi officiels du

astre de la paroisse de Saint-Alexis, dans le comte de

itealm, sous le No 175, le tout bati de maison, grange et

ehdances; (b) Un lopin de terre connu et design^ sur

es plan et livre de renvoi officiels comme etant une
i lot de terre No 172 — avec une grange et sechoir
onstruits; (c) Un autre lopin de terre connu et

sur les memes plan et livre de renvoi officiels com-
une partie dudit lot de terre No 169a. Pour etre

i la porte de l'eglise de ladite paroisse de Saint-
i.ins le comte de Montcalm, dit district de Joliette.

6 uuti 1922, a 11 heures a.m.

MONTMAGNY

aisse Populaire de Saint-Magloire vs Josepb Belan-
1. Un lot de terre etant le No 37 du cadastre officiel

r le premier rang du canton Panet — avec batisses des-
construites, circonstances et dependances; 2. Un lot de

ut le No 40 du cadastre pour le premier rang dudit
ton Panet; 3. Un lot de terre etant le No 41 du cadas-
pour le premier rang, dudit canton Panet; 4. Un lot de
"e etant le No 42a du cadastre pour le premier rang du-
Panet; 5. Un lot de terre etant le No 39a du cadastre
r le deuxieme rang dudit canton Panet — sans batisse.

ir iHre vendus a la porte de l'eglise paroissiale de Saint-
?loire, Comte de Bellechasse, le 18 mai 1922, a 10 heures
matin.

La Cie Dorchester, Limitee vs Elzear Hebert. Les droits
defendeur comprenant la faculte de letraire, dans les

» ans, pour la somme de $('00 de capital et $42 par an-
. en vertu d'un acte de vente consenti par leiit defen-
r a Julien Bernier, devant L. D. E. Rousseau, N. P., le 7

ipmbre 1921 et enregistre a Montmagny, le 8 novembre
1 No 33798, sur les lots. 1. Un terrain de un arpent de
.i sur quatorze de profondeur — avec batisses construi-
etant partie du lot No 670 du cadastre officiel de la pa-
se du Cap Saint-Ignace; 2. Un terrain — avec batisses,
nt le lot No 677 du cadastre officiel du Cap Saint-Ignace
T n terrain connu aux plan et livre de renvoi officiels du

" La Publicite
"

Revue Mensuelle — Organe technique des

annonoeurs publie a

PARIS, (France).

.*

Plus que jamais depuis la guerre, le Canada
a affirm6 sa qualite de pays producteur. De
nouveaux debouches se sont ouverts pour
lui a 1 'exportation. D est done de toute
utilite que ses manufacturers se tiennent
au courant de oe qui se passe dans les pays
avec lesquels ils eont appeles a se mettre
en Tapport et qu'ils s'y fassent connaltre.

Tout ce qui a trait a la publicite en
France est done de nature a les lnteresser
au plus haut degre.

Vous aurez tous ces renseignements en
lisant

Publicity
6, rue de la Grange Batediere,

PARIS, (France).

cadastre du Cap Saint-Ignace, sous le No 109. Pour etre
vendus a la porte de l'eglise paroissiale du Cap Saint-Igna-
ce le 27 avril 1922. a 10.30 heures a.m.

QUEBEC

Dame Noemie De Kastner vs Joseph Beaubien, <!<• Notre-
Dame-des-Laurentides, comte de Quebec, cultivateur. 1. Le
lot Xo 71 du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-
Dunstan, du Lac Beauport, comte de Quebec, contenant envi-
ron 42 acres en superficie — avec batisses dessus construites,
circonstances et dependances: 2. avec ensemble l'hQtel dessus
officiel pour la paroisse de Saint-Dunstan, du Lac Beauport,
comte de Quebec, etant un lot de terre situe en ladite de
'Saint-Dunstan du Lac Beauport, dans la seigneurie de Notre-
l»ame-des-Anges, a l'endroit appele la Montagne des Ormes,
contenant 2 arpents de front par 21 arpents, l perche de pro-
fondeur, plus ou moins, circonstances et dependances. Pour
etre vendus a la porte de l'eglise paroissiale de Notre-Dame-
des-Laurentides, comte de Quebec, le 5 mai 1922, a 10 heures
du matin.

ROBEKVAL

Joseph Gagnon vs Georges Marcoux, pere et Georges
Marcoux, fils. Un certain terrain ou emplacement situe dans
le village de Saint-Pelicien, mesurant 65 pieds de front sur
un arpent de profondeur, faisant partie du lot de terre connu
et designe sous le No lb, du premier rang du cadastre offi-
ciel pour le canton Demeules—avec ensemble l'hotel dessus
construit et toutes les autres batisses et dependances. Pour
etre vendu a la porte de l'eglise de la paroisse de Saint-Feli-
cien, comte de Lac Saint-Jean, le 16 mai 1922, a 10 heures
du matin.

TERREBONNE
Dame Exilda Beaulieu vs Henri Leduc. Une propriete

sise et situee en la paroisse de Saint-Adele, comt6 et district
de Terrebonne, connue et designee aux plan et livre de ren-
voi officiels du cadastre pour Saint-Adele, sous le No 24,
dans le premier rang du canton Mo'rin — avec les batisses
dessus construites. Pour etre vendue a la porte de l'eglise
catholique de la paroisse de Saint-Adele, comte et district de
Terrebonne, le 27 avril 1922, a 1 heure p.m.

L'URIQUE REVUE PRATIQUE

qui serve de guide sur pour les exportateurs et

les importateurs italiens et en general pour

tous hommes d'affaires, est

'L'ESPORTAZIONE'
qui est publiee tous les quinze jours.

Abonnement par annee: ITALIE 50 lires

ETRANGER 70 lires

Gratis tous les quinze jours: le "Notiziaro".

L'Annuaire de TExportateur et de l'lmporta-
teur pour 1921.

Prix: ITALIE 75 lires; ETRANGER 100 lires

MILAN — Via F. Cavallotti, 4 — MILAN

Adresse telegraphique: Cerchiori-Milano
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LA LE LA

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelle pour tout mar-

chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-

chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera

une idte d°s lignes que nous

manufaciurons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'informations.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Mannfacturiers de Biscuits et Confiserles (3)

MONTREAL

PLACEZ VOS COMMANDES DES
MAINTENANT POUR LES
PREMIERS ARRIVAGES

DES

PATES ALIMENTAIRES

"BERTRAND"
Im Macaroni, Vermicelle,

Vjjj) Spaghetti, Alphabets,

jiff
Coquilles, Nouilles,

Etc., Etc.

En paquets cachetes de une livre

4 usines:

Lyon, Gugny, Le Havre et Chalon,

FRANCE

EN VENTE CHEZ TOUS LES EPICIERS
DE GROS

«v — V
LeSelde iW

v:

& S0UD1

En cartons commodes de

2 1-2 lbs

Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent i

peser et a empaqueter du Sel de Soude en vrac
lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm aru

Hammer—la meilleure qualite sur le marche—
en cartons commodes de 2!/2 lbs? Ces carton;

commodes protegent la grande force et la pu
rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive I

vos clients. lis sont empaquetes 36 a la caisse

Votre marchand de gros peut vous le fournir

CHURCH & DWIGHT, LIMITED

MONTREAL.

Tous les morceaux de savon a blanchissage

ont plus ou moins la meme apparence, mais ik

different entitlement quant a la quality et a la

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose qu'un

bon Savon Solide—il n'est pas surcharge d'in-

gredients inutiles pour le faire paraltre plus

gros. C'est la "meilleure valeur en fait de vrai

savon".

N'acceptez pat de contrefacon«_

The St. Croix SoaD M«q Co

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Vendue

en paquets

cfc=>SSI_ <i

^$J

'^K^.

C

1 COCOANUT
MANUFACTURED BY

TROPICAL FOOD & CHEMICAL C9L.W»

KITCHENER
ONT. CANADA

Faite

au Canada

Pourquoi vos Clientes apprecieront

la Noix de Coco en paquets

Vos chentes apprecieront la Noix de Coco, Marque "Pilliner ', en paquets

hermetiquement fermes. Cet empaquetage lui conserve toute sa saveur pre-

miere. Rien nest perdu par levaponsation.

Vous pouvez, par suite, assurer a la menagere qu'aucune main, a part la

sienne, n'a touche la noix de coco avant qu'elle n'ouvre le paquet.

La Noix de Coco, Marque "Pilliner" est la meilleure noix de coco que vous

pouvez tenir en stock. Elle ne s'evapore pas et se conserve propre. Chaque

paquet est garanti oontenir la pesanteur indiquee.

CHEZ VOTRE GROSSISTE OU ECRIVEZ-NOUS

MM. Cruikseank & Guild 32 Front St., Toronto.

Distributeurs pour I'Est du Canada

TROPICAL FOOD & CHEMICAL CO., Limited
476, King St., West Kitchener, Ont.

En ecrivarst aux arinonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meiJIeur service.
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Lcs p/us importants Manufacturiers de Poulies du
Domion du Canada

Notre ligne comprtnd :

Poulies t6te de fourche Poulies d'axe

Poulies d'auvent

Poulies a ecrou Poulies a ventilateur

Poulies de cote

Poulies de plafond Poulies verticales

Poulies de chambre de chauffe

Poulies de corde a linge et Poulies a charrue

Pour rcnseignements et prix, adressez-vous a votre fournisseur

de gros.

L'Etablissement James Smart
BrockvilU, Ont.

'

"

.-

En ••rivant aux ann»nceur«, si v«us m«ntionn*z le "Prix ••urant", v»us v«us a»aurez un rrv«ill«ur servi«t.
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lie Poele de Cuisine Combine

TRIPLEX JEWEL
Les avantages les plus modernes et d'une

importance vitale sont compris dans le

"Triplex Jewel" . II est reconnu comme le

roi des "poeles combines".

Vous ne pouvez pas offrir a vos clients un

autre poele de cuisine qui soit aussi bien

agence, aussi attrayant d'aspect et d'ar-

rangement aussi efficace. C'est un poele

de cuisine qui cree et qui conclut des ventes

avec le seul concours d'une exposition,

d'une demonstration et d'une science de

vente judicieuses de votre part.

Ce qu'il y a de mieux, c'est qu'on peut

compter sur lui pour l'usage. Une fois ins-

talls et mis en operation il continue a atti-

rer la clientele et de nouvelles affaires a

votre magasin.

Tout quincaillier qui est honnetement in-

teresse a donner a ses clients un bon ser-

vice et une bonne valeur pour leur argent,

devrait examiner le poele de cuisine com-

bine "Triplex Jewel". Le "Triplex Jewel"

est imite, mais n'a jamais ete egale. Com-
parez le poids du "Triplex Jewel" avec les

poeles de cuisine de meme apparence et

convainquez-vous que nous n'avons pas

neglige notre produit. Commencez par

nous ecrire aujourd'hui pour avoir des

informations completes.

Fabrique par

The Burrow, Stewart & Milne Co., Limited
Hamilton, Ontario

Succursales: Toronto, Winnipeg, Montreal.

Representant pour la Province de Quebec:

M. J. R. ANDERSON, 36-38 rue Sainf-Dizier, MONTREAL
en

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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LESSIVEUSES

CONNOR
Nous avons la ligne la plus complete a

vous offrir et une proposition tres interes-

sante a vous faire.

Les machines a laver "CONNOR" sont lar-

gement annoncees, et tres connues de fagon

avantageuse. Nos marchands sont enthou-

siastes parce que les articles "CONNOR" se

vendent facilement et donnent des profits

extraordinaires. Si vous n'etes pas familier

avec les produits "CONNOR" envoyez-nous
une carte postale et nous vous ferons con-

naitre la ligne la mieux faite, la plus mo-
derne, la plus satisfaisante de Lessiveuses

qui soit sur le marche. Nos prix sont cor-

rects—nos marchandises sont fiables, ainsi

done pourquoi hesiter? L'occasion ne se pre-

sente qu'une fois—saisissez celle qui s'offre

a vous.

Electriques, a moteur a gaz, a pouvoir d'eau, ou
a main. Aussi tordeuses, supports, planches i

laver et a petrir, barattes, etc.

Demandez-nous notre proposition de vente et nos prix

i/. //. CONNOR & SON, Limited OTTAWA,
ONT.

a>

Faites de votre magasin les quartiers generaux
de la peinture de votre localite en ayant en stock

la ligne complete de tous les produits O. P. W.

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED

Ottawa, Ont.

Succursales

a Montreal et a Toronto

E.n eenvant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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GENUINE
m '

n

> n

OU LA QUALITE COMPTE
1'mir faire un bon calcul du cout des contrats de

peintute, il taut prendre en consideration line foule

de ( hoses qui econonrisent sans nuire a la valeur

du travail. Pour etre sur de votre affaire, employ.-/,

du Variable Blanc de Plomb Pur Elephant - l'ame

de la peinture — la base menie du su "cf-s dim tra-

vail — an point de vue dollars et cents.

Le Veritable Blanc de Plomb Elephant met de la

vie, de la richesse et du corps a la couleur. Permet

de couvVir une plus grande surface par gallon do

peinture. Supprime le travail de "retouche". Le

Veritable El&phanl encourage le peintre a depasser,

tons Ic< joins, la moyenne d'une journee de travail.

Basez-vous sur le Veritable Elephant pour vos con-

trats de peinture

CANADA PAINT COMPANY LIMITED. MONTREAL
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.



78 LE PRIX COURANT, vendredi 28 avril 1922 Vol. XXXV—No l!

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AFTORI8B *5,tOO,000.00

CAPITAL PAYB ET SURFLtlB 4,4»0,0*0.00

ACTIF TOTAL.: au-delA de 45,000,000.00

118 Succursales dans les Provlncei de Quebec, Ontario, Nouveau-
Brunswick et de l'lle du Prlnce-Edouard.

CONSHIL, D'ADMINTSTRATION
President: Honorable Sir HORMISDAS LAPORTE, C.P.. de la

malaon Laporte -Martin Llmltee, admlnlstrateur du Credit
Ponder Franoo-Canadlen.

Vice-President: W.-F. CARSLHT.
V lea-President: TANCREDE BIENVENTJ, admlnlstrateur de la

Lake of the Woods Milling- Co., Limited.
M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMBSB OARNBAU, C.L., ex-mlnlstre de l'Aprlcul-

ture, Conselller Legls9atlf de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chlcoutiml.

M. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Llbralrle Beauche-
mln. LlmltSe.

M. M. CHEVAIJBR, dlrecteur reneral Credit Foncler Franco-
Canadlen.

BUREAU DE CONTROLE
( Commlsaalres-censeurs)

President: l'honorable sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.. ex-

cuse en chef de la Cour du Banc du Rol.

Vice-President: l'honorable N. PBRODEAU, N.P., Mlnlstre sans
portefeullle dans le gouvernwment de Quebec, admlnlstrateur
''Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. B.-J.-B. ROLLAND, president de la Cle de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
\ M. Tanortde BIBNVBNU,

Dlreete\ir-e"6n**»l.

M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROSB,
Inspeoteur en chef. Surlntendant general.

M. C.-A. ROT.
Chef "Bureau de» Credits".

Audlteurs reprfisemtant les Aotlonnalres
M. ALEX. DBSMARTEAU, Montreal. M. J.-A. LARUE, Quebec.

_—— ——.
"^",

Vos relations bancaires

peuvent signifier beau-

coup pour vous dans vos

affaires.

Grace a nos nombreuses

succursales et a notre

vaste experience, nous

sommes a meme de vous

rendre des services in-

appreciables dans vos

transactions de banque.

Nos gerants se feront tou-

jour* mi pluisir de conver-

ser avec vous.

LA BANQUE ROYALE
DU CANADA

Ressources totales, $500,000,000.

Plus de 730 Succursales.

SERVICE PERSONNEL

Le role des banques ne se limite pas

uniquement a encaisser des cheques ou

des effets de commerce, a payer et a re-

cevoir de l'argent. Elles doivent donner

en plus l'aide personnelle a laquelle

l'homme d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a leur disposi-

tion des conseils desinteresses et le bene-

fice de son experience.

Nous sommes d votre service

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(Fondle en 1874)

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre

campagne de pubiicite Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour profiter de

cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie &- Harvie, Limited

MONTREAL.
J. B. RENAUD & CO., INC.

Agents de vente pour Quioec.

En ecrivant aux annonceurs, 'si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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FINANCES
NOTES PERSONNELLES

\|. 11. (). Laehanee, geranl de la snccursale de hi

ique Nationale, a Pont Saint-Maurice, vienl d'etre

niie directeur du service des ventes de la Societe Ge-

* * *

able C. P. Beaubien et M. E. R. Deeary sonl

i1 de H'hotel Mont-Royal.
* * *

M. R. Dreary vient aussi d'etre nomme au directorat

,i Banque Rationale.

M. N. G. Valiquette, president (run de nos grands

tasins a rayons, est un des nouveaux directeurs de la

Railway, Light, II cut and Power Company.
* * *

\\. J. A. Pilon, gerant de la International Manu-

uring Agencies, fait un voyage d'affaires a Mont-

M. .1. .V. Cabana, president de I] a Provincial Indem-

Oompany, est aussi secretaire-tresorier de la Mu-

lt de Montreal contre I'Incendie et administrateur de

rict pour la Mercantile Fire Insurance Company.
* * :|:

M. J. A. Ouimet, importateur, est de retour d'Eu-

nouvelle maison de banque vient de s'organiser

le district des Trois-Rivieres, sous le nom de "La

_iiie d'Obligations et de Placements des Trois-

-. Limitee". Le directorat se compose de MM.
Jn-Hector Giroux, industriel; Louis Xormand, comp-

pert; Wilfrid Gariepy, avocat, tous des cite et

rict de Trois-Rivieres.

LES VICTOIRES

leu \ exceptions, les obligations de la Victoire,

l< eette redaction, montraient amelioration sur la

u'ne precedente.

Les longues echeances etaient en faveur, y compris les

t, a 100.25, soit une hausse de dix sous.

Suit le tableau :

—

m
m
137

P23

Mars 22

99.70

101.00

105.15

99.55

J
)33 103.00

'•I 99.30

}u 100.15

Mars 29

- 99.90

100.95

105.15

99.65

103.20

90.50

100.25

LES HORS-COTE

VALETJR I'nx Rende-

Alberta Pacific Grain :'
< Pref. x-d ]'>/]'; .. 90 7.1 '

!

Ames Eolden Tire \'
< Pref 63 11.11

Belding-Cortieelli, 7% Pref 88 7.95

Brandram-Henderson, <
'

< Pref 90 7.78

Brandram-Henderson, '.)'
, Ord Mi 6.65

Canadian Westinghouse, 8% Ord 110 7.21

Canadian Woollens. \' , I'ref 72 9.72

Oockshutl Plow 7°/< Rr#. 33'; arr. L%

x-d r; 44 9.25

Dominion Power & Transmission, 7% Pref. 85 8.20

Dunlop Tire 7% Pref. x-d L%,9? 85 8.20

Famous Players 8% Pref. pins 50% Ord. .. 53 15.09

Bollinger Consol. Gold .Mines 13'; \-d 1 % 9.65 6.66

Home Bank 7% 91 7.69

Imperial Oil 12% '.
.. 108 2.83

Imperial Tobacco 6% ord 6 4.95

Danrentide Power 5% x-d 1%% 83 6.02

Montreal] City & District Bank L0% 171 5.90

Provincial Bank 9% 122 7.38

Robt. Simpson 6% Pref 81 7.41

Southern Can. Power 6% Pref. x-d l
1 -',' 81 7.41

Sterling Rank 8% 103 7.77

Western Quebec Power :'/> Pref 75 9.30

Western Grocers 7% Pref 60 11.67

Winnipeg Electric 7% Pref 84 8.33

o

LES FAILLITES

Dans la periode comprise entre novembre 1921 et mars

1922, il s'est produit, aux Etats-Unis, soixante faillites de

maisons de courtage. Le total de ces faillites montre un

passif de $27,000,000 contre un actif de $17,000,000, soit

un deficit de $10,000,000.

(Vs chiffres ne nous donnent eependant pas le total

formidable des pertes encoairues par les clients de ces mai-

son-, dont la plupart etaient formees de courtiers marrons

(bucket-shops). II est probable que le public, qui a ete

fortement pressure par ces speculateuns peu scrupuleux,

a ete joue pour plus 1 de $50,000,000.

Les chiffres de nos degringolades recentes ne seraient

pas beaucoup- plus encourageants !

NOS PRETS A VUE

Sur dix-sept banques operant des prets 'a, vue au Ca-

nada, onze ont reduit en fevrier le montant de ces prets

et six l'ont legerement augmente. Le resultat net est que

la diminution a ete de plus de $2,000,000. Celles qui ont

eu diminution sont les Banques de Montreal, "Nbuvelle-

Ecosse, Toronto, Molson, Rationale, des Marchancls, Roya-

le, Dominion, Hamilton, Imperial et Home.
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

187* — lMt

AUGUSTE COUILLARD
1MPORTATEUR DB

Ferronnerie et Qulncalllerle, Verrea A
Vitre, Fein tares, ete.

Speciality: Po«lr» de tontes eortes.

111-117 Kui St-Paol Est
Vontes: 12 et 14 Roe St-Amable, Montreal

Comma no» vryageure ne peuvent visi-

ter toute la province dans le mfime mols,

11 n'est pas neoessalre d'attendre leur

vlslte pour nous envoyer vos commandes.
Toute» les commandei regues par malle

ou par telephone. Main 590 auront, com-
me toujours, notre mellleure attention.

II nous fera toujour* plalalr, aur yotre
demande, de vous coter lea (nellleurs
prlx du march*.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

Assurances contre lncendle, Assurances
Maritimes, d'Automobiles, oontre l'Ex-

plosion, l'Emeute, la Disorganisation
Civile et les Greves.

ACTIF, au-dela de $7,900,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. A. MEIBXE
President et grerant general

C. S. WAINWRIGHT, Secretaire
Succursale de Montreal:

61, RUE ST-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE & SON, geranta

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTABLE LICBNCIE
(OBASTBRED ACCOUNTANT)

Chambre* 81S, 816, 817, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Armee, MONTREAL.

GARAND, TERROUX & CIE

Banqulers et Courtiers

62 rue St-Jacques, MontreaL

Exigez cett

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de raieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Press*

Jambon Succes
Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
R^jrulier et a 1'ail

Cote & Lapointe En
287 roe Adam, MONTREAL

TeL Lasalle 92-610

Assurance MONT-ROYAL
Cempagnle Independents (lncendle)

17 me St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. RainYille, President,

P. -J. Perrin, Gerant g6n€ral.

L.-R. MONTBRIAND

Architecte et Mesnrear,

230 rue St-Andr^ MONTREAL

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

H. FONTAINE, ProprtaUire

COTE DU PALAIS

Plan Amerlcatn 88 0«, 13 50 et |4.M

P«r Jew.

TREILLIS EN

BR0CHE GALVANISEE

Marque "ORB"

Fortement galvanisee apres le tissage, ce

qui assure une plus longue duree et une

plus johe apparence.

John Lysaght
Ltd.

Fabricants

BRISTOL, Angleterre

A. C. Leslie
•Sfe Co., Ltd.

flerants pour le Canada

MONTREAL

CANADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE LASS0CIATION

DES ASSUREURS.

USINE

:

JOLIETTE, QUE.
MANUFACTURE DF. TOITl RES:

RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Tapier a Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis — Papier a Doubler "JOLIETTE" — F«utre a

Tapis — Papier a, Construction Goudronne) et Sec

"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment & Coverture -

Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Goudron -

piers d'EmbalQage Mandlle, Fibre, Brun, Oris. et«.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le •' Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES ASSURANCES-CONTINGENCE
AUGMENTENT EN 1921

rapports des compagnies faisant, en 1921, de

ce-contingenoe indiquent augmentation d'affai-

ttotable en certains eas.

r^ciee au point de vue des primes nettes, cette

on se manifeste dans les assurances-accidents,

laladie, automobile, cambrio'leur, faux, garan-

ris de glace, et chaudiere a vapeur. D'autre part,

ote decroissance chez les assurances-explosion, grele,

"•erie par terre, responsabilite, betail, aspersoir-

ill,-, et tornade.

<ea nouvelles classifications comprennent des assu-

gcolte, pluie, et vol avec violence sur la personne.

.
- assurances-automobile continuent de progresser

meat, de meme que les assurances-cambriolage.

Enfin, il est interessant de signaler que les primes

irance-faux, qui ne furent que de $636.00 en 1920,

invent $45,880 en 1921.

L'ASSURANCE COLLECTIVE

La Prudential signale qu'en decembre 1920, elle

a cinq contrats collectifs, au Canada, representani Line

le glebale de $353,250.

11 n'y eut pas de nouveaux contrats en 1921, mais

terminerent, et, la fin de l'annee, le montant en

ur couvrait des assurances au total de $235,000.

SS COMPAGNIES QUI S'EFFORCENT DE
PLAIRE A LEURS CLIENTS

voles. Des joyaux de famille et de precieu

iiinsi frequemment rei num'-."

Aillcurs, an jeune menage regarde, ave oiurire

qui etonne a premiere vue, leur joli salon cambriole\ Mais

que di1 le mari? Tout simplement : "Mais tie I

pas, ma cherie! Pourquoi se d^soler? A.s-tu oubli

Travelers?"

Plus Loin, sous L'image qui represente one attaqiie ii

main annee: "Ce n'est pas tme mince consolation de Bavoir,

durant cette minute cruelle ou vous §tes force d'abandon-

uer rotre montre, vos Obligations de la Victoire, et votre

bourse, que la Compagnie The Travelers vous repaiera

tout ce que vous avez perdu."

En effet, les pertes causees par les cambriolages el

les vols, avec ou sans violence, augmentent chaque jour.

Les filous sunt de plus en plus audacieux, les servitejurs

malhonnetes nous devalisent, les voleurs professionhels,

se donnant comme domestiques, sont fort noinbreux, les

gardiens sont, joues, les ehiens sont chloroformes, et les

systemes d'alarme contre les cambrioleurs ne fonctionnent

pas toujours.

-o—

NOS COMPAGNIES

compagnies d'assurances qui publient en frangais

rs documents, polices, avenants, et coeAera, sont

en plus nombreuses, et Ton ne saurait trop les

de ce joli geste.

La Travelers de Hartford se distingue, parmi cellos

-

tr des versions, en un frangais impeccable, de la pres-

ite des textes livrees au public et par une attrayan-

' plicate francaise. Nous avons, sous les yeux, par ex-

u coquet depliant, d'une belle allure, et si artiste-

illustre, qu'il ne sera jamais de ceux-la que Ton jette

t meme de les avoir lus.

Ainsi, sous une gravure d'une miniature charmante,

"II ne vaut peut-etre pas une fortune, ce medaillon

at et suranne qui renferme l'image d'une ai'eule,

rombien vous seriez heureux de le retrouver

!

C'est un des traits remarquables du service de la

pagnie The Travelers, que de promptes et ef-

es mesures sont prises en vue de recouvrer les objets

Des trente et une compagnies canadiennes qui, en

1920, faisaient des affaires autres que contre l'incendie ou

sur la vie, neuf ont entrepris diverses categories d'assuran-

ces seulement. Deux de ces derhieres ont souscrit des ris-

cpies contre la maladie ; deux, contre les accidents ; trois,

l'assurance contre les accidents et la maladie combines;

quatre, des risques sur glaces; deux, entreprenaient 1'aSr

surance de garantie; trois, l'assurance de l'automobile ; une.

sur chaudieres a vapeur; une, l'assurance contre le vol

avec effraction; une, l'assurance du betail; et une, l'as-

surance des titres.

A la fin de l'exercice de 1920, l'actif de ces compa-

gnies s'elevait a $4,847,129.55.

Leur passif total se montait a $1,317,443.15, som-

me qiu se composait comme suit

:

Indemnites non reglees $ 199,444.12

Reserve des primes non acquises 683,643.33

Divers 434,355.70

$1,317,443.15

L'excedent de l'actif sur le passif etait de $3,529,

686.40. Le capital-actions verse s'elevait a $1,430,256.-

29. II y avait done un excedent sur tous les engagements

et le capital-actions de $2,099,430.11, soit une augmenta-

tion dans l'excedent de $136,125.16, comparativement au

precedent exercice de 1919.

NOS PERTES PAR LE FEU

Les pertes causees par les incendies, au Canada, du-

rant la semaine terminee le 12 avril sont evaluees a

$504,248 contre $735,800 durant la semaine precedente.
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Les Outils de Bucherons
de Pink

Les outils Etalons dans toutes lea provin-

ces du Dominion, en Nouvelle-Zelande,

Australie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron — Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et

en detail.

THE

THOS. PINK CO., Limited
Mannfactnriers d'OUTILS DE BUCHERONS

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

"Sauvez la surface ervm..

La vente des

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-

teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Diiier, Montreal,

pour la province de Quebec et tes Provinces Maritime!.

Frederic Sara & Co., de Calgary, Alta. pour les proving de I'Oaesi.

Grant Chater, 926 Traders Bank Building, Toronto. Ont., pomr U
province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
ST THOMAS - - - ONTARIO

UN BON VENDEUR
Doit avoir con fiance aux produits qu

vend; les produits qui meritent ceti

fiance, et du vendeur et rln consomn

egalement ?ont les produits qui demo

rent.

•C'est pourquoi la confiance regne, p;|

tout le Canada, dan-

PEINTURES et VERNIS de

Les produits qui out atteint au surce

en re?tant dignes de la confiance du coi

sommateur et du vendeur:

Laisscz-nous vous demontrer !a justess

de notre devi-c

:

"Les Peintures et Venn* appropries pour Pelnivr:

et Vernir convenablement."

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabricants de Pctnture et Vernis depuis 1842.

MONTREAL
Toronto Winnipeg Vancouve

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Lew Belle Apparence attire

l'attention des mamans
1L est tres facile de vendre les bas Little Darling aux

mamans. La laine d'Australie, souple et soyeuse, avec
laquelle ces bas sont faits a un "toucher" qui les fait recon-
naitre comme superieurs, sous tous les rapports, aux bas
faits de tout autre materiel.

La texture souple et soyeuse de la laine donne de la chaleur
sans causer la transpiration et elle est exempte cle toute fal-

sification irritante. Les Bas Little Darling sont tricotes

avec de la laine a deux brins — avec talons et bouts de soie

pour donner une plus longue duree.

Ce sont la des qualites exceptionnelles qui ne doivent pas etre

negligees au point de vue de la vente. Mettez les Bas Little

Darling en vedette sur vos comptoirs ou dans vos vitrines.

Leurs ventes vous recompenseront. Pour les enfants et les

mioches jusqu'a l'age de 7 ans.

The C H I PM AN - H O L T O N COMPANY, Limited

Hamilton, Ontario

Filatures a Hamilton et a Welland, Ontario.

Buster Brown

Three Eighties

Little-Barling

Little Daisy

Rock Rib

HercHles

##

LITTLE DARLING
"LITTLEDAISY" Les bas Little Dar-

ling sont faits de la

laine fine, mais ils onl

une force addition-

nelle au talon et au

bout.

P'lir enfants fusqu'a

12 ans.

REGISTERED.



THE ACME GLOVE WORKS, LIMITED
MONTREAL

Kn ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez 'e "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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45 VENDEURS
COMMECEUX-CI APPORTENT AUX MARCHANDS
DANS TOUT le CANADA la CHANCE D'ACCROITRE
LEURS AFFAIRES ET LEURS PROFITS AVEC LES

BALANCES DAYTON
Lespace ne nous permet pas de dormer ici les portraits de tout notre per

sonrel de vendeurs, mais ceux-ci vous donneront une idee de notre orga-

nisation repandue dans tout le Dominion.

Nous croyons que les marchands devraient etre interesses a savoir ce que

nous exigeons dun vendeur lorsqu'un territoire lui est assigne. Voici:

NOTRE VENDEUR DOIT:
1. Dire la verite et pas autre chose que la

verite.

2. Respecter ses concurrents comme il vou-
drait etre respecte lui-meme.

3. Vendre au marchand ce qui repond le

mieux a ses besoins.
4. Traiter de la meme maniere tous les mar-

chands de son territoire.

5. Voir a ce que chaque marchand recoive
un veritable service.

6. Respecter l'inspecteur du gouvernement,
ses reglements et son jugement.

7. Suivre la politique de la compagnie de
n'avoir qu'un prix pour tout le monde.

8. Allouer un montant honnete et equitable
sur toutes les machines echangees.

9. Ne pas vend're d'autres lignes ni repre-
senter une autre compagnie.

10. Ne pas avoir d'entente avec le marchand
a part celle que comporte la commande
qu'il lui fait signer.

11. Faire proruptement remise a la compa-
gnie de tous les montants qu'il regoit.

12. Faire a la compagnie un rapport quoti-
dien de chaque visite faite.

13. Voir a ce que chaque client de son terri-
toire soit t'raite equitablement.

r\

i

11 doit etre propre mentalenieiit. moraleniieiit physiqnement,
commercialement et socialement, et rester propre.

Notre vendeur vend: Les celebres balances Dayton; Les celebres tranches-
viande Dayton; Les celebres couteaux a fromage Dayton.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO:, LIMITED
FRANK E. MUTTON, VICE-PRESIDENT ET GERANT GENERAL.

BUREAU-CHEF ET FABRIQUE : 300 CAMPBELL AVENUE, TORONTO.

Pour votre commodite nous avons des bureaux d?> Service et de Ventes a Vancouver, Winnipeg, Walkerville,
London, Hamilton, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, St. John, N.B. Halifax, St. John's Terre-Neuve.

Aussi Fabricanls des Enregistreuses de .temps "International" et des Tabulateurs et Classeurs electriques "International".

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 20)



Columbia
IGNITORv
DRY CELL

V FOR ^
«MERAL IGNITION

Canadian
jfelTtb^

l0NTo wiNNIPEC

Les Plus Celebres Bat-

teries seches an Monde
Les Columbias sont en usage partout — elles font sonner
les cloches de porte et les avertisseurs, fournissent l'allu-

mage pour les moteurs a gazoline et les tracteurs, l'allu-

mage des Fords pour le demarrage, actionnent les alar-

mes contre les voleurs, appellent le portier des chars
Pullman, pour l'eclairage a pile seche dans les cabinets,

la cave, la grange et les dependances.

Les Batteries Seches Columbia sont meilleures pour tous

les usages. Plus d'energie et une plus longue duree sont

mises dans les Columbias pour leur faire donner le meil-

leur service a ceux qui s'en servent. Les marchands qui

vendent la meilleure categorie de marchandises vendent
toujours les Columbias parce que ce sont non seulement
les meilleures batteries seches sur le marche, mais en-

core une publicite persistante depuis des annees a cree

une demande populaire qui les rend faciles a vendre et a

donner des ventes repetees.

Canadian National Carbon Co., Limited

Montreal Toronto Winnipeg Vancouver

Columbia
Dry Batteries

•r — f/ipv last lonaer— they last longer

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.
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Pourquoi ne pas acheter une

CLIENTELE tout faite ?

La clientele est la valeur commerciale d'une reputation. Elle comporte le

nombre de fois qu'un article donne satisfaction au consommateur. Aussi
le temps est-il un grand facteur dans la Clientele. Certains epiciers perdent
du Temps — leur article le plus precieux en stock — dans le vain espoir

d'edifier un prestige a des produits qui ne les recommanderont pas.

D'autres edifient solidement leur commerce, en ajoutant la clientele de la

FIVE ROSES a la leur. Songez a la valeur pour la vente d'une farine qui a

continuellement donne satisfaction depuis 1887

!

Recherchez les produits dont la reputation est bien etablie. lis ont le

temps de leur cote. Faites servir leur clientele reunie a votre magasin.

C'est la le veritable art de la vente.

LAKE OF THE WOODS MILLING CO., LIMITED
"Lac des Bois"

Bureaux dans 16 villes Canadiennes

Bureau-Chef: Bureau dans l'Ouest:

MONTREAL. WINNIPEG.

FARINE
FIVE
ROSES

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.



LE PRIX COURANT, vendredi 5 mai 1922 Vol. XXXV-

-

Vendez-VOUS cette Marque?
Elle se vend rapidement. Elle procure de

nombreux ordres de repetition. Elle donne un
bon benefice. La qualite vous conserve l'estime
de votre client.

Le Shortening Easifirst vous paiera bien.
Commandez votre provision des maintenant.

UMJTED}

TORONTO
OUEST

BISCUITS
NOUS sommes en position de fournlr au oonxmeroe un au-

perbe cholx d« biscuits approprlea pour touts* la* occa-
sions.

Nous fabriquons des BISCUITS depuls nombre d'anneea et noua
nous sommes fait une reputation pour la fabrication da PRO-
DUITS DE QUALITE.
Nous n'essayons pas de chercher si nous pouvona fabrlquer noa
produits a meinour marche. Noua n'achetona que daa lnjrre-
rtients de premiere quality et noua apportona le plua grand
soin a notre fabrication, de sorte que noua sommaa Juatlfia-
bies de dire que nos produlta

DONNENT UNE SATISFACTION PLCS QCORDLNALRE

Nous at t irons apeclalememt votre attention sur noa blaculta:

ARROWROOT, CADET, DAINTY ENGLISH TEA,
GRAHAM WAFERS, GRAHAM SANDWICH,
CREAM SANDWICH ASSORTIS, RICH CAKE,

SULTANA.

Auaal un joll cholx da

PATE DE GUIMAUVK. SANDWICH ET LJGNB9
DE CONFITURES.

Noua solllcltona une command* d'easal, et noua aonxmea oartalna
que vous aerez satisfait de nos produits.

Nous fabriquons le fameux Chocolat "BORDO" alnsl que plu-
s!eurs autres Hgrn-ea de BONBONS.
Conflez-nous voa Gommandes at demandes das renaelpnement*
sur nos llgnea. Nous y apporterona la plua rrand* attantlsn
posalbla.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Mann fact uriers de Biscuits et Confiserles (4>

MONTREAL

La demande pour la farin

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de not

campagne de publicite. Assurez-vous d'avo

en mains le stock suffisant pour profiter c

cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie &- Harvie, Limited

MONTREAL,
J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Quilec.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentiorinez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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eosqrave's

teres ayant la Saveur

et le Bouquet de Jadis

Assurez-vous cTavoir toujours en

magasin un approvisionnement suffi-

sant de COSGRAVE'S - Biere, Porter,

Half and Half et Stout pour convales-

cents— avec cette riche saveur de jadis

que seule peut donner la qualite.

Specifiez COSGRAVE'S lorsquevous

placez une commande et assurez-vous

ce qu'il y a de mieux. Embouteillee

seulement a la brasserie.

SThe Cosgrave Export Brewery Co., Limited

Distributeur pour Montreal et Ja Province de Quebec

:

AMEDEE LESIEUR Entrep6t a la Place Viger, MONTREAL

ET DBS CENTAINES D'AGENTS DANS TOUTE LA PROVINCE

1
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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FROMAGE A LA CREME
FROMAGE EN PAIN
BEURRE D'ANANAS

REMPLISSAGES A TARTES

Citron

Meadow-Sweet

Chocolat Vanille

Une speciality se vendant vite, a prix popu-
late et sur laquelle vous faites beaucoup
d'argent. Un paquet de 15c donne le rem-
plissage pour quatre delicieuses tartes au
citron, sans l'emploi de beurre ni d'oeufs.

Une vente en entraine d'autres regulieres.

FABRICANTS AUSSI DE CES PRODUITS:

BEURRE D'ERABLE
BEURRE DE COCO
BEURRE DE BANANE

BEURRE D'ARACHLDES (Peanut)

BEURRE DE FRAISES
BEURRE DE CHOCOLAT

Demandez des echantillons et nos prix.

Meadow Sweet Cheese Mfg. Co., Limited, Montreal

Vos clients veulent les

ALLUMETTES EDDY
parce que les EDDY sont de bonnes allumettes

—les nifeilleures qu'il soit possible d'avoir sur

le marche.

Par suite, c'est une bonne politique que de

vendre les EDDY — un bon commerce et un

bon jugement.

Vos clients les connaissent, ils veulent les

avoir, ils les acceptent sans question comme
les meilleures allumettes.

N'experimentez pas avec des allumettes incon-

nues d'une qualite douteuse. Protegez vos pro-

pres interets et ceux de yos clients en vendant

les ALLUMETTES D'EDDY — les meilleures

an Canada.

LA
CIE E. B. EDDY, LIMITEE

HULL, - CANADA.

Succursale a Montreal: 70, rue St-Pierre.

Agent pour QUEBEC: Jos. Emond,

2 et 4, rue St-Joseph, QUEBEC.

57
Profits

avec le

Ketchup

Le Ketchup aux tomates Heinz n'est pas autre

chose que des tomates rouges bien mures, me-

langes avec des epices pures, du sucre granul6

et des oignons. Des ann£es d'expSrience et les

meilleurs ingredients assurent la meme qualit6

uniforme dans chaque bouteille. Un tel produit,

aid6 d'une grande campagne de publicit6 dans

les journaux, devrait, avec une bonne attention,

vous rapporter de superbes profits. Etalez le

Ketchup de Heinz et voyez vos ventes augmen-

ted

H. J. HEINZ COMPANY
MONTREAL

Usines:

LEAMINGTON
TORONTO

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Deux Aspects de la Question du Profit

Si vous laissez la cliente maitresse

de la situation, elle n'achetera, chez

vous, que quelques oranges et un

peu de sucre une ou deux fois par

annee — si elle fait elle-meme sa

marmelade.

Elle achetera plus souvent ses fruits

du marchand de fruits que de son

epicier.

—et vos profits seront necessaire-

ment petits.

—les ventes de votre sucre ne vous

donnent pratiquement pas de profit.

Si vous faites en sorte d'etre maitre

de la situation, vous profiterez de

toutes les occasions pour lui dire

qu'elle y gagne reellement a acheter

chez vous la Marmelade de Shirriff.

L'experience a prouve cette vente.

Le resultat sera que vous lui vendrez

de la Shirriff a l'annee.

—et vos profits seront par suite plus

grands.

—si vous vendez la Shirriff vous

aurez le profit sur le sucre qui entre

dans la marmelade.

La Shirriff est la marmelade favorite cles families depuis dix-sept ans. Une

fois que vous aurez persuade votre cliente d'essayer la Shirriff, elle ne vou-

dra plus faire elle-meme sa marmelade.

DE JOLIES CARTES D'ETALAGE SONT ENVOYEES SUR DEMANDE.

IMPERIAL EXTRACT COMPANY, TORONTO
Agents pour les ventes: HAROLD F. RITCHIE & CO.. LTD., Toronto et Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servics.
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BABY'S OWJV SOAP
50 p. c. de Benefice

Achetez directement a la fabrique. Port paye. Quant ite minima: 2 grossesj

$38.40 moins 20% et 5% — $29.18/ Se vend 15 cents le morceau - $43.20.

Pour la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Anglaise, ajoutez 60 cents par grosse et detaillez
a 50 cents la boite de 3 morceaux. Demandez la liste de prix pour les autres lignes.

ALBERT SOAPS, LIMITED, 168 rue McCord, Montreal, P. Q.

TABLETTES CHAMBERLAIN
CELA PAIE DE POUSSER

Les Remedes de famille Chamberlain
Le remede contre le rhume de Chamberlain et les tablettes

pour l'estomac et le foie sont deux remedes populaires dont les pro-

prietes curatives ont acquis une reputation d'un ocean a l'autre.

Avec les autres remedes de la famille Chamberlain, ils offrent aux

epiciers une proposition de vente excessivement profitable. Ecrivez

pour avoir la brochure avec liste de prix des REMEDES CHAMBER-
LAIN. Cela paie de les mettre en stock. lis sont de bonne vente.

Faites-en une commande d'essai aujourd'hui.

CHAMBERLAIN MEDICINE COMPANY
TORONTO.

Joseph E. Seagram & Sons, Limited

FABRICANTS DES

"White Wheat" "Seagram's V. 0. "No. 83"

Peuvent etre obtenus chez tous ies detaillants

En ecrivant aux annonceurs, si vout mentionnez le " Prix Couranf, vous vou? assurez un meilleur service.
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La Chance des Marchands

!

La nouvelle cigarette a 15c que vos clients

attendaient.

Un produit Macdonald avec la qualite

Macdonald et le superbe profit ordinaire

Macdonald pour le marchand.

s^OV,

9
-.&•'.••>

mm
Agent pour la province:

|H. C. FORTIER
627 Immeuble CorlstJne,

Main 7910
MONTREAL, I'.Q.

to^^SSSSS^Si^^

En ecrivant aux annoneeurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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FOR ANTS AND COCKROACHES ^i
. TANClXrOOT Qo*t-«*HiPv~,{,.

Une Precieuse

Impression

NE impression agreable sur les clients est d'une grande valeur. Vous
pouvez en creer une, et en meme temps, proteger vos marchandises

con tre le dommage en placant des feuilles de TANGLEFOOT dans

vos vitnnes d'etalage, surtout le dimanche.

TANf
1

1 FFOOT sera alors au travail pour vous et non seulement
I /lllVlLiLiI VJKJ 1 prendra les mouches, mais encore il attirera

l'attention des passants sur le fait que vous tenez vos marchandises propres

et fraiches. Pour 1 922, le pnx du TANGLEFOOT a ete considerablement

reduit.

Rappelez-vous que le TANGLEFOOT attrape le microbe et la mouche en meme
temps, chose que les poisons, les attrapes ou les poudres ne peuvent faire.

THE ET CAFE

SEAL BRAND
de

CHASE & SANBORN

SUR LESQUELS ON PEUT COMPTEI

CHASE & SANBORN MONTREA
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courartt", vous vous assurez un meilleur service.
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PATES ALIMENTAIRES

"SPLENDOR"
DE QUALITE SUR-EXTRA-FINE

No. I—CAPELL1N1

2-SPAGHETTINI

3—SPAGHETTI

13—ZITA TAGLIATI

14—MEZZANI TAGL.

4 -PERCIATELLI 15—MEZZANELLI TAGL.

5-MACCARONCELL1

6-MEZZANI

7—ZITA

16-TUBETTINI
0© QB OM0

1 7—ORZO

8-LINGUINE

9—TAGUARELL1NI

10—TAGLIARELLI

-FETTUCCELLE

18—STELLINE

19—SEMI MELONE

Iff t
20—ACINI PEPE

12—RIGATONI

^ (SPECIAL) CONCHIGLIE

Liste de I'assortiment complet

des

PATES ALIMENTAIRES

"SPLENDOR"
Commandez par numero

S'lL-VOUS-PLAIT

1. Vermicelle fin

2. Vermicelle moyen
3. Spaghetti

4. Macaroni fin fin

5. Macaroni fin

6. Macaroni ordinaire

7. Macaroni gros

8. Nouilles etroites

9. Nouilles moyennes
10. Nouilles ordinaires

11. Nouilles larges

12. Coudes tres gros

13. Coudes gros

14. Coudes ordinaires

15. Coudes moyens
16. Coudes fins

17. Avoine

18. Etoiles

19. Grains de melon
20. Grains de plomb
(Special) Coquilles

Conserve/ cette liste pour
vos achats futurs et mefiez-

vous des imitations.

P. PASTENE & CIE, LIMITEE
MANUFACTURERS

340 rue Saint-Antoine MONTREAL, Que.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Faeves au Lari

Cj JLA.rvlv
La Qualite, la Reputation et la Publicite sont

reconnues, aujourd hui, comme les plus impor-

tants tacteurs de la vente.

Les Feves au Lard Clark sont de la meilleure

qualite; leur reputation est exceptionnelle chez

vos clients et leur publicite est tres etendue et

continuelle.

APPROVISIONNEZ-VOUS AVEC LES FEVES CLARK ET
FAITES LES PROFITS LES PLUS RAPIDES

EXIGEZ

LES

PATES ALIMENTAIRES
de la marque

"BERTRAND"
Macaroni, Vermicelli, Spaghetti,

Alphabets, Coquilles, Nouilles,

Etc., Etc.

EN PAQUETS CACHETES
DE UNE LIVRE

La maison Bertrand & Cie, fondee en 1825,

est universellement connue. Ses usines sont

les plus importantes du monde; ses produits

out obtenu les plus hautes recompenses dans

toutes les Expositions Universelles ou ils ont

figure.

EN VENTE CHEZ TOUS LES EPICIERS
DE GROS

Le BLEU
OCEAN

Procure tout a la fois des ordres

repetes et des affaires profitables.

EN CUBE ET EN SAC

Commandez chez votre fournisseur

de gros.

En eerivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service

HARGREAVES (CANADA)
LIMITED

24-26 Rua
Wellington Ouest
TORONTO

WINNIPEG
VANCOUVER
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BIERE
Export

Capsulee

MOLSON
VOYEZ-LA MOUSSER — La mousse dW

vraie biere.

DEGUSTEZ SON BOUQUET — La carac-

terisque d'un bon breuvage.

BUVEZ-LA AVEC PLAISIR — Goutez la

saveur delicieuse des houblons de

choix et du brassage parfait Molson.

Noubliez pas de Demander
/' "Export" de MOLSON

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.



14 LE PRIX COURANT, vendredi 5 mai 1922 Vol. XXXV

CONSERVES NOUVELLES
La saison de la mise en conserves est commencee et actuellement

nous sommes a mettre en boites les

l/4 Sardines Jutland a l'huile.

Va

Va

Va

" a la moutarde.
" aux tomates.

Glacier a l'huile d'olive pure.

Nos prix sont plus bas

et notre qualite meil-

leure que jamais. C'est

le meilleur temps de l'an-

nee pour la vente de ces

marchandises et l'epicier

detaillant y gagnerait a

en avoir un bon assort-

ment, car elles se ven-

dent bien et donnent un

superbe profit.

BRA N D

aaaaiag
PACKED IN OLIVE OILA O PACKED BY O ^

BLACKS HARBOUR NBCjnads

CONNORS BROS., LIMITED
BLACK'S HARBOUR, N. B.

LE GRAND DEBIT
FAIT LE PROFIT

POUR REALISES DES PROFITS QUI EN VALENT
LA PEINE DANS LA VENTE DES ESSENCES

CULINAIRES, LL FAUT VENDRE LES

Essences Culinaires

JONAS'
TRIPLE CONCEKTRMEI

EXTRACT
OF

VANILLA.

DIPLOMA AWARDED BV

THE COUNCIL OF AATS

AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas bCs
MONTREAL

* Nn NEW YORK.

JONAS
Ce sont les seules dont la vente

soit absolument assuree, parce

que toutes les menageres les

connaissent, les apprecient et

les demandent d'un bout de

l'annee a 1'autre.

Manufacturers depuis 52 ans

PAR

HENRI MONAS & CIE
173-177 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

MAISON FONDEE EN 1870

BEVERIDGE SUPPLY CO, Limited

628-630 Saint-Paul Quest, MONTREAL.

TOUTES SORTES DE PAPIER D EMBALLAGE

SPECIALITES:

Ajax Kraft Special Manilla. Sacs et ficelles.

Papier parcliemin. "Sanitary Wrappers", cire.

Papier gomme.

PAPIER-TOILETTE

:

TAPILLON" "L'OISEAU BLEU"

USINE : MANUFACTURE DE TOITUTAES

:

JOLIETTE, QUE. RUES MOREAU BT FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rae McGilL MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Courerture Goudronne, "BLACK DIAMOND'
— Toitures en Caoutchouc — "READY BOOFDTO" • et

3 Plis — Papier a Double* "JOLIETTI" — *•»*« i

Tapis — Papier a Construction Qoudronme e* Sec

"CYCLOiNE" et "CROWW — Ciuaent fc Couwtare —
Br* Noir < Pitch) — Distillateum de Goudr«B — *»-

piers d'Etmballag-e iLanille, Fibre, Brun, Oris, •*«•

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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SAPON
SAVON "GOLDEN CEREAL"

Faites-vous un profit suffi-

sant sur vos ventes de savon?

SI NON, ESSAYEZ LE "SAPON".

C'est le seul savon de Cereale au monde
et il a ete proclame par tous ceux qui

Font employe comme le meilleur savon

de toilette sur le marche.

Vous y gagneriez beaucoup a deman-
der des renseignements immediatement
sur ce savon — commandez-en une pe-

tite quantite chez votre marchand de

gros — vous constaterez qu'il se vend
vite et qu'il amene beaucoup de ventes

repetees.

FAIT EN CANADA PAR

SAPON SOAPS OF CANADA, LTD., HAMILTON, ONT.
Egalement a LONDRES, Angleterre, MARSEILLE, France, et NEW YORK

REPRESENTANTS SPECIAUX:

The Wilson Chemical Co., Ltd, St. John, NJJ. A. H. Jarvis, Brokerage and Purchasing Co., Ltd, Edmonton, Alta.

C. & J. Jones, Winnipeg. Thomas J. Nagle, 211 Aylmer Apts., Ottawa, Ont. D. M. Christie, Tancouver, C. A.

Angus Mcintosh, chamhre 10, No 11, rue St-Sacrenient, Montreal, (agent pour la province de Quebec^.

SAVON "GOLDEN CEREAL"

SAPON
Fait en une Variete de Formes et de Parfums.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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EPlU DE VieHY
de la SOURCE AGREABLE

(AUTORISATION DE L'ETAT)

L'Une des plus BELLES SOURCES du BASSIN de VICHY

Cette eau par sa composition, son dosage parfait, sa conservation indefinie

et l'ensemble de ses propnetes therapeutiques se recommande comme la meil-

leure eau de regime.

100 CAISSES SEULEMENT A VENDRE
1 percolateur en aluminium, capacite: 6 tasses et d'une valeur de $3.00

GRATIS AVEC CHAQUE CAISSE

Jp O • 5U la caisse de 50 bouteilles d'un litre

Superbe assortiment de MOUTARDE FRANCAISE

Nous venons de recevoir une consignation nouvelle de la fameuse

HUILE D'OLIVE
de CHARLES DRAGON, Noirel a Aix-en-Provence, France

CROIX de MALTE
En bouteilles de 1 litre, Yl ntre et Va ntre -

En estagnons de 1 gallon, Yl gallon, J/4 gallon, J/g gallon.

En rondins de toutes dimensions.

Nos prix defient toute concurrence.

Telephonez ou telegraphiez a nos frais.

COUVRETTE - SAURIOL. LIMITEE
EPICIERS EN GROS

114 RUE SAINT-PAUL, EST MONTREAL

En eerivant aux annonceurs, si vous mentiohnez le "Prix Caurant", v»us vous assure* un meillour service.
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LA TAXE DES

CONTRIBUTIONS

INDIRECTES

SUR LES ALLUMETTES

AVANT QUE NE SOIT VOTE L'IMPOT, su'r les allumettes, ces dernieres etaient referees en nom-
bre ronds de 500-400-etc, mais avec l'etablissement de la taxe gouverne-

mentale de 1 cent par boite de 100 allumettes, il semble qu'il soit grand

temps de cesser ces generalites.

QUAJVD LES INTERETS ASSOCIES de Bryant & May, Limited (de Grande-Bretagne) Maguire
Paterson & Palmer (du Canada et de Grande-Bretagne) et de la Diamond
Match Company (des Etats-Unis) formerent la Canadian Match Company,
la situation fut attentivement examinee.

IL PUT DECOUYERT que quelques-unes des marques les plus populaires d'allumettes etaient

surtaxees. Que les detaillants payaient 5c de timbre alors que 4c auraient

ete suffisants. Qu'en realite il n'y avait jamais eu un nombre exact de

500 allumettes dans les boites, au Canada.

LE CANADA DEMANDAIT une allumette moderne, et etait pret a payer au gouvernement uue

taxe juste et equitable. Le Gouvernement de son cote n'en demande pas

davantage.

LES CANADIENS FRANCAIS DESIRAIENT de meilleures allumettes et etaient prets a payer au

gouvernement une taxe juste et equitable, et rien de plus. lis meritaient

certainement un empaquetage "francais", et nous fumes les premiers a

le leur donner. En depit de ce que les' fabricants rivaux avaient neglige

ce fait depuis plus de 71 ans.

LES MARCHANDS DEMANDENT moins de varietes de boites, moins d'articles inutiles, une dupli-

cation moindre de leur stock et un meilleur rendement. lis demandent
une marchandise de qualite, se vendant a un prix raisonnable, et leur

laissant un profit equitable.

NOUS CROYONS QUE LES ALLUMETTES "Feuille d'Erable" offrent aux consommateurs une
valeur intrinseque, plus de satisfaction, moins de hazard, et beaucoup
plus "d'allumages reussis", en compa'raison avec n'importe quelle autre

marque, se vendant avec une taxe de 5 cents et ne doivent etre offertes

a un meilleur prix. Le modele unique de boite tend a satisfaire les be-

soins de toute la famille.

LA DIFFERENCE est le profit additionnel du marchand.

LES ALLUMETTES FEUILLE D'ERABLE sont plus longues et

plus fortes. Les plus grands soins sont apportfis dans' les plus

petits details: ©lies sont protegSes par de rgsistantes caisses d'ex-

pfidition en bois. La composition chimique n'est pas a. base de

poison. Les rats ne les rongent pas. Votre fournisseur se fera

un plaisir de pourvoir et d'exScuter vos ordres.

THE

CANADIAN MATCH CO.,

LIMITED

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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RAND
PRODUITS ALIMENTAIRES PURS

Comme la Marque de

TOuvrier Expert

la Marque "Rose Brand" est placee sur

les produits qui la porteront avec hon-

neur.

Lorsque vous vendez les Aliments de la

Marque "Rose Brand", vous vendez les

meilleurs produits que cette institution

—dans toutes ses annees d'experience

—

a trouve qu'il etait possible de preparer.

C'est la raison pour laquelle les clients

preferent les produits de la Marque

"Rose Brand" — ce sont des produits

surlesquels on peut compter. Tenez-

les continuellement en stock.

CANADIAN PACKING CO.,

LIMITED
TORONTO - ONTARIO

SALAISOXS-SICCURSALES A:

Brantford
Toronto
Peterboro
Montreal
Hull

Fort William
Sudbury
Sydney. X. B.

Charlottetown, 1

Winnipeg, Man.
P. B.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurer un meilleur servic*.
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LesAutos ef les Camions

Ford Motor Company of Canada, Limited, Ford, Ontario
122

En tcrivant aux annonceur6, si vous mentionnez le " Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.
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Fondee
en

1892

30 ans

de

5 Service public

Les Ventes cette ann£e depassent
UN MILLION DE LIVRES PAR MOIS

et elles s'accroissent sans cesse!

Vos clients apprecieront le fait que vous considerez Ieurs besoins si vous tenez

un stock frais et bien assorti.

La meilleure valeur

possible pour le prix.

Qualite Poids:

Etiquette brune 1 livre 45c la lb.

MONTREAL

Table Alphabetique des Annonces
A

Albert Soaps, Limited.
Assurance Mont-Royal

.

B

S

52

D

Davidson Mfg. Co.. Ltd., Thos.

E

50

Banque de Montreal 39

Banciue Nationale .39
Banque Provineiale du Canada .. 50

Beveridge Supply Co., Ltd. . . Q 14

British Colonial Fire Ins. Co. . . 52

Brodeur, A 52
Brodie & Harvie, Limited. ... 4

Chamberlain Medicine Co. ... S

Chase & Sanborn 10

Canadian Match, Limited 17

Canadian National Carbon Co.,

Ltd Couverture
Canadian Packing Co., Ltd. ... 18

Clark, Win., Limited 12

Commission des Liqueurs. . . .40
Connors Bros., Ltd 14

Cosgrave Export Brewery Co.,

Limited . . . . 5

Cote & Lapointe 52

Couillard, Auguste 52

Couvrette-Sauriol, Limitee. ... 16

Eagle Shoe Co.. Limited 54

Eddy, E. B. Co., Ltd 6

Laidlaw Bale Tie Co.. Ltd
Lake of the Woods Milling Co.,

Limited
Llnvd Commercial

M
F

Ford Motor Co. of Canada, Ltd.

G

19

Gagnon, P. A 52
Garand. Terroux & Cie 52
Gunns Limited 4

H
Hargreaves (Canada) Limited. . 12

Heinz, H. J., Company 6

Hotel Victoria 52

Imperial Extract Co 7

Imperial Tobacco of Canada. Ltd. 21

International Business Machines
Co.. Ltd Couverture

Macdonald Reg'd. W. C
Maritime Cap. Limited. . Cou'

Match Co.. Ltd Couverjrf

Meadow-Sweet Cheese Mfg. Co..

Limited
Molson Brewery Co
Montbriand. L. R
Montreal Biscuit Co

Pastene & Cie. Limitee. P.

Salada Tea Co. of Canada. Ltd.

^-pon Soaps of Canada. Ltd.

Peagram & Sons Co.. Ltd. . .

Steel Co. of Canada. Ltd P
Still Mfg. Co.. J. H

Jonas & Cie, Henri. 12 et 14

Thum. O. W.. Limited. . . -

W
Wayagamack Pulp &• Paper. >
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14 SITUATION ECONOMIQUE DE NOTRE PROVINCE
CFFRE LES SYMPTOMES LES PLUS FAVORABLES

line etude serieuse a ete I'aite \n\v.Le Prix Courant

l rapport du secretaire, a Montreal, de 1' Association des

iiul'acturiers canadiens. Nous en concluons, sans eton-

uent, certes, mais avec la plus vive satisfaction, que la

intion economique de la province de Quebec est en plein

*e d'amelioration et qifelle presente des symptomes doa

- encourageants.

\|>res une enquete approfondie dirigee dans tons les

tres d'importance, aux points de vue agricole et indus-

8, i,l est evident a l'eeonomiste que les affaires sont plus

mes, depuis six mois, qu'elles ne l'etaient precedem-

utj et que l'on pent aussi prevoir, dans toutes les sec-

ts de la province, un regain de vigueur et de pros-

ite.

1/dii a mis en regard des rapports emanant des villes

ties districts de Montreal, Quebec, Sberbrooke, Saint-

aeinthe, Vietoriaville, Granby et Danville. Optimisme

'"it. moral excellent,' et determination generaile de ne

faiblir avant le retour absolu a la normale, caracte-

tij tous les communiques. A Montreal, et dans les en-

'»iis de la metropole, le detaillant n'est pas, bien enten-

mesi heureux qu'il pourrait 1'etre.... les perception de

sont souvent ardues et les ventes n'augmentent

avec rapidite. Mais, d'autre part, l'on ne peut dire

;
i plus qu'elles diminuent et tout rentrera bientot dans

•lire.

Chez les manufacturiers, les perceptions de creances

it plus souples, mais, tres logiquement, plusieurs de ees

isons se ressentent des nombreuses faillites de l'annee

derniere. Avec le retour a 'la nnrmalc, cet etat de choses

disparaitra tout naturellement. L'agriculture dans la zone

montrealaise est i\v^ plus satisfaisantes et depasse, en ac-

tivity et en production, tons les autres districts.

La fabrication, en general, est beaucoup plus opti-

miste qu'au cours ^l*^ six derniers mois. Le mouvement des

stocks, s'il est lent, n'en est pas moins constant. Le fabri-

cant achete ses matieres premieres avec le plus grand soin,

il les vend de meme; il s'etudie a reduire ses frais d'admi-

nistration et pergoit ses creances de faeon attentive. Voila

^aiis contredit, une procedure sensee et, raisoiinablo, de

llaquelle ne pent que decouler la prosperite a breve ecbe-

ancc.

Dan la ville de Quebec, les detaillants s'attendent a

.i que le mois de mai amene plus d'animation dans les

perceptions. Les agricullteurs du district ont beaucoup

souffert, et on ne s'attend pas a ce qu'ils achetent tres

liberalement. La fabrication, dans la ville meme, est fort

amelioree, I'industrie de la chaussure, a elle seule, moii-

trant au cours des derniers six mois une augmentation

d 'environ vingt pour cent.

Aux Trois-Rivieres, et dans la vallee du Saint-Mau-

rice, le detail est plein d'optimisme et Ton a les meilleu-

ii'- esperances. A part deux on trois lignes, ou la laillitc,

a fait des siennes parmi les intermediaires-grossistes et

!e- detaillants. la percept ion satisl'ait les fabricants. De
son cote, l'agriculture ne signale pas de modifications; les

fermiers du districts ne se plaignent pas. ayant traverse

la rude saiso:i sans incoiivenicnts in deboires notables.

V)us ferez

de bons profit

f

en vendant

Le TABACaCHIQUER

COPENHAGEN

,

(prepare sous fbr/ne c/e tabac a pr/ser)

Le meilleur

tabaca chiquer

au monde
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A Victoriaville, et dans la zone qui entoure cette

prospere petite ville, les usines ont du quelque peu reduire

leurs heures de travail, d'ou une certaine depression; d'au-

tre part les previsions agricoles sont plus encourageantes

qu'il y a six mois. L'on plante plus qu'au printemps der-

nier et tout indique une bonne recolte. Les erabJes ont bien

donne, et si le marche des beurres et fromages est fa-

vorable, cet ete, ce sera la un autre facteur important con-

tribuant a l'amelioration de la situation.

Affaires courantes et perceptions sont encore sous-

normales a Granby mais, comme a Victoriaville, l'agricul-

ture s'annonce bien. Quant a la fabrication, l'on est en-

core au-dessous des chiffres de l'an dernier.

Saint-Hyacinthe signale que ses detaillants font en-

viron le meme montant d'affaires que l'an dernier, a. pa-

reille date. Les perceptions sont lentes en general mais

satisfaisantes chez les manufacturiers. L'agriculture appuie

son espoir sur une bonne recolte. Id est fort interessant

de signaler que, dans ce district, les manufactures, a une

seule exception pres, travaillent a temps integral, — full

time, — et qu'il y a beaucoup d'optimisme, surtout quant

a ce qui touche He debut de l'automne.

Dans la region de Sherbrooke, si detail et fabrication

ne sont pas tres encourages, l'agriculture donne signes

d'amelioration. Tout depend de la recolte, naturellement

;

mais les cultures du printemps s'indiquent fort bien.

Enfin, a Danville, si les detaillants n'accusent aucune

modification de ila modification de la situation existante,

les manufacturiers declarent que les perceptions de mars

ont ete plus souples qu'au cours des cinq mois precedents.

Chez les fermiers, ill y a moins de travail leurs em-

ployes, mais l'industrie manufacturiere basique de l'en-

droit signale aussi amelioration sur les derniers six mois.

En resume, peu d'activite commerciale, il est vrai,

mais rien de veritablement perilleux a, noter. Beaucoup

de travail et d'economie, de tact et de patience, aura vite

raison de ces nuages qui embrument quelque peu l'hori-

zon. Et ll'agricullture, source de toute fortune, est toujours

la pour que Ton tourne vers elle des yeux que les mois de

lutte ont faits un peu las, un peu inquiets. Eternellement

jeune, et maternelle, et feconde, la terre nous fait, avec le

printemps, ses promesses toujours consolatrices. C'est grace

a elle que notre province se relevera de cette periode d'an-

goisse economique; c'est en elle que nous trouverons tou-

tes les clefs de tous les problemes.

o

NOUVEAUX LOCAUX

La firme publicitaire Advertising Service a transpor-

ts ses bureaux au No. 70 de 1'avenue de l'Universite

McGill.
* * #

M. S. Beauman est maintenant dans le nouvel im-

meuble de la Canada Cement.
* * #

L'agence de publicite R. Sykes Muller Co., Limited,

dont les bureaux se trouvaient au No. 128 de la rue Bleu-

ry, emmenage dans l'immeuble Canada Cement, square

Philipp.

La General News and Advertising Company est au

installee dans cet edifice.

* * *

MM. McConnell et Ferguson et Cie sont au No.

de la rue Saint-Saefement.
* * *

Monsieur Alfred Brunelle, gerant provincial de

Canadian Hardware & Implement Underwriters, comr
gnie d'assurance-ineendie specials pour quineailliers, trai

porte ses bureaux au No. 1046 de 1'avenue Van Hon
Appel : Rockland 3883.

A LA MEMOIRE DES HEROS DU PACIFIQUI
CANADIEN

Son Excellence le gouverneur-general Lord Byng
Vimy, a devoile vendredi le 28 avril, la statue commen
fative que la Compagnie du Pacifique Canadien a t

elever dans la grande rotonde de la gare Windsor, a

memoire de ceux. de ses employes qui sont tombes dura

ia grande guerre europeenne.

Le bronze lui-meme, qui a sept pieds de hauteur,

presente l'Ange de la Victoire emportant dans l'espace

corps du heros qu'il supporte de son bras droit; de l'aut:

ii tient une couronne de lauriers, symbole de la gloii

Des repliques de ce groupe ont ete erigees a Winnipeg

a Vancouver, a. proximite des gares que la Compagn

possede dans ces deux villes.

L'oeuvre, qui a ete executee par M. Coeur de Li<

MacCarthy, sculpteur de Montreal, a ete choisie par \

comite de dignitaires du Pacifique Canadien, entre pi

sieurs maquettes soumises par des sculpteurs canadier

La statue a ete coulee a Mount-Vemon, N. Y. par la He

ry Bonnard Bronze Company; elle pese 3,000 livres

repose sur un piedestal qUi porte l'inscription suivaiit

"To commemorate those in the service of the

Canadian Pacific Ry Company who. at the call

of King and Country, left all that was dear

to them, endured hardship, faced danger, and

finally passed out of sight of men by the

path of duty and self sacrifice, giving up

their own lives that others might live in

freedom. Let those who come after see to

it that their names be not forgotten.

1914 1918"

En plus de ce groupe allegorique, le Pacifique Can;

dien a fait placer a, ses bureaux de Londres, Liverpoo

New-York et Hong-Kong, de meme que dans tous 1*

centres importants situes sur le parcours de son reseau fei

roviaire, une tablette commemorative dont le dessin raj

pelle la part importante prise par les Canadiens a la guei

re, particulierement par la Compagnie et ses employe-

L'inscription est la meme que celle citee plus haut.

Les 10,000 employes du Pacifique Canadien qui

sont enroles volontairement durant la grande guerre eu

ropeenne, recevront chacun, en cette occasion, un parchf

min signe par le president et le secretaire de la Compn

gnie, les felicitant et les remerciant pour leurs Bernce

au moment du danger. On remettra aux parents les plu

rapproches, les parchemins de ceux qui ont donne leur vi«

pour le succes de la cause de la liberie.
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PKRSONNALITE PUBLKTTAIRE

M. Fred. G. O'Grady

viciit d'el re propose* a

['administration de la

firme publicitaire -/. J.

Gibbons, Li mi led, de

Mont real.

De longues annees

de sneers, dans les

cenles indlist I'iels et

commerciaux, el

notons iei que M.

O'Grady fut adminis-

trateur-generaJ d e s

Raffineries du Sucre

Atlantic allors que la

niai'([iie Lanlic rem-

porta le record des

ventes au Canada, —

-

ct une science profon-

de, avisee et pratique

de tons les stages que

unit objet mis sur le marche, ne sont que deux

ibreuses et louables caracteristiques dn nouvel ad-

eur.

mars a enregistre* des progres en comparaison di is pre-

cedent. Les importations ont ete de $70,337,378; en t&-

MAISON GUNNS LTD, INAUGURE UNE
CAMPAGNE D'ANNONCE ORIGINALE

ET EFFECTIVE

ler avril, les representants de Gunns Ltd. por-

i( une cravate de soie d'un bleu et d'un jaune tres

i Hires.

Tandis que plusieurs clubs et organisations ont leurs

e'est la premiere fois qu'a notre connaissance

en de commerce, au Canada, se sert de cette idee

pour presenter ses marques et ses produits .a

ination.

e idee fut le complement d'une jolie decoration

itrine que cette maison bien connue a envoyee a ses

our Paques.

Ce decor compreuait de grandes coupures de jam-

et bacon, des oeufs et d'autres produits alimentaires,

mt ressortir la marque Maple Leaf et ses couleurs.

Gunns Ltd. fournissent avec succes aux pixtissiers et

angers, depuis cinquante ans, et ont ajoute depuis peu

gne tres complete pour confiseurs.

NOTRE COMMERCE

I" 1 commerce dn Canada reprend ferme allure. Le
:

!< mars a enregistre un total de $140,184,872, suit

mentation de $38,886,144 sur fevrier et de $41,-
•'39 en comparaison de Janvier.

"ant dans les importations que dans les export ations,

\ rier de $5 1,29 1,255, et les e-xportations de produits domes-

tiques se sont chiffr<§es a $59,539,313, et en fevrier a $46,-

046,4 19.

Le total global du commerce canadien durant Pexer-

eiee I'iscall tcrmine le 31 mars etait de $1,501,689,993. Du-

rant I'exercice precedent il etait de $2,450,553,175. En

eomparant le dernier exercice avec I'exercice precedent, on

constate une diminution de $918,8(33,182.

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

S.-Hyacinthe.

Veuiljez, s'il vous plait, me donner l'adresse ou je

pourrais vendre des cheveux. — E.R.

Reponse Adressez-vous aux maisons suivante?

:

Palmer & Son, Limited, 4G8, rue Sainte-Catherine ouest;

Punde & Boehm, 122, rue Peel; Universal. Hair Goods Ma-

nufacturing Co., 43, rue S.-Sacrement; Maison E. E. Du-

Verger, 248, rue S.-Denis. Ces maisons de Montreal font

un gros commerce des cheveux et elles acheteront proba-

Wlemeni ce que vous avez a vendre.
* # * i

Danville,

Veuillez accepter mes remerciements pour les bons

avis que vous m'avez donnes en Janvier dernier a. propos

des mines d'or de l'Argonaut. Pourriez-vous, a, present,

me donner des renseignements sur la "Canadian Foot &
Heel", de la Pointe-aux-Trembles. — J. M.

Reponse — Nous avons raison de croire que cette fir-

me est tres bien administree et fait de bonnes affaires.

* * #

Pourriez-vous me donner l'adresse de quelques bon-

nes manufactures de voitures de promenade et de haute

nouveaute a Montreal. — P.T.

Reponse — La maison P. T. Legare, de Quebec, fa-

brique sous le nom de Dominion Carriage Co., de superbes

voitures de promenade. Pile publie, croyons-nous, d'inte-

ressants catalogues parmi lesquels vous n'aurez que l'em-

barras du choix. Ecrivez et mentionnez le "Prix Cou-

nt u I".

* * *

Mansonville.

Reponse - - Une municipality, nous dit notre conseil-

ler legal, a. le droit d'imposer qui elle desire. Ajoutons

que la nationality du negociant n'a rien a y voir.

* * *

S.-Casimir.

Voulez-vous me donner une adresse ou je pourrais

me procurer un appareil de distribution de gazoline.

—

J. E. L.

Reponse.—Nous vous conseillons d'ecrire a la maison

S. P. Bowser & Co., Limited, 20, rue S. Nicolas, Montreal,

qui vous enverra, probablement, un catalogue. Mentionnez

Le Prix Coura id.
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Boulangerie ~ P&tisserie

3D
LES FRAIS QUE LE CLIENT OUBLIE

Dans le hon temps ou la mere de fami lie faisait son

pain, une on deux fpis par semaine, dans la vieille cuisine

ou an four qui s'elevait en lisiere du "chemin du roy",

Ton ne pensait pas beaucoup aux frais du boulanger moder-

ne, aux depenses qu'entrainent les services de livraison,

^administration des bureaux, les polices d'assuranee de

responsabilite patronale, les salaires d'un innombrable per-

sonnel...

Maintenant, dix boulangeries suffisent a nourrir une

grand e ville- et la menagere n'a qu'a laisser. sur la table

de sa cuisine, quelques petiis caries de carton, pour y

trouver, apres la rondo du boulanger, de beaux gros pains

appet'ssants et encore ehauds.

Mais pense-t'elle, lorsqu'elle s'ecrie que le pain cou-

te trop cher, pense-t-elle aux frais du boulanger?

Oertes nori. Et pourtant le boulanger, de tons les eom-

meremts ses confreres, est peut-Stre eelui dont les prix

sont les plus modestes.

II y a peu d'aliments dont la preparation demand e,

exige plus de soins, d'etude et de labeur. Car, avant tout,

le pain doit etro sain.

Voyons un peu ee qui entre dans ee pain de vingt-

quatre onces.

Dans chaque livre de pain- il y a pour quatre sous et

trois-quarts de farine. Mais la farinc est-elle tout, et le

seul faeteur de depenses?

La livraison a domicile coute au boulanger environ

deux sons par pain ; il y a, et le client s'en soucie peu. Ten-

tretien de l'auto ou de la voiture a considerer. de meme

que le sala're du gargon livreur.

Puis, la euisspn coute environ un sou et denii par li-

vre, et ceci an oas des tres importantes boulangeries; plus

la boulangerie es1 petite, plus les frais de cuisson sont Ale-

ves.

Enfin, il faut penser aux frais fixes, c'e*t-a-dire. aux

assurances, aux indemnites compensatriees, a la deprecia-

tion de l'iimneuble et des machines. Disons que cela re-

vient a un denii son par pain. Si nous allonons un autre

demi sou pour l'adrnini.stration des bureaux et la publicite-

notre pain nous coute deja presque dix sous...

Et, par dessus tout cela, ne faut-il pas mettre en 1
; -

gne de compte le suere, le sel, la dreche, la graisse, le le-

vain, et, dans quelques cas, le lait?

Le boulanger serait sage de faire remarquer toutlel

aux bonnes dames qui se plaignent du prix du

auxquelles leur niari a souffle que la farine, pour

Ton payait jadis quelque $16., en vaut maintenant 4ei

pres $7.

Mais elles vous repondront qu'on ne pent pas rxie

a tout!

REUNION DES CONFISEURS

La convention annuelle des Industries de la Pat*

ries-Confiserie, Biscuits et Chocolat, — aura lieu, b

llitz. a Montreal, les 9, In et 1 1 mai.

1'ne exposition sera tenue dans la salle de bal

part d'interessantes visites a plusieurs etablissementflo-

caux, les delegues auront aussi le plaisir d'une pronield<

sur le fleuve. offerte par les commissaires du port.

An banquel du dix, Ton espere que sir Isomer Glh

sera Pun des orateurs.

-o-

PAIN ET PRODUITS DE LA B0ULANGER1

Les rapports federaux, pour 1920, nous indiquent I

y a, dans notre province. 599 boulangeries sur le total a-

tional de 1,769. Nos etablissements ont des capitaux
|

lues a $7,968,943; 3,019 employe-: ils versenfc

et gages, la somme de $3,189,871; le cout des n

premieres employees fut de $11,459,101, et la valeu d«

la production de $18,196,283, repartie entre le pain e

galettes, les tartes et gateaux, les biscuits ordinaires e

I

fantaisie. les poudingues, la confiserie. les glace-

leva.

II est interessant de voir comment se dresse le tabpv

des matieres premieres employees. Boulangerie et pat

lie sont tlf- sciences plus compliquees qu'on ne a

En effet, el'les se servent de farine: de dreche; de

de sel ; de beurre et de graisse: de creme et de lait

condense ou en poudre) ; d'oeufs: de fruits: di

essences et parfums; de glucose et de sirops; de ch<

et de cacao; et enfin, de noix de coco.
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LE MARCHE DE L'EPICERIE

- ]c cinq avriO, le marche de I'epicerie presentait,

caracteristique lo plus interessante, lo sucre donl

['[imation eut pour resulltat une certaine reduction de

Les grossistos locaux cotaient $6.50 sur le sucre

de toutes les raffineries, mais les Dominion

Refineries cotaient ce prix comme basique.

epices, la cannelle et le gingembre etaient a la

Les molasses et sirops de mais etaient sans modifi-

Les this noirs montaient et le cafe donnait signes de

leur.

Quelques reductions se manifestaient chez les avoines

la fari no de sarrasin et l'orge, de meme que chez

mix de coco en cartons.

Dans les cercles grossistos locaux. l'on s'attendait in-

ainmoiit a une avance du riz. Los conserves etaient sans

Mlifications, mais les legumes en conserves montraient

a mation, vigueur, et tendances a la hausse.

j
Les fruits sees etaient inchanges.

I La semaine suivante, le sucre descendit a $6.30. Les

es montraient faibHesse et reductions.

i hez les conserves, le mai's' ot les tomates etaient en

celfles-ci indiquant une hausse prochaine. Les fruits

etaient plus souples, et les epices plus actives,

.if marches primaires ascensionnels. Les pommes dehy-

montaient (run demi-sou et Ton prevoyait disette

i pruneaux a l'automne. Les autres lignes etaient for-

-.in- modifications.

Les eereales etaient formes, avoc quelques reductions

Les marchandises en cartons etaient inchangees.

Le cafe etait actif et l'on prevoyait une hausse. Le

• 'le memo.

Les pommes de torre de Montreal, et les pommes nou-

taient en baisse, de memo quo los citrons de Mes-

e, les bananes, les radis, la laitue et los epinards. .

Les fraises arrivaient de la Louisiane en boites d'une

>pine, a 25 et 28 sous.

Lo 1!), le marche etait dans un etat d'affolement, du

les reductions presque universelles et la oil Ton s'y at-

idait lo moins.

Le sucre, los molasses, les eereales. les fraises, les

mmes de terre etaient a la baisse; les conserves n'etaient

i- cotables et, en certains cas, les voyageurs fixaient

irs propres prix; les savons etaient reduits de quarante

]uarante-cinq sous la caisse.

L'on signallait, neanmoins, fermete chez les epices,

les avoines roulees, le riz et les fruits I'rais.

A la. derniere semaine, le meme etat de choses se con-

tinuait quoique le sucre, sur les listes des raffineries, tut

cote a $6.15, les grossistes locaux cotaient a -$6.00. Melas-

ses, conserves, riz, savons, suivaient le niouvement.

e Le cafe ne bougeait pas. et Ton signalait des arri-

vages considerables de pommes de terre nouvelles.

L'INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION

L'emploi dans le groupe de l'alimentation a continue

d'accuser de l'amelioration en fevrier, le groupe des plan-

tes comestibles on particuliers ayant rapporte une aug-

mentation d'activite. L'emploi dans la fabrication du cho-

colat a Halifax, JL-E., s'est un peu ameliore, et le raffi-

oage du sucre a Dartmouth, dans la meme province, a aussi

indique une legere diminution. D'un autre cote, les raffi-

neries do sucre de St. Johns, IST.-B., ont ete un peu plus

actives et il y a eu une autre, bien que legere, augmenta-

tion d'emploi dans les fabriques de bonbons et de chocolat

a St. Stephens. Dans la province de Quebec, on a rapporte

une expansion dans la production alimentaire.

Les fabriques de biscuits de Montreal et de Joliette

ont fourni plus d'emploi que le mois precedent. Les mou-

lins a farine de cette derniere ville ont rapporte a peu pres

le meme personnel qu'en Janvier, tandis que les raffine-

ries de sucre et les fabriques de bonbons ont ete decide-

ment plus actives. Dans l'Ontario, on a aussi signale de

^amelioration dans la division dos plantes comestibles. La

production des biscuits et des bonbons a, Brantford, Lon-

don et Toronto, a ete beaucoup plus considerable qu'au

cours du mois precedent.

Les raffineries de sucre de Kitchener, Chatham et

Wal'laceburg ont ete beaucoup plus actives, bien qu'elles

ti'aienl pas fonctionne a leur pleine capacite. Les moulins

a \';\n t a eereales de Port 'Cblborne ont accuse des re-

ductions considerables do personnel, tandis qu'a Keewatin

et Peterboro, on a rapport*'' tres peu de changement dans

la situation. L'emploi dans les fabriques de conserves de

Leamington est demeure an niveau de Janvier. Les fabri-

ques de chocolat de Toronto ont en somme ete plus acti-

ves, bien que le changement ait ete leger et que, dans quel-

ques cas, dos diminution-; d'activite aient ete enregistrees.

La fabrication de 'I'amidon et du glucose a Fort Wil-

liam a employe un personnel ouvrier plus considerable,

" mais a, Cardinal, des reductions de personnel ont ete ac-
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cusees. Dans Ie Manitoba, d'autres, bien que legeres, con-

tractions d'emploi ont ete rapportees clans le groupc ali-

mentaire. La fabrication des bonbons a Winnipeg a em-

ploye a peu pres le meme personnel qu'en Janvier.

Les moulins a farine et les autrcs moulins a cereales

du meme endroit n'ont cependant pas ete aussi actifs. A
Moose Jaw, Sas., il y a eu une ilegere diminution d'acti-

vite dans les moulins a cereales. Les raf fineries de sucre

de Vancouver ont rapporte une legere contraction d'em-

ploi.

Les maisons de salaisons et les abattoirs de Hull et de

Montreal, dans la province de Quebec, ont rapporte un

personnel moins considerable qu'en Janvier. Dans FOnta-

rio, des diminutions ont aussi ete rapportees dans l'indus-

trie des viandes, principalement a Toronto. Les laiteries

ont ete un peu plus actives a Ottawa et Toronto. A Winni-

peg, Man., les maisons de salaisons et les laiteries ont rap-

porte a, peu pres le meme personnel que le mois precedent.

A 'Calgary, Alberta, Findustrie des viandes a found moins

d'emploi qu'en Janvier, mais il y a eu ue augmentation

d'activite a Edmonton.

LE MARCHE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Au debut d'avril, le marche des produits alimentaires

signa'lait vigueur dans presque toutes les lignes et de nom-

breuses hausses. Le beurre etait en vedette, avec augmen-

tation de quatre sous la livre, en certains cas, et la forte

demande faisait prevoir une autre hausse. Les oeufs etaient

aussi a la hausse.

Les pores, plus cher la semaine preeedente, subissaient

legere reaction.

Le boeuf etait ferme, et a la hausse chez les pieces

l'raiches.

Les viandes fumees etaient plus cheres, a cause de

Fapproche de Paques. La graisse etait ferme, et sans modi-

fications.

Le marche du froinage etait ferme, mais l'exportation

etait plus active. La volatile montrait amelioration, mais

moins cependant que Fon n'esperait.

Les arrivages des sirops d'erable se maintenaienl abon-

dants, avec prix favorables.

Vers le douze, le pore frais etait moins cher, Paques

n'ayant pas cause la demande a laquellle on s'attendait. Les

viandes fumees etaient en bonne demande, et de prix Eer-

mes. Les viandes cuites etaient inchangees.

Les arrivages d'oeufs augmentaient, mais la demande

etait plus lourdc, et les man-hands achetaient aux Fins

d'entreposage.

La graisse diminuait d'un demi-sou la livre.

Avec la disparition de la glace sur le fleuve et le lac

Champlain, le poisson des lacs etait abondant, et le sirop

d'erable avait encore diminue de prix.

La semaine suivante, la baisse du beurre caracterisait

le marche, mais cette modification a'etait consideree (pie

eomme simple reaction et l'on s'attendait a changements

des amelioration du mouvement.

Les oeufs etaient fermes et Ton prevoyait I.

cotes avant la fin du mois. Les pores etaient a la i

Les viandes fumees et preparees, suffisanunentfce

mandees, etaient sans modifications, et la graisse ii

ferme.

Le marche des fromages etait calme et apathique

les prix du gros ne ehangeaient pas.

La truite de ruisseau apparaissait sur le marche, Jii-

coutait assez cher, l'ouverture de la saison avant

plus tot que de coutume.

En derniere semaine, demande et prix f<

le marche, et Ton ootait particu'lierement que la dem

etait considerable pour le nouveau beurre de ere"

L'ETE ET LES CEREALES

Tous les epiciers savenl combien il est dil:

garder en bonne condition, pendant Fete, les eereale-

sont en magasin. Les plus prudents commenceront In

tol a guetter quotidienne ut toute trace d< inoisisrt'

nil d'adhesion entre les grain-, ear e'est alors q\v

duit le debut de la vie microbienne.

Ces organis b minuscule-, de I'avis d'ep

longue experience, existent en grandes quantites, <n-

toutes cereales, mais a Fetat de somnolence, pour

plover un mot de comprehension facile. I

veiller a la secheresse absolue et a Faeration paisomi

qui empeeheront, dans les tiroirs mi ai ceptafc

le reveil de ces petit- ennemis, friands d'ombre,

lour, d'humidite.

Soyons done attentifs a ces details. Xetl

gneusement tout receptacle, avant contenu

avant d'v en deposer d'autres. Les restes d

pourraient contaminer la nouvelle provisio

C'est pen de travail, et les resultats en val

la peine.

L'ERABLE

I'ne exposition provinciale de produits de le

ra tenue a Beauceville le -.'
1 el le 22 juiii prochain. 'I I

les producteurs de sucre de la province sont i:

participer a cette exhibition qui devrait contribuer a i

melioration de nos produits sucriers et a

marche.

RECOLTES DU SUD

L'Institui International d" Agriculture

cevoir 1- donmVs relatives a la production

avoine et graine de 1 in. en Argentine, on 1021-22.

La production de froment est evaluee a 42,16C



1. XXXV—No 18 LE PRIX COURANT, vendredi 5 mai 1922 27

quintaux eontre 40,200,000, en 1920-21 et 46,-

I en moyenne pendant les cinq annees precedentes,

accusant une diminution d<> 8,8% et de 9,1% respec-

ment

I„i production d'avoine est evaluee a 4,786,0 mil-

quintaux, c'est-a-dire egale a 69,3% de cell<" de

0-21 et 61,8% de la moyenne des cinq annees prece-

tes.

Pour les graines de lin, la production en 1921-22 est

3.0 milliers de quintaux, c'est-a-dire 62,9% de

L920-21 et 120,5% de la moyenne des cinq annees

ites.

NOS POISSONS

La niise en conserves du saumon do diverses varietes

I manifested, de par la province de 1 la iOolombie-An-

e maniere a net-user un flechissement d'environ

2 ,000 caisses par comparaison a l'annee preeedente. Oe

nient s'est presque entierement fait sentir dans la

i conserves des varietes designees sous les deno-

qs do "pink" et "chum''. La rarete des produits

tires et Pelevation de leurs prix pendant la duree

hostilites a contribue a faire agreer ces varietes a des

< equivalents a ecux du sockeye dans les annees d'a-

t-guerre, avantage qui a eu pour effet cPamener la

e en conserves de fortes quantites de ces saumons. De-

ps la fin des hostilites:, on a eprouve des difficultes a

i iver des debouches pour les produits de ces varietes,

c jui a cause une cbute dans leur production l'annee der-

re. Par contraste, il convient de faire observer que le

plus dispendieux, s'ccoule toujours aussi facile-

it que jamais.

La mise en boite du sockeye dans Parrondissement

mdant au regime du fleuve Fraser, bien qu'enoore

'1 faible rendement, s'est cependant accru par rapport a

nee anterieure. Oe dernier fait et celui de Pappari-

'
) fl'un n ombre, sans conteste, plus considerable de pois-

- roprodueteurs dans les frayeres, sont, a, n'en pas dou-

imputables au deeroissement observe dans le nombre

Keurs americains qui ont pratique la peche a Pab-

Ip ou a la drague dans le passage Puget, ce qui a per-

il e plus forte proportion de reprodueteurs de s'a-

vjturer dans le fleuve et d'atteindre les frayeres. On a

tyi' mie forte augmentation dans la mise en conserve

sockeye dans Parrondissement de Rivers Inlet, cepen-

it que les operations industrielles' du meme fjenre, en-

irises dans rarrondissement de la riviere Skeena ont

le eelles de 1917. mais se sont ransrees a un niveau bien

f'n'eur a eelles de 1918 ou 1919. Dans Parrondissement

la riviere Naas. les resultats ont ete decourageants,

1" eomme pour le rendement des fabriqnes de conserves

Mies sur Tile Vancouver. Dans ce dernier arrondisso-

"f". les fabriqnes de conserves dependent larsrement snr

poissons d'automne et eomme le marche s'est montre

gnant, il s'en est necessairement suivi un declin dans la

miee ni conserves. La peehe du flctan dont toutes les ac-

tivities convergent a Prince-Rupert a donne d'beureux

resultats pendant la campagne de rjechfi de 1920. Au
cours de I'ete, le manque de fourgons refrigerants est pro-

visoirement inten ciin en obstacle au\ operations

M.i is dans l'ensemble, la campagne s'est revelee fruei

se au point de vue financier.

LES RAISINS DE GRECE SECS

Les reserves de raisins grecs, sees, que le marche

new-yorkais offrait a des prix relativement modestes de-

puis decembre 1921, s'epuisent graduellement et il n'en

reste guere.

La tendance est done de hausser les prix afin de ren-

eontrer le cout des remplaeements. Des communiques de

Orece signalent que les Amalias, nettoyees, en boites de

cinquante livres, sont cotees a 54 s.c.' et f. New York.

L'on ne eroit pas que les stocks puissent depasser

trente mille tonnes, ce qui est plutot modeste. Mais- les

optimistes, en depit d'une demande nulle, continuent de

prevoir meilleure allure pour ce commerce, au printemps.

et font remarquer que ceux qui en disposaient ont main-

tenu leurs prix sans modifications pendant plus de trois

mois.

L'IMPORTATION ANGLAISE DE GRUAU ET
FARINE D'AVOINE

L'importation de gruau et farine d'avoine au Royau-

me-Uni, plus partieulierement dans les annees de guerre

1917 et 1918, a ete tout a, fait anormale. Dans Popinion

du commerce, il n'y a aucune perspective que ces enormes

niontants soient atteirrts de nouveau.

La conclusion de l'armistice trouva ce pays portant de

tres grandes provisions de ces deux produits qui, mena-

Cant le marche. etaient un grand obstacle au commerce or-

dinaire, et, tandis que dans Pantonine de 1920, il y eut

un renouvellement d 'achat, le declin graduel dans les prix

depuis ce temps a grandement limite les achats, et la

situation a etc encore affectee par la depression du com-

merce universel qui ex'ste encore. En plus de ces causes,

la qualite de la farine d'avoine ecossaise est preferee gene-

ralement a la farine canadienne et americaine. tandis que

la classe ouvriere a employe moins de farine d'avoine pen-

dant la periode des hauts prix, et le nouvel arrangement

des benres de travail, de trois periodes de trois heures

chacune a deux periodes de quatre heures chacune, a

a n -si affecte la vente du gruau et de la farine d'avoine.

Actuellement le gruau canadien est detailTe a 3d. la livre,

tandis qu'une qualite bien connue de gruau canadien se

vend a 111/, pour un paquet de deux livres. Oomme la

qualite dans chaque cas est a, pen pres semblable, les acbe-

teurs, naturellement, prennent Particle le moins cher.
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LE MARCHAND AU DETAIL ET LES ETUDES
COMMERCIALES

LA POMME DE TERRE CANADIENNE

"La necessite de ee sfcade commercial qui est repre-

sente }>ar le man-hand au detail etant dempntree par le

raisonhement et l'observation ho trouve confirmee par les

conclusions des sociologues qui font ressortir que 1'equili-

bre de toute Societe ne pent etre vraiment assure que'par

des citoyens situes sur un plan economique moyen.

Dans cette ordrc d'idees, la petite enfaeprise eomnier-

ciale est done aussi utile, aussi neeessaire, aussi indispen-

sable que la petite entreprise. industrielle, que la petite en-

treprise agricole.

Ce sont la des considerations serieuses qrd doivent

conduire, non pas a I'exemple de certains extremistes, a

precher sous pretexte de progres, la suppression de la pe-

tite et de la moyenne exploitation, mais piutot. vers un

effort d'education destine a perfectionner ceux qui sont

les artisans de >eile exploration.

On doit aimettre qtTen general, leg eommercants en

detail, ceux qu." out grandi dans la boutique, ceux qui out

pris peu a pen l'?\penV>nce de la vente au contact du

public et se sont plies aux exigences de 1'acheteur, ooni-

prennent et sentent les difficultes qu'on rencontre dans

le metier.

On doit reeonnaitre que nombreux sont encore ceux

qui n'ont pas acquis, cependant, ce qu'on pent appeler la

psychologie de la vente au detail.

Tout epieier salt combien sont precieux la polltesse,

le tact, le doigte, la diplomatie, mais combien d'entre eux

mettent ces principes en oeuvre, et, en particulier, savent

les inculquer a leur entourage, leur personnel, leurs agents

d'execution

!

On tend de plus en plus, de nos jours, a enseigner

l'art du commerce. II existe des manuels. des trades, des

livres de toutes natures, qui presentent Taction d'acheter

et Paction de vendre comme un sujet d'etudes, qui en pre-

cisent le mecanisme, les ])liases et les resultats. Les re-

gies de vente, les precedes d'administration, les principes

d'organisation et les etapes de la methode y sont detailles

scrupuleusement et scieritifiquement.

Tout cela constitue un enlceignement evidemment

parfait, une technique absolument recommandable, mais

qui, l'un comme l'autre, n'aboutiraient. en soinine, pas ;\

grand'ehose si l'eleve, devenu marehand, se bornait a resu-

mer en lui ces qualites dures et seches, toutes de calcul

et de theorie, mais sans attrait sur celui ou celle qui acheto

et qui paie.

II y a done, en dehors des qualites que possede celui

qu'on peut appeler un detaillant mecaniquement parfait,

un "quelque chose" de plus special, de plus particuliere-

ment indefinissable qui n'appartient pas a ces vendeurs

Iroids et apathiques dont la caraeteristique est de servir

le client avec un detachement et une indifference qui im-

])ressionnent desagreablement le moins sensible des ache-

teurs.

(a suivre)

Des depeches recentes declaraient qu'il a ete grar>-

ment question des pommes de terre canadiennes tan a

V
7ancouver qu'a la Havane. 500 tonnes de pommes de t< %

de la Colombie-Anglaise out ete exportees a Manille.-t

cette cargaison servira fort a faire connaitre l'un de« pit.

cipaux produits de la Colombie-Anglaise. Kile comjirei

10,000 sacs de pommes de terre de 100 livres ehacun.

Le bureau du commissaire canadien a la Havane, rfc

porte que le marche de la pomnie de terre a Cuba est I

jours faible. Les dernieres cargaisons arrivees ne sont

considerables et la quantite en entrepots diminue peii

peu. On en attend cependant de plus grandes cargaison

,

:

,

la fin du mois actuel. Les pommes de terre se vendent nisi

. tenant $4 le sac de 180 livres, douane et autres train cr

pris, et $2.75 et $2.90 a la Havane.

LE CAVIAR

Evidemment, ce n'est pas un plat quotidien pouria

plupart de nous tous, pauvres mortels. mais il s'en vend

plus en plus, et l'epicier bien avise devrait en avoir qi

-

ques boites sur ses rayons...

Presque tout le caviar vient de la mer Caepien

ce Hint, comme l'on sait, les oeufs de l'esturgeon.

Le meilleur caviar vient du beluga, mot russe qui \«t

dire ''le grand esturgeon blanc". Cet aimable animal :

long de douze a quatorze pieds, pese souvent plus d't!

tonne, et peut donner jusqu'a 300 livres de caviar. Begi -

tons qu'il >c I'asse de plus en plus rare...

Les oeufs sont d'abord passes au tamis, puis sales dij^

une proportion d'environ deux a six livres par cent livl

d'oeufs, <'t enfin egouttes et mis en boites metalliqn

on bocaux de verre hermetiques.

L'oeuf pent etre minuscule ou atteindre la
{

d'un ]»ois; il est noir, jaune, gris, vert sombre ou brun. II

oeufs de couleur claire sont les plus recherches.

L'Amerique du Xord n'en produit que fort peu, I'-

turgeon etant si rare qu'il ne serait pas profitable d'

faire la peche sur une grande echelle. Et e'est regrettab.

car le caviar atteint souvent des prix fort iraposants

LE MARCHE DU PORC

Les arrivages de pores jusqu'au milieu de mars. ?

les cinq principaux marches, montrent augmentation

on les compare a la meme periode en 1921. L'augmeut

tion est particulierement remarquable sur les marches

l'ouest.

Le chiffre global des arrivages a Winnipeg, Calga

et Edmonton, jusqu'au 16 mars, etait de 74.945, alo

qu'il ne fut que de 49,978 l'an dernier. A Montreal

Toronto, ils furent de 96,303, et de 88,908 Fan dernb

Les fabricants de salaisons out diminue leur prix

l'on s'attend a ce que ces reductions s'accentuent
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EAU MINERALE

La maison Couvrettc & Sauriol offre actuellemenl

peg elients, les epiciers detaillants, m au tnineralo

mi,, limpidite el (rune fraicbeur remarquables, el prove-

n! d'une ties plus belles sources dti Bassin de Vichy.

\u prix de $8.50 la caisse de cinquante bouteilles,

us line prime consislanl en un percolateur a cafe, en

ium,—contenance : six tasses , cette offre esl des

trayantes et nous nous empressons d'y attirer I'at-

i de qos lecteurs.

\npiiis que l'habillage est revetu d'une approbation

I'Academie de Medecine et de 'l'autorisation de I'Etat.

EVITEZ LES CONTREFAgONS.

La maison Pastene signale que certaines personnel,

ofitant de la vaste publicite faite autour de son maca-

:. marque Splendor, obtiennent des commandes pour

1 produit, mais n'expedient a l'acheteur que des contre-

oons.

MM. les commercants sont done pries d'exiger la

iiTqae, Splendor, garantie de satisfaction pour leur clien-

le ' t pour eux-memes.

o

DISTRIBUTEURS POUR LES REGIONS
DE L'EST

L'on nous communique que MM. Cruikshank et Guild,

.'. rue Front, a Toronto, epiciers-grossistes bien cortnus,

it ete nommes a la distribution du coco, marque Pilliner,

ibrique a, Kitchener, Ontario, par la Tropinil Food and

'hentical Company, Limited.

Cette denree alimentaire, delicieuse et hygienique, esl

resentee en cartons hermetiques qui, nous declarant les

its, 'lui conservent cette saveur exquise propre aux

roduits des tropique.

Le mode cle presentation assure aussi, avee le persis-

iuce du gout pendant un laps de temps beaucoup plus

rolonge que d'ordinaire, purete absolue et proprete irre

rochable.

LA RECOLTE DU RI?

La dernicre evaluation estimative de la recolte japo-

iaise du riz, en 1921, est de 16,964,100,000 livres de ri/.

chiffres qu'il est interessant de comparer avec,

eux de 1920, qui etaient de 19,948.874,000 livres.

Cette evaluation est moins considerable que celle faite

'a fin de novembre 1921, d'environ 157 millions de li\ res.

La production moyenne, pendant les cinq annees 1909-

i913, fut de 14,008,547,000 livres.

Sur les marches du sud, la situation du riz tend a

Hinehorer. Les quantites detenues ne sont pas eonsidera-

>les et, quoique l'achat soit peu anime, ceux qui ont du

'iz en mains n'ont que peu d'entrain a, vendre aux prix

ictuels. '

Ijcs derniers renseignements indiquenl que Les ri/

orientaux sont partout a la hausse el en forte demande.

Avec <le> slocks limites, Londxes el li.

auss i I res vjgoureux.

Les marches americains soul paisibles, avec fluctua-

tions paralleles a In demande. La distribution de tna

ete de 1,198^126 sacs, ce qui ne comprend pas environ

un million de sacs pour la ( 'aliFoniic

o

NOTES PERSONNELLES

Xous regrettons d'avoir a signaler le deces de M. T.

J. Guay, le sympathique gerant de hi maison McCarthy, au

village Hastings.

M. (i. Amoroso, de la Eirme Amoroso et Malagodi etail

recemment a Montreal. II partira le mois prochain pour

I'lialie, dans 1'interet de son importante maison de spe-

ciality alimentaires italiennes.

* * *

M. J. 0. Dupuis, un des I'ondateurs de la maison Du-

] ni is Freres, est retenu chez lui par la maladie.
:!-. * *

I/etablissement de M. J. A. Filion, rue Craig, a subi

quelques dommages a la. suite d'un incendie.

* * #

Les etablis-ements de MM. D. Pilon, de Montreal, et

N. S. ( 'barlebois, de Cornwall, ont recemment subi des

dommages causes par l'incendie.

* * *

M. H. Gignac, de Brantford, a passe quelquee jours

de vaeahces a New-York.

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

La. Societe Anonyme d'Alimentation Gai'llet desire se

mettre en rapport avec fabrieants de fromage. Adresse

:

82, ntc de Molenbeek, a Bruxelles.

* * #

Les occasions suivantes se rapportent particuiliere-

ment a. l'epicerie et a.ux denrees alimentaires

:

4838

—

Farine, avoine. Maison de Port d'Espagne, Trini-

dad, desire representee a Demerara, exportateurs

canadiens.

is M

—

PommeSj pommes de terre. Importateurs de pro-

duits alimentaires, a la Ilavane, Cuba, desirent re-

presentation.

1842

—

Produits alimentaires. Maison de Manchester con-

siderera.it ol'i'res de beurre, fromage, jambon, lan-

gues et fruits en conserves, oeufs, sucre, pommes

dehydratees.

184.3

—

Conserves. Maison anglaise de^re communiquer

avec exportateurs eanadiens.

is I I

—

Fruits en conserves. Commissionnaires de la Ja-

maique desirent representation.
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Renseignements dc Quebec

Vente—Hector Menard a Dme Geo. R. Pelletier, 930, 929

St-Sauveur.
Donation—Israel Morency a Alph. Rousseau et aux.

Vente—Sa Majeste a Maurice Benard, p. bloc K Amos.
Obligation—Maur. Benard a Alex. Bastien. p. bloc K, Amos.
Obligation—Elm. Frs. Conway a Dme John Sha'rples, 549

49 45 p 46 p 42 St-Roch Nord.
Quittance—Rob. Ryan a D. Chateauvert.

Vente—Gaud. Bureau a Jos. Gravel, 50'8-176-V2 E 177 St-

Roch Nord.
Main-levee hyp.—La Banque Provinciale du Canada a Gaud.

Bureau.
Quittance—Eug. Hamel a Gaud. Bureau et al.

Declaration—Dme Vve Ant. Gagnon esqte, 3855 p 11 et p 30

St-Jean.
Mariage—Dr Elie Turgeon a Dme Vve 0. Beauchamp.
Testament—Isidore Caouette.
Declaration—Dme Vve Isidore Caouette % ind. 1048, 1143

St-Sauveur.
Quittance droits—Pe'rcepteur du Revenu a Succ. Isidore

Caoutete V2 ind. 1048 1 43 St-Sauveur.

Vente—Alph Falardeau a Teles. Blouin, 2044 St-Sauveur.

Vente—Vallee M. D. a Ferd Garneau, 2104-3-A et 3-B St-

Sauveur.
Tuteur—Jos. Frigon aux mineurs.
Mariage—Jos. Eug. Dery a Dlle Angelina Bedard.
Mariage—Gio Ouellet a Dme Vve Wilf. Fortier.

Quittance—Dme Vve Jos. Bergeron a Succ. Ad. Cote.

Obligation—Dme Theo. Royer et al a Dme N. Alf. Falar-

deau, 4396-4397 Montcalm.
Avis d'bypothenue—Dme Delp. Roy a Rggistrateur, 4382-25

26, 27, 28, 30, 35 Montcalm.
Mariage—Delp. Rov a M.-Anne G. Bolduc.
Vente—Dme Jos. Cote! a Vic. Cote, 3761-13b B-14B-14A

Montcalm.
Obligation—Vic. Cote a Comptoir de Credit Ltee, 8761-13B

12B Montcalm.
Obligation—Edm. Bolduc a F. C. Lefrancois, 509-635 St-

Roch Nord.
Vente—Quebec Land Co. Ltd. a Cesaire Demay, 48 A 10 et

11 N.-D. de Quebec.
Subrogation—Construction Economioue Lt£e a Succ. Dine

J. Villeneu.ve, 95 C 2 C 5 N.-D. de Quebec.
Transport—Emile Brousseau a Jos. Breton, 2969-8 et 2

Palais.

Vente—Quebec Land Co. a Dme Jacques Boivin, 509-132 St-

Roch Nord.
Obligation—Dme P. Boivin a Dlle M.-Louise Garneau, 506,

132 St-Roch Nord.
Vente—Jos. Eug. Gauvin a Severin Blouin, 1929 St-Sauveur.
Bornnge—Montcalm Land Co. a Hamel et Giroux, 50-47-48

3A. N.-D. de Qu6bec.
Quittance—Jos. Belleau a Cong. Religieux du T. St-Sacre-

ment.
Onittance—Alfred Maurice Blanchet et al a E. Theriault.
Oblir-ition—Dme Leo Oleoohas Dumais a Dme S. J. Myrand,

508-260 et 261 St-Roch Nord.
Mariage—Adrien Tremblay a Marie Anne Tremblay.
Onittance—Apolli Plamondon a Dme Leo C. Dumais.
Obligation—Ls Dion a Aug. Fiset. 1922 St-Sauveur.
Qubro—Dlle Hedwidee Fo'rtin a Dr J. Emile Fortin. 509-66

ot R7 St-Roch Nord.
Vente—Firmirt L<Hourneau a Stan. -A. Dube, 511-56 56A 55

St-Roch Nord.
Vente—Jos. Lefrancois a J. A. Theberge Ltee, p. 98 Saint-

Sauveur.
Quittance—L'hon. Ant. Galipault a Hector Menard.
Vcnto et onittance—Le Serif a Wenceslas Lacroix, 244 243

St-Roch.
Oblipnt.ion—Jos. O. Bedard a Jac. Jobin, p. N-E 1111 St-

Ambroise.
vonto—TelesD Leeare a Chs Boutet. 78, 79 St-Ambroise.
omittance—Jean Albert a J.-Bte Allard.
Obligation—J. E. Bilodeau a Jos. Bilodeau, 509-636 Sanit-

Roch Norn".

Ven^—DdD. Beaupre a Odi. Beaupre, rang 7-V:: O 700 St-

Gabriel.

Van. La forest a, Dlle Gert. Michaud.

riage- J. L. A. Michaud a M. J. L. Valle.

Vente- rime Vve Eke Wilsteen a Alb. Dufresne, 553 Saint-

Sauveur.

Declaration— Succession Jos. Etienne Rousseau 1/3 N.-E.

2344-133 et 134 St-Sauveur.

Quittance droits—Jercepteur du Revenu a Succ. Dme J £
Rousseau '/2 N. E. 2344-133 et 134 St-Sauveur.

Quittance—Dme Nap. Dion a Valm. Dion.
Quittance—Philias Robitaille et al a Jos. E. Delisle.

Obligation—Stan. A. Dube a Dlle Hedwidge Fortin, 511-55

56A St-Roch Nord.
Obligation—Frs-Xavier Nolin a F. X. Nolin sr, 654 655 t-

Roch.
Quittance—Theo. Perron a Jos. Perron.
Declaration—Succession John Amos Colston, 3771 Montc<1n
Testament—Amos John Colston.
Declaration—Succession Amos John Colston '/2 ind. 345(j/;

ind. 3771 Montcalm.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succession A^>f

John Colston y2 ind. 3771 V2 ind. 3456 Montcalm.
Avis—R. Meredith, 4368-60 Montcalm.
Bail—Eug. Nadeau a F. X. Russell.
Obligation—Laureat Couture a Alb. Soucy, 8865 Montcalnj
Obligation—Dme H. Philip Greffard a Heeb Couture et'l

338.8 St-Jean.
1571Obligation—Art. Drolet a Dlle Marie Lse Garneau

Sauveur.
Mariage—Adrien Barrette a Dlle Antoinette Poitras.

Main-levee d'hyp.—Chs S. Riverin a Pierre J. A. Savard
Testament—'Dme Vve Francois Dancause.
Declaration—Rom. Giguere V2 N E 927 St-Sauveur.
Quittance droits—Pe'rcepteur du Revenu a Succession L

Vve T. Dancause, V2 N E 927 St-Sauveur.
Obligation—Luc Lessard a Comptoir de Credit Ltee, 1002

Roch.
Promesse de vente—Adj. Bouret a P. Ov. Guillemette, 1

Jacques-Cartier.
Onittance—Th6op. Trudel a Dme Nap. Pelchat.
Vente—Wenceslas Lacroix a Ant. G. Verret, 244 243 St-Rdi

Cession—Dme Alf. T. Tanguay a Jos. Archer, 150-2 3 4 5 Nj
de Quebec.

Vente—L. Vict. Houde a Dme Ferd. Boucher, 1235 St-Sauv
Onittance—F. Minguiy et al a Ls T. Drolet.

Main-levee—Hotel-Dieu S.-C. de Jesus de Quebec.
Promesse—Dme Isa Cradley Genest a Geo. M. Giroux.

Quittance—The Queen City Realty Co. a Succession J Ern,t

Campeau.
Cession—Dudemanie Freres Enrg. a Verret et Dufres

B-56-8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, B-22-12 13 et 11 Ar|s

R 1-A Dalquier.
Mariage—Jos. W. St-Pierre a Dlle M. Laive Tremblay.
Vente—J.-Bte Falardeau a P. Erm. Boivin. p. 198 Ste-Foye
Vonte—J.-Bte Falardeau a Jos. Boivin. p. 198 Ste-Foye.

Subrogation—Jos. Breton a Dme Frs Lantrlois. 4122 Montcai
Rail—Eug. Xadeau a Dme F. M. Elliot, 4368-60 Montcalm
Vente—Le Scminaire de Quebec a Ludger Lortie, 690-4

422 Beauport.
Convention—La Construction Economique Lt§e, a Dme

Geo. Marier. p. 758 Ste-Ambroise.
Vente—Quebec Land Co. a Succ. Vict. Giguere, 508-255

Roch Nord.
Jugement—C. Bedard vs L. Parent.
\vis— O. Bedard vs L. Parent. 511-214 St-Roch Nord.

Onittance—Dme J. O. Jobin et al a Jos. Brindamour.
Cession—Paul Em. La Roqvp a Vandry et Matte Ltee. SO-i

84-S5-S6-87 N.-D. de Quebec.
Venfp—Deleauriev a Alph. Hudon, 1746 p X B 177

Jacques-Cartier.
Vente—Allen Renfrew et al a Quebec Ry L. H. & P

2-A St-Roch Nord.
Bail et promesse de vente—Dme A. R. F. Hubbard

Albert AlDh. Almeras. 4225- 1
:. N.-E. 4214 Montcalm

Vente—W. Richard Larne a William Henry Raver 89-1

Demstan.
Obligation et hypotheque—W. Henry Raynar a Jos. Pica

S9-1 St-Dunstan.
Vente—Quebec Land Co. a l*Hon. Art. Godbout. 509 787

794 795 St-Roch Nord.
Vente—Ouebec Land Co. a Adl. Gilbert. 507-7-2 St-Roch No]

Vente—Dame F. X. Marois a Commission Scolaire de Que^
4022 Montcalm.

Vente—L'hon. Ad. Turgeon a Alph. Proulx. 509-79S St-Ro

Nord.
Venro—Walter J. Rry a Hector Cimon. 4381-A-266 a 269

Montcalm.

Obligation— Adi. Bouret a Caisse Populaire St-Frs. d'Asa

509-347 St-Roch Nord.

Obligation—His OH. Bedard a Oeorses Jos. Tessier

162 163 a 166 N.-D. de Quebec.

Mariage—Will John McBeth a Dlle Emely Mary Stoyles

Quittance sub.—Jos. Alp. Paradis et al k Arthur Marcot

3080, 30S1, 30S2 St-Jean.

et al

lm
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Renseignements dc Sherbrooke

pendant la semaine finissanl le 29 avril L922.

ACTES DE VENTES

vmiiis Verpaelst a Delphis Gilbert, partie du lot 575, Or-

i Prix $8000.00.

ormidas Seney a Zephirin Roy, lot 922-31, quartier nord.

Prix $348.00; payes.

\ Robertson a W. W. Dunsmore, lot 427 et partie 423,

Lennoxville. Prix $4500.00; payes.

lavey a Oliva Bilodeau, lot 899-20 quartier est. Prix

*:!00.00; payes.
i Bank of Canada a Globe Realty Corporation Ltd, par-

ties du lot 314, Lennoxville. Prix $25,000.00; payes.

lie Trndeau a Eugene Flynn, parties du lot 334, Or-

,,!. Prix $2000.00; payes.
Jasmin a Alfred Patient, lot 758, Orford. Prix

100.00; $560.00 paes.

r Delisle a Louis Lessard, lot 16b-14, 'rang 9, Ascot.

Prix $450.00; payes.

C Howard a F. X. Vanier, parties des lots 90 et 91 quar-

tier nord. Prix $1.00; paye.

P. Leblanc a Paul Leblond, lot 32, Orford. Prix $1200.00;

payes.

>seph Jodoin a Felix Boucher, lot 7-159 quartier sud. Prix
payes.

ml Leblond a Joseph Houde, lots 31 et 32, Orford. Prix

$4000.00; payes.
iseph Houde a Paul Leblond. lot 710-35, quartier est. Prix

$8000.00; $4000.00 payes.
ntonio Sirois a Cite de Sherbrooke, lot 308, quartier est.

Prix $3200.00; payes.
illiemar Reaulieu a Cite de Sherbrooke, lot 1494-117. quar-

tier sud. Prix $3200.00; payes.
iseph Lab'recque a George Beaulieu, partie des lots 1452-

! 33 quartier sud. Prix $3000.00; $1000.00 payes.

HYPOTHEQUES
I). Bradley a Sherbrooke Loan & Montgage Co., pour
$16000.00. affectant partie du lot 259 quartier centre.
W Burton a Wemyss Ballantyne, pour $500.00. affectant

tc et 12j, rang 7, Ascot.
K. Flanders a G. R. Flanders, pour $1500.00, affectanl
lots 309, 310, 312 et 317, Waterville.

>ng'regation Agudath Achim a Sherbrooke Loan and Moil-
Co., pour $1200.00, affectant partie du lot 259

quartier centre.
Iiomas Brown a A. M. & J. K. Edwards, pour $800.00, af-

ctant lot 201. Orford.
eph Blitt a H. W. Mulvena, pour $2000.00, affectanl par

i it's des lots 464 et .465, quartier est.

W. Johnston a J. A. Johnston, pour $1000.00', affectant
lots 751. 752. et partie 750 auartier est.

J. Boisvert a Rev. Lorenzo Cloutier, pour $1500.00, affec-
tant 1452-69 quartier sud.

niie Leon Mailloux a Roland Gosselin, pour $500.00, affec
i "it oartie 9, Waterville.

dmour Lefebvre a Helen Conway, pour $1000.00! affectanl
partie 385, Lennoxville.

QUITTANCES
' Loring, Coaticook a J. B. D. Duford, de l'hypotheque
'In 31 aout 1910.

lierbrooke Loan & Mortgage Co. a J. E. Clements, de l'hy-
potheque du 7 juin 1918.

hiHas Therrien, Providence, R. I., a James Davey, de l'hy-
potheque du 31 decembre 1909.

!,:, «' Alfred Laflamme, Rock Forest, a Theophile Trudeau,
de l'hypotheque du 26 septembre 1921.

'• C, Robertson, Montreal, a E. A. Robertson, de 1'hypothe
aue du 2S decembre 1921.

'prbrooke Loan & Mortgage Co. a P. W. Johnston, de l'hy-
notheque du 5 avril 1907.

nerbrooke Loan & Mortgage Co. a L. P. Wyatt, de 1 'hypo-
then ue du 15 avril 1921.

ierre Boisvert, Sherbrooke. a L. J. Boisvert, de l'hypothe-
que du 4 octobre 1909.

rthur Chevalier, Sherbrooke, a L. H. Olivier, de l'hypothd-
Q"e du 13 decembre 1921.

ACTES DIVERS

Dernieres voiontes et testament de feu Dame Benjamin
Parsons, avec transmission affectanl tot 159 quartier
eat, login'1 a Benjamin Parsons. Aussi re<JU du Percep
lour du Revenu Provincial, declarant qu'il n'.v a pi

droits d'exigibles sur la succession de Dame Benjamin
Parsons.

Dernieres voiontes et testament dc fen John Thornton, aus-
si codicile, par lequel il legue sa propriety a John L.

Thornton et al. ,

Transfer de bail par J. W. Cote a Arsene et Albert Gosse-
Ini, sur lots 878 et 879 quartier est, pour le prix de
$16000.00; $5000.00 payes.

Bail par llonorc Hugo a J. E. Oavid, pour 3 ans sur lot

7 :!()(! quartier sur, pour $1008.00 pour ledit terme.
Donation par le Rev. L. N. Castonguay a Les Soeurs de la

Charite de l'Hospice du Sacre-Coeur, de $5000.00.

Transfer! par David Couture a Wilfrid Begin des $1500.00
dus par J. G. A. Lussier.

Transfert par Treffle Baron a Dame E. O. Ledoux des
$4200.00 dus par J. T. Martel.

Reclamation par Joseph Baillargeon et al vs Dame J. O.
Boisvert, pour $48.00, affectant lot 1444-84 quartier sud.

Ueglement de la Cite de Sherbrooke No 46L.

Acte de societe par Arsene et Albert Gosselin, sous le nom
de "Gosselin & Frere'''.

Dissolution de societe par J. P. Dion et L. O. Lambert, sous
le nom de "Dion & Lambert".

Nom d'une firme par Adelard BerthoL sous le nom de
"Restaurant Ideal de Sherbrooke".

.Avis de cession de biens, par Achille Leclaire a Allaire &
Leblanc. !

BREFS EMANES EN COUR SUPERIEURE

L Healy vs H. W. Wilder, Georgeville, $523.99.
H. Fortier & Co. vs A. Grenier, East-Angus, $130.00.
R. Joyal vs E. Gagnon et al, Auckland, $250.00.
T. E. Garceau vs A. Valade et al, Barnston, $231.55.
L. Dumoulin vs E. Raymond, Clifton, $673.00.
1'.. Gillman vs I. Gillman, Sherbrooke. .$150.00.

H. R. Fraser et al vs A. Sevigny, East-Angus, $172.85.
T. B. Howard vs N. Charland. Magog, $326.:;ti

B. Gillman vs I. Gillman, Sherbrooke, $400.00.
E. Berube vs Western Assurance Co., Montreal, $700.00.
Hebert & Fortier, Ltee vs Dame H. O'Learv, Sherbrooke,

$148.16.

A. E. Fish & Sons. Ltd. vs H. H. Drew, Hatley, $101.50.
A. E. Fish & Sons, Ltd. vs G. H. White, Stanstead, $294.70.

Superheater Co. vs J. A. Legendre, Winslow, $348.00.
.1 Breton vs B. Lemire. Windsor. $3405.00.
J. W. Farr vs Corp. Cite de Sherbrooke. Sherbrooke, $399.00.
D. S. Bachand vs H. Lafaille, Barnston. $145.89.
J. A. Fournier vs V. P. Bechard et al, Sherbrooke, $314.75.
1). Stevens vs J. N. Boucher, Piopolis. $467.-28.

T. Demers vs G. Duhamel, Rock-Island. $226.56.

BHEFS EMANES EN COUR DE CIRCUIT.

E. E. Sweet vs E. J. Getty, Stanstead, $83.72.

J. S. Mitchell & Co. vs L. McKenzie et al. Wnislow, $37.93.
L. Gervais vs Dame McCuaig, St-Urbain, $29.00.

L. Gervais vs J. M. A. Langevin, St-Remi, $56.00.

Denault Grain & Prov. Co. vs W. Le'roux. Ham Sud, $91.09.
J. M. Nault, Ltee vs O. A. Darche et al, Sherbrooke, $84. 25.

A. B. Hunt vs A. X. Todd, Bury, $75.00.

E. A. Maclver vs E. Harper, Learned Plain, $76.70.
F. Bourassa vs E. Latulippe, Brompton, $16.00.
Jos Girardin vs Jos. Blitt, Sherbrooke. $81.00.
K. A. Wilson vs W. Aube et al, Rock-Island, $51.60.

L. Couture vs C. Briere. East-Angus, $51.64.

L. T. Morin vs Henri Olivier, Sherbrooke. $30.00.
Dame E. Lecours vs J. Picard, St-Gabriel, $25.50.

B. Courchesne vs E. E. Dupuis. Sherbrooke, S84.00.
Dame A. Pothier vs E. Gaulin, East-Angus. $44.00.
A. Lachance vs A. Poulin. Sberbrooke, $39.43.
Canadian Oil Coys vs D. Cote. Windsor Mills. $51.47.
J. S. Mitchell & Co. vs O. Delorme. Ham. $73.00.
J. S. Mitchell & Co. vs G. H. Bollard, Sherbrooke. $25.75.
L. Fauteux vs P. Lauzon. Emberton, $51.45.
Pressure Proof Riinx vs G. W. Clarke. Lpnnoxville. $28.24.
r -i THbune vs H. Oo"en. Sherbrooke. $29.40.
F. P. Hoolahan vs S. Blais. Sherbrooke. $56.11.

L. Vadnais vs J. W Bissonnette. St-Camille $25.00.
J. GuUmette vs A. Sevigny. Sherbrooke, $99.00.
.T. O Ledoux et al vs C. O'Dav, Sherbrooke. $11.00.
vv. S. Allen vs c. Liml. Sherbrooke, $7.50.

O. Hurtubise vs Dr YV R. Cameron. Sawyerville, $93.00
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Rcnscignements dcs Trois-Rivieres

BUREAU D'ENREGISTREMEXT DES CITE ET DISTRICT
DES TROIS-RIVIERES

Semaine du 24 au 27 avril 1922.

Resiliation—Edmond Grenier et Joseph Lafreniere, p. 4 et 6,

St-Boniface.
Quittance—J. H. N. Desaulniers a Alphonse Beaulieu.

Retrocession—Guillaume Dubuc a F. X. Lambert, 624-330

Ste-Flore.
Declaration de deces—Olivier Gignac par Dame Marie

Gignac.
Vente—Raphael Bellemare a Eugene Dumas, 624-93 Ste-

Flore.
Vente—Lucien Boisvert a La Fabrique Saint-Boniface-de-

Shawinigan, 192-12 St-Boniface.

Vente—Jos. Paquin a La Fabrique St-Boniface-de-Shawi-
nigan, 192-13 St-Boniface.

Quittance—Rv. Dionis Gelinas a Elisee Gelinas.

Quittance—Napoleon Lapointe a Joseph Paquin.
Cession—Rene Coulombe a Henri Bisson, 1364-147, 148,

Trois-Rivieres.
Declaration—Henri Bisson re: Rene Couilombe, 1364-147,

148, Trois-Rivieres. j
Obligation—Harold James Tebbutt a Gaudias Marquis, p.

1495-1494 Trois-Rivieres.
Bord. de vente—Hercule Pothier a Eugene Gendron, 294

Ponite du Lac.
Mariage—J.-Baptiste Martel et Dlle M. B. R. Ricard.

Renonciation—Abbe Matteau a Theodore Lamy, 453 Yama-
chiche.

Vente—Royal Bank of Canada a Globe Realty Corporation
Ltd., 651 Cite des Trois-Rivi6res.

Vente—Royal Bank of Canada a Globe Realty Corporation
Ltd., 628-445, 2 et 3, 351 Ste-Flore.

Transport—Georges Vezina a Philias Boucher.
Transport—Alfred Normandin a Albert Gigaire.

Vente—Noe St-Onge a Ferdinand Dupont, 26-1 Cite des
Trois-Rivieres.

Obligation—Ludger Tellier a Alphonse Tellier, p. 2060 Cite
des Trois-Rivieres.

Vente—Arsene Bellemare a Adam Gelinas, 341 St-Barnabe.
Vente—Adam Gelinas a Evariste Gelinas, 341 St-Barnabe\
Transport—Adam Gelinas a Arsene Bellemare.
Quittance—Arsene Bellemare a Evariste Gelinas.
Transport succ.—Lucien Ricard et al a Adelard Ricard.
Cession—Avila Ricard a Adelard Ricard, 87 St-Barnabe.
Quittance—Joseph Giguere a Ls J.-Bte Beauchemin.
Main-levee—J. O. Heroux et al a Ls J.-Bte Beauchemin.
Vente—Josaphat Gelinas a Arthur Bellemare, 364, 365 St-

Boniface.
Quittance—Arthur Lefebvre a Josaphat Gelinas.
Vente—Chs-Edouard Lavergne a Philippe Rivard, 239 Ste-

Flore.
Transport—Dame A. Veillette et al a J. C. A. Rivard.
Transport—Elie Rivard et al a Etienne O. Duval.
Retrocession—Henri Bisson es-qual a William Childs, p.

648 Cite des Trois-Rivieres.
Ratification—William Childs a Francois Gelinas et al,

648 Cite des Trois-Rivieres.
Contrat de mariage—Leon Methot et Dlle Hortense Normand.
Declaration Privilege—L A. Paquin et Cie a Rene Coulombe
Correction—J. A. Trudel. N.P.
Declaration sociale—R. Hamel & Cie.
Privilege—Adolphe Ma'rchand vs Rene Coulombe, 1364-147,

148, Cite des Trois-Rivieres.
Obligation—Alfred Naud a N. T. Pare, p. 628-255 Ste-Flore.
Obligation'—Ernest, Boisvert a) ;L. Agapit Bellemare, 450

Yamachiche.
Vente—Leo Ferron a Arthur Lamy, V3 S^ 0. 905 Yamachiche.
Vente—Arthur Lamy a Isaie Gelinas, % S. O. 905 Yama-

chiche.
Quittance—Leo Ferron a Arthur Lamy.
Quittance—Pierre Bellemare et al a Adolphe Frechette.
Vente—Alfred Bruneau a Raoul Bruneau. 628-167 Ste-Flore.
Declaration sociale— Brouillette et Dion Enreg.
Transport—Dame B. Desaulniers a J. W. Champigny.
Quittance—Philias Heroux a James Heatcoat.
Vente—Adam Adam a Ohs-Ed. Lessa'rd, 624-444 Ste-Flore.
Vente—Edmond Lafreniere a Omer Bellerive, 45-1 rang St-

Mathieu.
Vente—Ferdinand St-Arnaud a Willy St-Pierre, 384 Saint-

Boniface,

P

COUR SUPERIEURE — JUGEMEXTS
Harry O. Lebel vs Emile Valin, Trois-Rivieres, $50.04-

Dommages.
J. H. Guillemette vs Pierre Rochefort, Cap-de-la-Madele<>

$59.95.—Compte.
Delma Bedard vs Wilfrid Pronovost, St-Narcisse, $150.0(

Compte.

COUR DE CIRCUIT — JUGEMEXTS
Moses Marcovitz et al vs Edouard Champagne, St-Wen<

las, $75.00.—Billet.
Octave Guay vs Wilbrem Lafreniere, Ste-Flore $60 Oi

Billet.

J. W. H. Leduc vs J. Fafard, Cap de la Madeleine, $14.3 -

Compte.
Polycarpe Lambert vs Pierre Provencher, Trois-Rivie

$12.10.—Compte.
Polycarpe Lambert vs Arthur Groleau, Trois-Rivip

$57.71.—Compte.
Polycarpe Lambert vs Wilbrey Boisvert, Trois-Rivie

$3S ;70.—Compte.
Polycarpe Lambert vs Dionis Labranche, Trois-Rivjo i

$23.18.—Compte. •

Polycarpe Lambert vs Xazaire Elemond, Trois-Rivie .s

Ephrem Goyette vs Henri Thiffeault, St-Luc de Vinceni
$9.01.—Compte.

J. F. Lessard vs Olivier Lafreniere, St-Mathieu, $49.1
Compte.

Ths. Marcouiller vs Fe'rd. Paradis, Baie Shawinigan, $4(jo—Loyer.
McLarens Ltd. vs Jos. Tardif, Shawinigan Falls, $93.6

Compte.
Polycarpe Lambert vs Ovila Milot, Trois-Rivieres, $13.8

Compte.
Andre Courteau vs Arthur Collins, Trois-Rivieres, $98.4

Compte.
Joseph Tardif vs Jean G. Delage, Grand'MSre, $80.00

Billet.

Georges Gouin vs Edouard Desmarais, St-Ignace du 1

$76.65.—Billet.
J. H. Beaulieu vs Arthur Gelnias fils, Trois-Rivieres, $1<J0—Compte.
Arthur Paille vs Johnny Fontaine, Trois-Rivieres, $10.0

Pension.
Patrick Laurence vs J. Adelard Durand et al, St-Ignace

Lac, $53.00.—Billet.
Zotiaue Provost vs Donat Perron, St-Adolphe, $69.71.

Salaire.

J. A. Roberge vs Antonio Lamy, Trois-Rivieres, $9.50.

Billet.

o

No'jveaux deposants sous la Loi Lacombe.

SHERBROOKE

DEPOSAXTS PATRONS

Joseph Bergeron, Brompton Pulp & Paper Co., Brompton\*e
Robert Crane Crown Laundry. Sherbroke
Romeo Gosselin Joseph Samson, boulanger. John\Je
Alphonse Hamel, Brompton Pulp & Paper Co.. Bromptonwe
Ulderic Lyonnais Metropolitain Ass. Co., Map
Arthur Lanctot, Brompton Pulp & Paper Co., East Anta
Damien Lemay Ernest Gagne, garage. P'

H. L Olivier, Conway & Conway, Ins. Agents. Sherbroj.e

Henri Olivier Dufresne Biscuit Co.. Joli (

J. Hector Poupart La Tribune, Ltee. Sherbrcue
Herve Riendeau, Brompton Pulp & Paper Co., East Anis

J. Armand Thivierge Tom Goodenough. Vf(

* * #

MONTREAL

F. Ashford
W. Beriault
R. Brosseau
Jos. Daze
V. Durand
Ph. Gauvreau
Z. Gendreau
James Hacking
H. Lacasse
W. Lamoureux
Jos. Lucery
M. A. Paauette
Borneo Perillard
E. Prud'homme
L. R. Trottier
F. Underdawn

M.

Montreal Public S

Dame C. Sylveifi

A. X. Xad u

Z. Lapit H

R. Monty enl

0. Champ? e

H. Bourpfi

A. Guilb.

Marie-Louise Villei

V
Dame 1?. Mi

Ad.Mard Therm
H. V
F. Dapei s

Wilson Coal ».
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£S TRIBUNAUX

VENTES PAR HUISSIERS

\nT.i. — Duns la lisle ci-dcssous

u qui viennent en premier lieu

,nt etui des demandcurs, les sui-

ceux des d&fcndeurs, le jour,

i
/ le lieu de la rente sont men-
en dernier lieu (tree le nom de

U r.

Brissette is S. Berard et al, 181

St-Jerorae, 9 mai, a 10 a.m., J. P.

( out II.

nan et al \s N*. Ober field, 986

51 -Laurent, mai,. a 1 p.m., J.

lUtU.

ii Abattoirs Sales 'Co, Ltd., \s

II. Glazer et al, hi Notre-Dame, La-
.

'.) mai a 10 a.m. J. E Coui n.

Roi vis H. J. Harding, 1227 Chemin
Cote-des-Neiges, 10 mai, a 10

.1. hi. Coutn.
nne E. Henry et vir vs John O'Con-

, nell. 298 Lagauchetiere ouest, 11

mai, a 10 a.m., J. E. Coutu.
s, Ltd. vs Thos. Rees alias Reed,

>ffl Miiiii'tcal'in 9 mai. a l'O a.m.. A.

sard.

ihen's, Ltd. vs Ernest Ladouceur, 527
St -Christ mphe. 9 mad, a 10 a.m., A.

sard.

. I.rtvack vs O. Desdiamris. 1993 St-

.(aeques. to mai, a 10 a.m., J Ls. Ra-
cine.

tte \s Geo. Nelson, 135 Com-.nl.

9 mai, a 9 .a.<m., J. A. Lauzon.
s 1'sines Chimiques dn Canada vs

Azarias Lebeau, 465 S't-Jacques, 8

mai. 1 1 am.. Ed. Jodoin.
iilaM's is S. H. BaV-er 1/39 Laurie r

. s mai, a 10 am., Real Robil-

l,ard.

Lefort vs 1. Bissonnette, 518 Ste-
i atherine oneist, chaimbre 319, 8 mai,

10 a.m., Ant. Lapierre.
St-Danis vs E. Laporte & Cie, 171

l-Trone, S mai, a. 11 a.m., Emi-
le Lapieroie,

Kleiner vs H. Malti.msky. 1008 St-

1 inrent, 8 mai, a 1 p.m. J. A, Bou-
chard.

M. Robillard vs .T. P. Relanger
Berri, 8 mai, a 2.30 pjm.,.A. S.

Wilson.

istner & Kastner vs Jos. VigmeauJt.
lu-eau, 8 mai, a 11 a.m.. J. E.

Coutu.

M. Mendell vs Jos. Maitloux, 17 Ste-
nde, 8 mai, a 11 a.m., J. A.

' :l I'll.

'' Jos. Boucher et al vs Georg-ette
( hartmin. 12 earre St-Louis, 8 mai.

i.ni. J. E. Coutu.
raaiise vs Jos.-C. C.e.linas. 070
B mai a 10 a.m., Ovila Desro-

Roursroin vs Clement Huet dit Dn-
luth, 1870 St -Jacques, 8 mai, a 10« Ovila Desroches.

NOUVELLES' OOMPAGNIES
FED,ERA,LES

'Murray Asphaltum and Oil, Ltd.—
Petrolia.

ion Radio Corporation
Windsor,
'imuigs

gary.

itow Shoe

PAIL/LI/TElS A MIONTBE M.

Nous donnons en premier le nom du
fuilU, el i nsnile. le nam (In syndic.

Hague John ('., Paquel * Bonnier
Mci!;t real.

( liain Mat Shops, Lid., .las. L. Regan
I Montreal.

Wilson & Co. ,\. A„ G. \V. Seotl
Mont rea I.

.lams Robinson & ( !o., Ltd.. Can. Cre-
dit Mil's Trust Ass. Ltd. Montreal.

Matthews Hotton, Ltd., .Lis L. Regan
Montreal.

I eebowitz Sam. M . < Soodina n

.11 i. i:\lt:MS K.\ ( ni i;

RIEURfE
SUBE-

LtcL—

Refining Co., Ltd. - - Cal-

Co., Ltd.—Montreal.

Azarie Giaiimond vs Henri .Menu, La-
cliine, $1,700.

Slice, de Dame A. Chartier de Lotbi-
uiere-Harwood vs S'ucc. Paul H.
Dumberiry et al v.s \'audreuil, $2ou.

L. P. Ainchambault vs Arthur Regim-
bale, L'Aniiiiimciat ion, $104.

R. C. Milter Oil & Supply Co. vs Alfred
Barouche, N.-L). des Quinzes, $254.

Clinis Page VS Dame Alph. Dupre, La-
prairie. $206.

.1. A. L. Barbeau v.s McKeenan Shaw,
Ltd., Montreal,, $390.

Arthur Rogers vs Joe Wall, Montreal,
$550.

Martha Thauvette vs J.B. Lager , Mont-
real, lere elasse.

Leonoe April vs Diaane Prosper Charle-
bois Montreal, $293.

Montreal Potato Exchange vs Fabien
Guerin, Montreal, $318."

Leonard Ilea Id vs 0. Archambault,
Montreal. $233.

M Pen] \s Alfred Denicr.s, Montreal,
$100.

C. A. Ar .•liamhault vs Alcide Forget,
Monitireail, $50:

I'. A. Gregox-y vs J. M. Gabias, Mont-
real, $100.

Ranque des Marchands du Canada vs

L. Kravitz, City Sera]) Iron & Me-
tal Ca., Montreal $150.

A. Racine Ltd. vs R. Nicholas, Ayoub
F. Haddad Dom. . Kimoino Mfg. Co..

Montreal, $743.

Thoirnton Davidson Co. & Co. vs IS.

Rieard, Montreal, $4. sot!.

J. B. Archambault vs Gilbert Fromni,
Montreal, $62.

Win. Monteit'h vs Jai s Kills, Mont-
real. $7,32.

S. F. bowser Co. Ltd. vs Hector Tur-
geon Montreal, $343.

Scmmelleack Dickson, Ltd. vis J. Ben-
nett, Westmonnt. $150.

Swift Can. Co. Ltd. vs J. S. Messier.
Varennes, $75.

E"!9\ Fortin \s Arthur iSt-fiermain,

Montireail $106.

Cerlury Coal Co. Ltd. \s A. K. Bryd-
jj'es Brydges Co.. Reg'd., Montreal,
$4 00.

II ••"i-i Riortel vs Ailph. D. Rochon,
Montreal, $300.

Jo-. Drew \s Zenon Elie, Montreal.
$145.

Greenshields &• Co. Ltd. vs J. O. Vil-
l"n>'in-e.. Montreal. $224.

E. J. Hnmmill vs Richard S"tephens,
Montreal. $2-4,2.

Fred. Lefebvre \s Emile Lefebvre
Mrmtireal, $69.

James Shearer Co. Ltd. vs A. G. Fow-
ler Ross. iMontreail, $148.

L'">n 1-ifrance vs T. ,E. Vaillancourt,
A'., ,,*,•,'.;,!. ^1.425.

J. t^ Bouhaine vs Alex. Lortie, Mont-
real, $105

.ircKM i:\-is i:\ < oi i: dk
(JIM I II

s. ( roysdill \s \h . Gii ouai d, Mont-
real, $31.

•L Peklman vs It Blum liein, m
reaO $20.

•S. Sinilovitch \s II Howard, Mont-
real, $11.

T. Lizotle vs Henri tliniTnii. \l,,,,.

$28.

H. Dup.iis \s A. Frenette & \ Lizol te,

Montreall, $28.
Mitchell Vacuum Cleaner Co. \ Dame

Chs. Tremholme et \ ir Montr al. $70
Shuilunan <v- Shulman \s / Oanddb,

Mont real, $30.
L. Tabachmdk vs Harry Doonans, Mont-

real. $33.
II. Lau/.on vs Jos. Bouvier, Montreal

$11.

A Viau vs Henry Dallev, Montreal
$10.

V. Robert vs Ad f. fiourbonnai-. Mont-
real $26.

kose,< ield Pros vs Jos. Robb, Mont-
real, $4.3.

J B&langer vs Victor Martel Mont-
real, $36.

I'. M. Beaudodn vs Rodrigue Ouimet
/.Montreal, $19.

W. Bernier vs Clement Bermard, Mont-
real, $90.

KjC. Campeau vs Thos. Turgeon, Mont-
real, $22.

LA. Brien vs a. S. Thominemr & F
Lapointe Montreal. $90.

Rose de bima Allan! vs A. Bouchard
Montreal, $28.

(>. De s rres vs Wilfrid Lamoureux
Mciritrea.], $94.

Daone E. Hetu et vir vs G. E. Lapoin-
te. Montreal $51.

Dominion Tress Ltd v.s Metropolitan
Electric Ca.. Montreal, $12.

W. I!e,r,-,rd v.s John E. Demitri Alont-
real. $84.

E. Ohicoine vs Jos. Benoit, 'Montreal
$21).

Lmnirc Knitting Co. is Crown Knit-
t uniff Co., Montreal. $17.

L. Barmiv vs Vve A I i x Rogon, Alont-
real. $17.

Pieli'able Hoes. Furnishing vs L. Ta-
renteau. Montreal. $25.

J. A. Budyk vs B. Cayman. Montreal,

Tinkiffs Sanitary Grocery vs James
Corby alias Corlev. ALv'ireal. $»fi

C. Desv is Lacoste & McMurray Mont-
real, $18.

Ogdensburg Coal & Towing Co.. Ltd.
vs J. Rudnikoff. Montre;,]. $85.

• L A. B'ayard vs Lueien Chassay & S
Morait-z, Momtreal. $75.

A' y-'mC-al , s A. Morand. Montrea]
:$55.

'''^ noDo1
4't,a.n House Furnishers \s W.

R. iSimmons, Montreal, $30.
\ m licin Eashioir. Co. \. Armand
Herscovitch, MMontrea] $1;,.

Jos. Perlman Bros. \s Oscar Blafs,
Alontreal, $38.

D. Wolofskv vs Ch. Fi.liatrault. Alont-
ival. $50.

P. Dubrofsky vs S. Trachtenberg
Momtreail $18.

A. S. Archambault vs Linden Guil-
bgu.lt, Montreal. $14.

J. Couvi-tte vs All, err Xi ;kle Alont-
rea.1, $22.

O. Ch. u.,|o"e vs Raoul Labrecque
Montreal, $51.

W. RnbV, vs H. Se?al. Alontreal. $41Dame DIAmonr vs Roch Monhleau
M on 1 real, $75.
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ASBESTOS
Residence $5,500. Proprietaire et

constructeur-: Napoleon Chan-land-. Des

travaux doivent commencer prochai-

nement et les materiaux ne sont pas

achetes.
AYLMEE

Club, !p:50v000, sin- le chemin d'Ayl-

mer. United Service Club. Architectes:

Millson & Buirgess, 209. rue Sparks.

Ottawa. Les travaux viennent d'etre

commences a La journee.

BATISCAN
Residence. $5,000, pres du pont,

poivr Rosaire Mange. Les murs sont

commences. Travail a la joumnee

Residence, $.5,000, nord-est de la ri-

viere Bafciscan, ipour Aoime Leblamc.

Les fondutio.ns sont conimencees. Tra-

vail a la journee.
BORDEAUX

Residence $7,000. Propriet&iire : J.

I* Dupont. Les travaux d'excavation

sont feitis, Brique, bois, sable, pierre,

ciment, garnitures interieur.es, plan-

chers et quincaillerie pas encore ache-

. VILLAGE DE OOTEAU STATION
Residence, $3,0O0. Proprietaire et

constructeur : J. II. Mongeau. Les tra-

vaux doivent commencer a la journee.

Materiaux pas encore achetes.
HULL

Addition a un hotel $5,000, avenues

Cliaimplain et H6tel-de-Ville. Proprie-

taiire : A. M. La.fraiinboise, 149 avenue

de l'Hotel-de-Ville. Les fondiations

sont faites- Brique, fourn.aise, plom-

berie, garnitures interieureis et quim-

caillerie pas encore acheteS'.

Magasin, $15,000, 90 rue Principle.

Proprietaire : -Don at Paquin. Architec-

tes: Brodeur & Pilon, avenue de l'Ho-

tel le Ville. Les murs sont comiimenees.

Residence $5,0O0, avenue Garon et

boulevard St-Joseph. Proprietaire :

Eug. Bernhardt, rue Notre-Dame. Les

murs sont commences. Brique, garni-

tures inteirieures et planchers pas en-

core achetes.

Residence, $5,000, sur l'avenue Lau-
rier. Proprietaire : F. E. Treimblay,

chemin d'Aylmer. Les travaux d'exm-
vation son* commences. Brique, bois,

toiture, foum.aise, plomlberie, garai-

tures interieures, planchers et quim-

cail'lerie pas encore achetes.

Residence, $5,O00, boulevard St-Jo-

seph. Proprietaire : Dolphins Charron.

Les tiravaux d'excavation sont com-
mences- Lcls materiaux ne sont pas en-

core achetes.
LAlCHINE

Residence. $6 000, 53emve avenue. Pro-
.nrietaire : A. Hurst, 4G rue Crescent.

Les fondatioins sont commences. Les
materiaux sont achetes.

Residence, $6,000. Proprietaire: N.
K. Lyall. Les travaux doivent com-
mencer prochainement. Les .materiaux

rr,e sont pas encore achetes
Residence, $6,000, 51eme avenue.

Proprietaire: W. A. Wood. Les tra-

vaux doivent commencer prochaine-
meint. Materia u\' uas encore achetes-

LA SABKE
Poste de pompiers et bureaux, pour

onseil de ville. Seeretaire-treso-

rier : Jules Lavigme. Les travaux doi-

\( nt. enniniencer en juillet et ils seront

faits a la journee.

LOriiSEYILLE

Restaurant el residence, $3,000. Plro-

prietaiires : Eug. Xoeil- Les travaux
doivenrt commencer prochainement ;"i

la journee.

Modifications a UJie residence, $3,000,

rue St-iAiinc. Proprietaire: J. W. Ga-

gr.on. Les travaux doivent commen-
cer prochainement.- Us oonsisteront

en modifications inter iemres et a l'ins-

talliation d'-un nouvieati foyer.

Residence, $4,000 sur rue St-Aime.

PTOpriStaire : Jos. St-Anitoirie. Les

travaux doivewt commencer ce mois-

ci.

MONTREAL
Residence (3 plain-pieds) $9,000,

voisin du No- 3490 rue .St-Den.is. Pro-

prietaire et constructeur: Ceo. Richer.

2288 avenue Chateaubriand qui deman-
i' - ties souimissions pour toiture, elec-

tric i.te, p-lomiberie, chauffage, platra-

ge, plomberie et posiage de la brique.

Aussi des pirdx pouir tons les miateriaux

dont LI a besoin. Les travaux d'excava-

tion sont commences.
Residence, $6,000 rue Valois. entre

rues Ontario et Forsyth. Proprietaire:

I!. Rajotte, 627 rue Valois. Les travaux
\'ieinmenit de comimeneer a la jouTOmee-

Le proprietaire achate tons ses rnate-

riaux.
Residence, $10,000, rue Delorimier.

entre Sherbrooke et Cauthier. Proprie-

taire et constructeur: U. Clermont, 334

irue Lafontaine. Les travaux doivent

commencer prochainement. Materiaux
pas encore achetes.

Residence, $5,000, rue Dandurand.
entre Bordeaux et Delorimier. Propri-
etaire et constructeur : N- Levesque.
1924 rue Cafi'tier. Travaux d'exeava-

tion. Materiaux pas encore achetes.
Residence, $17,000 avenue Desser-

res, entre boulevard Gouin et rue des
Prairies Fondations. Proprietaire : II.

Ilandfield, 370 avenue Marlowe. Les
fondations soinit connmencees.

Residence, $8,000, avenue Ea.rns-
cliffe, entre Cote iSt-Luc et avenue
S.nowdoiiv- Proprietaire et construc-
teur: Chas. Lefrancois. 5,25 rue Ste-
Emi'lie. Grarnitmres interieures.

Residence (p'.ain-pieds) $15,000. rue
St-Demiis, entre 31eme et 32eme ave-
nues. Proiprietaire et constructeur: J.

Rattelade. 47, rue Marquette, qui de-
nian-de <les ni-ix pour touis les mate-
riaux dont id a besoin. II est sur le

marcbe pour un emprunt en lerc hv-
potheque de $10,000. Les travaux d'ex-

cavation sont commienees.
iCottage, $20,000, a.n.^le des rues

Sherbrooke et Carticr. Proprietaire :

E. Doucet, 1044 rue Sherbrooke est.

Travaux d'excavation. Les materiaux
ne sont pas achetes.

Residence $7,000, avenue Wilson.
Entre Cote St-Antoine et Notre-Dame
de Grace. Proprietaire et construe-
teur: J. P. Ti-emblay. 293 avenue Pru-
(7honnntj

. U^s travaux d'excavation
sont eomiinenoes.

Rcisideince, $il6.0O0, rue Slierbrooke
est. qui dermande des pr-ix |X>ur tons
les materiaux dont il a besoin. Les
travaux d'excavation sont commemces.
Magasin et 5 residences, $21,000, an-

gle rues Orfoi-d et Sherbrooke, Notre-

Dame de (iirAce. Proprietaire : M. Hi

land, icr.l avenue Ktm. Les mm
commences.

QUEBEC
Addition a lecole de la rue St-.| (1

rhi.ni, $25.()(io Proprietaire: Ecole d
I'eaux Arts. Les architectes Rtobitail

I'obitaille, n S't-Jean, -out a prep
rer le.s p! m.s.

Addition a ime resid n .

d'Anteuil. Proprietaire : .1. \. Laipoi

te, 41 rue d'Auteuil. L'architecte J. i

K. Dussan't, 253 rue St-.lcan. est a pr

pa rer les plans.

Modifications a une bancpi.-. $165,00
sur la ni" St-Pierre. Proprietaire: 1

Pvinqre Xationale, 77 rue 8t-Pieri
Architectes : Tangu-aj & Chenevert,
rue d'Aiguil.lon. Le contrat a
coixle et les travaux doivent convmej
cer,

SHAWINIOAN FALLS
Addition a un magasin et a une res

dc.ee, $5,000. angle de la eenie rue <

(1- l'avenue Tamarac. Proprietanre

:

I". llehert. 193. lem rue. 1^-s mat"
riaux ne sont pa-, encore acheti

Cotitage $10,000, angle de la ten
vui' et de l'aveome d ;s Cedres. Propri*
taire: ('. II. Plaxnand, 5eme avenu
Les travaux d'excavation sont con*

is. Travail a ila journee. Mati
riaux pas achetes a part la brique.

Residence, $6,000, sur la 6eme ruv

Proprietaire: Jos. Chevalier, 40. 5em
rue. Les materiaux pas encore acta

tes.

STE-ANNE DE BEAUPKE
Chapelle temparaire $20,000. Pre

prietanres: Les Reverends Peres lit

demptoristes. Cure: Reverend Per
Connolly. L'architecte n'est pas encor

nomme.
Monaster'. $50,000. Proprietaires

l.es Reverends Peres Redemptorietei
Cure : Reverend Pere Leclerc- Arch

tecte: .!.>-. I'. Ouellet, rue Ste-Famill<

Quebec, qui est a preparer les plans.

SHJERBROOKE
Residence double, rues \irnv et Ai

gyle, a la rue Newton. Proprietaire

Park Realty Co.. LSI rue King
Pes souimissions viennettt d'etre de

mandees.
Bureaux civiqnes $75,000, sur

rue Wellington, pour le conseil d

\ille. S'ecretaire-tresorier : E A. Go

tien. Les murs exxmnnenoent ;"i montea

Appartements, sis. nun. B5 rue Fron

tenac. Pro|>rietaire : Ed. .Bradhx. B

rue Frontenac. I>a toiture ft'est pa

encore achetee
Station de pornpes, $20,321 rue Me

Manamy et BelvedeVe, pour le consei

de ville. Tons les materiaux .sont ache

tes.

YFRDUX
Residences. $11,000, angle chemii

Lasalle et 2eme avenue- Proprietaire

P. Dulude, 316 rue Rielle. Le eontr:r

a etc aeeorde et les travaux doivem

commencer. Les materiaux oe sou'

pas achetes.

Residences $9,000. sur l'avenue Ver

dun. Pronrietaire et eontstrueteur : P
llebert. 1064 rue Evelyn. Les travair

doivent commencer prochainement

Les materiaux ne sont pas achetes

Residence (2 plain-pieds) $6. 00.ru<

St-Mathieu. Proprietaire et constrn

tenr: A. Joly. 01 rue StAiathieu. qn

demande des prix pour tons les ma

teriaux dont il a besoin.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 3 mai 1922.

La fermete qui a caracterise le marche local des pores vivants

i it encore plus prononcee hier et les prix pour les lots choisis d'On-

liioont enregistre une nouvelle hausse de 25 cents a 50 cents les 100

|des, a cause des arrivages limites continuels et de la concurrence qui

e ite entre les commercants. Des ventes se font entre $14.25 et $14.50

It 100 livres, peses en descendant des wagons. Toutefois, Ton ne re-

itrque aucune amelioration sur le marche des pores pesants de Que-

b . La demande pour ces derniers est limitee et les prix restent sans

ngement de $12.00 a $12.50 les 100 livres, peses en descendant des

t\;ons. Le commerce du stock frais tue d'abattoir de la ville etait

ez bon et les prix sont fermes entre $20.00 et $20.50 les 100 livres.

Le marche des viandes fumees et preparees n'offre rien de spe-

c a signaler, les prix restant sans changement. II se fait un assez

b chiffre d'affaires pour le compte local et exterieur. Les jambons
1 8 a 12 livres se vendent de 32 cents a 34 cents la livre tandis que
It plus lourds se vendent de 30 cents a 31 cents la livre; les jambons
cits sont cotes a 43 cents; les jambons plats cuits a 46 cents et le

b on a dejeuner a 28 cents la livre. La demande pour les longes
l uenne enlevee) de pore frais etait bonne de 28 cents a 29 cents la

lie. Les epaules (couenne enlevee) se vendent de 20 cents a 21 cents

k ivre.

Le marche du saindoux est stable et il y a une assez bonne de-

nnde pour les petits lots de varietes raffinees canadiennes de I6V2
cjts a 17 cents la livre en seaux de bois de 20 livres et de 15 Vz cents
a 8 cents la livre en tierces.

Le ton du marche du beurre continue d'etre facile et les prix ont
elegistre un nouveau declin de V2 cent la livre. La demande est sta-
ll pour les petits lots pour repondre aux besoins actuels et il se fait

u bon commerce du meilleur cremerie frais de 32 '/2 cents a 33 cents
1; ivre. Le marche du frontage a enregistre une baisse de % cent a

s cent sur les prix de la semaine derniere. En general, le marche
tres tranquille.

II n'y a rien de remarquable a signaler sur le marche du foin

sse. Les prix se maintiennent et il se fait un bon commerce pour
l<j:ompte local et l'exterieur par lots de char. Le bon mil No 2 se
v d de $29.00 a $30.00; le mil No 3 de $27.00 a $28.00 et le trefle
a si que le trefle mele se vendent de $24.00 a $26.00 la tonne, ex-
I ck.

PORC

notations fournies par la maison
NOE BOURASSA, LIMITEE,
en date du 3 mai 1922.

ccs vivants

Jrcs prepares

—

" aux abattoirs,
oisis . .

13.50 13.75

19.50 20.00

^rcs frais

—

't d» pore (trime) •.28

Lomges (trimees) 0.28

Longes (non trimees) 0.26

Epanles (trimees). . 0.20

Saucisse de pore (pure) 0.18

Saucisse de boeuf 0.11

Saucisse, la Belle Fermiere 0.24

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais*

—

Quartiers derriere. . . . 0.20 0.21

Quartiers devant. . . . 0.08 O.OB

Longes 0.28 0.30

Cotes 0.19

Haut c6te 0.10

Hanches 0.16

(Vachea)

—

Quartiers derriere.
Quartiers devant . ,

Longes
Cotes
Chucks
Hanches
Veaux (suivant qualite)..
Mouton, 50-75 lbs. No 1.

.

Agneaux geles

0.09

0.11

0.17

0.07

0.24

0.16

0.10

0.14

0.11

0.13

0.25

VIANDES EN BARILS

Cotations fournies par la Compagni
Canadienne SWIFT, Limited,

en date du 3 mai 1922.

fore en baril

—

Canadian »hort cut fbrl)
morceaux de 26-36. .

Dos clear fat (brl) mor-
ceaux de 40-50 . . .

Pore heavy mess (brl)

.

Boeuf plate
Boeuf mess

VIANDES CUITES

40.00

36.00

30.00
22.00

20.00

Jambons cuits. .

Mince meat, la lb.

Saucisse de pore, pure

0.48

0.17

0.20
Rologne, la lb 0.11 0.18

VIANDES FUMEES

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,
en date du 3 mai 1922.

Jambons fumes Maple Leaf

:

3/12 0.37
Jambons fumes, ma'rque
Gunns 8/12 0.35

12/16 0.32

16/20 0.31

20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24

Bacon :

Dejeuner, Maple Leaf 0.38
Dejeuner, Marque Gunns. . . . 0.34
Jambons Cottage 0.32— Picnic 0.22— bouillis 0.47— T6tis 0.50— Sandwich 0.50

SHORTENING

Shortening Easifirst:

Tierces ....... 400 lbs 0.15

Tinettes . . . . . . 60 — 0.15J
Seaux 20 — 016
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Seaiix 10 — 0.16

Beaux •. 5 — 0.16J
Seaux 3 — O.KU
Blocs 60 — 0.17

Blocs ....... 30 — 0.17J

Shortening Picrus :

Tierces 400 lbs 0.17

Tinettes 60 — 0.17£

Seaux 20 — 0.18

6AINDOUX

Salndoux Maple Leaf :

'Heroes 400 lbs 0.17

Tinettes ...... 60 — 0.17£

Seaux . 20 — 0.1.8

Seaux . 10 — 0.18

Seaux 5 — 0.18

Seaux ........ 3 — 0.18

Blocs 60 — 0.19

Blocs ....... 30 — 0.194

OEUFS

Oeufs frais pondus 0.32

— choisis
— No 1

, — No 2

BEURRE

BeuTre crameriie No 1 nou-

veau 0.36 0.37

Beurre, cremerie No 2 0.34

Laiterie 0.28 0.30

MIEL

Miel coule blanc, la lb 0.17

— — ambre, la lb 0.15

— — brun, la lb 0.12

MARGARINE

Tip Top, blocs 0.22

— tinettes 0.21 J

FROMAGE

Nouveau 0.19
Vieux 0.25 0.26

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 3 mai 1922.

Oeufs No 2 0.29

Oeufs frais 0.31

Oeufs choisis 0.33

Oeufs strictement frais 0.35

BEU.iCE

Beurre 0.35

Beurre, en pain d"une livre. . 0.36

Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.35

Cremerie No 2. solide 56 lbs. . 0.34

Dairy, solide, 56 lbs 0.2S

FROMAGE

Double, la lb 0.16

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.22

Doux 0.16

VOLAILLE

Cotations fournies par la maison

WALTER DEERY A CO.,

en date du 3 mai 1922.

Poule. . . .' 0.26

Poulet 0.38
Dindas ... so

Dindons ... 0.53

... 0.30

Canards dome&tiques. . . ... 9.40

Canards du lac BrOme. . ... 0.4fc

Chapons ....0.45

POISSONS

Cotstians fournies par la maison

D. HATTON COMPANY,
en date du 3 mai 1922.

Poissons frais.

Dore
Brochet
ii"l lets, noil fumes, Pollen

de 20 lbs, la lb

Haddock
Morue par tranches ...
Morue niarcliande
"He (Flounders). ...
Homards, la lb

Crevette, la. lb

Carpe, la lb

Poissons geles

Dore, la 11).

Brochet la lb

Haddock, la lb 0.05i
Morue par tranches. . . o«J

Morue niarcliande. . . . 0.04
Fletan moye/n ..... 0.18

Fl?tan petit 0.16
Fletan gros 0.17

Then
Dor6 0.12

Poisson blanc 0.18

Saumon Qualla 0.10

Brochet ouvert. . . 07 1

Brochet rond 0.06*

Maquereau 0.13

Truite des lacs 0.16

Harengs de mer 0.06J

Saumon Gaspe ....

Saumon. B.C. ouvert
Spring 0.19

Simmon B.C. ouvert
Cohoe 0.16

Poulamon brl

Saumon pale ouTert. . . 0.10

Poissons fumes.

Haddock fume frais. boJ-

tes 30', la lb

Haddock fume. 15\ In lb

Haddock fume gele. 15'

la lb. . .

Filets, nouveaux frais. lb

Kippers 40. par boite

Hareng fume d£soss4. 10'

bolte

Hareng saur, la bte. . .

0.20

0.12

0.15

0.06

0.10

0.06

0.10

0.45

0.40

0.12

0.15

0.10

0.06
n n'

0.04?
0.19

0.17

0.18

0.20

0.13

14

011
i 1v

0.07

14

0.17

0.07

0.22

0.20

0.17

4.00

0.12

12

12

1 R8

0.20

Poissons sales.

Harengs en saumure, brls 10.50 11Saumon sale nouveau, brl.
Truite salee de mer, brl.
Tu'rbot sale, baril.
Turbot en saumure,
demi baril

Anguille salee, la lb. .

Morue verte, moyenne,
(No 1), le brl

Morue verte, petite No 2.

Mcrue verte, grosse, brl.

.... 20.

.... 15.

.... 16.

.... 9.

.... 0.

13.00 14.

11.00 12.

14.00 15.

11.

0.

0.

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs. .

Morue en bandes, 30', lb.

Morue preparee, btes 20 lbs.
Ivory lo et 2o, 1 lb., la lb..

Dreahnought, 1 lb., la lb. .

HuTtres.

Huitres «>n ecailles, canad. . . . no
HuTtres en eca'lles, amer. brl.. 16 >

Huitres Folides Standards, ca-
nistre No 1 g,

Huitres solides Selects, canis-
tre No 1 3I

lultres solides Selects, en
bocaux, 1 douz 5J1

LE SON, LES GRUS ET LES
MIDDLINGS

Nous cotons:

urines de ble:

—

'bars straight ou mlxtes, mlnln r
r
.0.000 lbs, sur la voie, le baril, d

2 l sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente 8

2eme Patente 8

Forte a boulanger 7

20e additionnel par baril en
sacs de coton.

Farine de ble d'hiver 71
Fnrine a engrais, 16re 5 1

Farine k engrais, 2eme (feed
rinur) 4

Son par tonne F.O.B. Montreal 28 •

Cru par tonne F.O.B. Montreal 30.

Middlings ordinaires par tonne
FOB. Montreal 32 i

liddlings de cholx par tonne
^ O B Montreal 36.

FOIN ET GRAINS

Cotations fournies par la maisor

CHAPLIN BROS. & CO.,

en date du 3 mai 1922.

Les mauvais chemins retardent •£

chargements.

Foin. paille. grain (prix du gros r

lots de chars):

Foin:

Bon. No 2 29.00 301

N'o 3 . 27.00 2S

'

Trefle mele 24.00

Paille . •
N

Avoine

:

n't 2 C.W. (34 lbs.). . . 0.66

No 3 C.W 0.62

vo 1 Feed 0.61

No 2 Feed 0.59
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Ble-d'lnde:

nine 0.76 0.76

Orge

:

\V 0.90. 0.91

4 CW 0.88 0.89

mentation 0.76 0.80

res quality).

(Fonds canadiens)

s

-

te — Ces prix sont a l'elevateur

prennent pas le cofit des

Issues de Ble

) par char
i. par char. . .

31.75 32.25

31.75 32.25

SIROPS DE BLE-D'INDE

Cotations fournies par la maison

CANADA STARCH CO.

en date du 3 mai 1922.

0.054

0.05f

0.06i

3.75

4.20

Mrop de ble-d'lnde:

—

lrils environ 700 livres . . .

; baTils
: barils

lites de 2 livre;-, caisse 2 doz

a caisse
Itps de 5 livres, caisse 1 doz.,

& caisse
de 10 livTPs. caisse %

loz. la caisse 4.00

: jails, seau 25 lbs, chaque.. 2.00

:allt, seau 38Va lbs., chaque. 2.85

alls, seau 65 lbs., chaqua.. 4.50

'to,, r|p ble-d'lnde blanc:

ire, 2 livres, boites de £

ivres. 2 douz ... ... 4.2b
'ti>« r]e 5 livres. 1 douz. a la

aisse, la caisse 4.70
itm de in livres. caisse %
< cnlssa 4.50

Wagons. 0.05

Barils. • 0.054

barils 0.051
barils 0.06

Boites de 2 liTres:

« btes par caisse) la caisse 4.50
de 5 livres. 1 douz. par

•aisse, la caisse 4.95
<!e 10 livres, V2 donz. par

aisse, la caisse 4.75
4.25rals. tin 65 lbs, chaque.

W \70LA (Hnile de ble-d'lnde)

Prix ca caisse :

1 — 24 boites 1 !b.. la cse . . 6.75

2—12 boites 2 lbs. la cse. 6.25

4—12 boites 4 lbs. ta cse. 11.75
8— 6 boites 8 lbs. la cse. 10.80

LA MELASSE

M>op de canne ( crystal Diamond) :

ttes de l livres, I douz. i la

;*!sse 4.50

Mela.Nse des Barbades, Ktincy. Prix

i-'ur I'lle de Montreal:

—

Tonnes. . .

Barils. . .

1

'< mi barils.

0.60

63

0.65

FRUITS SECS

Abricots, fancy 0.36

Abricots de choix 0.27
Abricots, slab.. . . i 0.22

Peches (fancy) 0.22

Poires de choix. . 0.25
1'nnimes evaporees 0.24

Pelures sechees:

—

Orange 0.28
Lemon 0.28

Citrons 0.44
Pelures (mSlangGes et

tranchees) doz 2.10 3.25

Kn > rav, Valence, boites

de 25 lbs., la lb 0.18

J

Muscatels
1 couronne
2 couronnes 0.18

3 couronnes 0.19

4 couronnes
r><i"» ,n urns de Calf., car

tons 16 onces 0.25

Corinthe (vrac) 0.14

Co'rinthes grecs, T6 onces .... 0.17

Epepintj, fan«y
15 onces 0.21

Dattes, vrac .... 0.12J
P.) r-l-Jns Iw.u... le 1? lhq 3 2«i

Fn naquets seulement.
" Dromadaire (36

10 onces 7.50

Fn paqnets seulement. Ex-

celsior. 36 x 10 oz 2.65

Figues 2V4 s, la lb 0.23

Figues. 2'/>s, la lb 0.24

Figues 2%s, la lb 26

Kiciies blanches (70 boi-

tes 4 onces), 3.50, 50 x •

OB *M
. 1 2 X 1 07. I ?S

l .- >m Fancy Malaga, 22

lbs, la b' . 0.09

Pruneaux (boites de 25 lbs) :

20-308 0.32

30-40s 0.211

40-SQs •
°-18

50-60s. ' 0.16

60-70S- 0.14*

70-80s 0.13*

80-OOs ,•• ° 13

90-100 "'..... 0.12

LE SUCRE

Dominion 5.90

Atlantic, extra granule 5.75

Acadia, extra granule 5.75

St. Lawrence, extra granule. . 5.75

Glace, baril 5.95

Glace, (caisses de 25 lbs) . . . 6.35

Glace, (caisses de 50 lbs) . . . 6.15

Jaune No 1 5.35

Jaime No 2 5.25

Jaune No 3 5.15

Jaime No 4

En poudre. barils 5.85

En poudre. 50s 6.05

En poudre. 25s 6.75

Cube el d6s, LOO lbs 6

• Jubes, boites de 50 lb 6

Cubes, boite i de 25 lb .... 6.75

( lubes, paquets de 2 lbs. . . . i

En morceaux, Pari barils . . 6

En morceaux, loo lbs 6.45
i : 1

1 morceaux, boites de 50 lb

En morceaux, boites de 5 lbs.. 7.50

En morceaux, boites de 2 lbs..

Crj ital Diamond, barils. . . . 6.35
" boites 100 lbs. . 6 15
" boites 50 lbs. . 6 55
" boites 25 lbs. . . 6.75

NOIX

Nous cotons:

\ ma ikIcs Tarragone, lb. . 0.19 0.20

Amandes (ecalSes) 0.44
Amandes (Jordan) 0.70

Chataignes (canadiennes) .... 0.28

Avelines (Sicile), la lb. . 0.13* 0.15
Noix Hickory grosses et

ipetites)

.

0.10 ft 15

Pecans(New Jumbo)la lb 0.31

Cerneaux 0.65 0.70

A rn chides rSties :

Bon Ton 0.13 0.1 1

Jumibo ......... 0.M 0.1S

Suns 0.13 O.I !

"G" 0.10 0.11

A rachitics (peanuts) salees :

Jumbo 0.16J
Fancv pritieres. la lh n;i<

Fancv cassees. la lh ft 33

Ppcana (nonvpllpu .Tnmhol
la lb. 0.32 S5

Pecans, irrosses. No 2. po-

lice ft 3n s «••

Pecans. No-iiveUe-Orl^ans.

No 2 . n.2i n ?4

r'neans. "Paner shell", tr^s
Noix (Grenoble) 0.30

crosses Jumbo. . . ... 0.75

Pecams, ecaiees 1.60 1.70

Tomates, 2%s 1.67* 1.75

LEGUMES

Cotations fournies par la maison

CHARBONNEAU & FRERES.
en date du 3 mai 1922.

Laiitue Canada, doz. ... .... 1..50

Ail. tresse 0.35
C'hon-fleur Canadian, doz. .... ....

Persil (canadien) 0.50

Pommes de terre sucrees,
manne 3.25 3.50

Navets (Montreal) le sac 1.00
Navets (Qu&bec) • 1.75

P mi'- ili- terre, le sac .... 1.00

Chonx, le qt.. nouveaux 4.00

Carottes, le sac .... .... 1.75

Betfceraves, le sac 1.50

Oismons Egyptiens. la lb 0.10

FRUITS

Cotations fournies par la maison

HART & TUCKWELL
en date du 3 mai 1922.

Pamplemousses, 64, 80, 96 7.50 7.76

Oranges de Californie. . 8.00 8.25
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Citrons de Californie 6.00
Citrons de Messine 4.50
Bananes 5.00 6.00
Datt.es lb 0.13J 0.22
Figues 0.26 0.33

Pommes en boites. . . . 4.25 4.50

Pommes en ba.rils

—

Ben Davis No 1 9.00

Ben Davis, No 2 8.50

Ben Davis, No 3 6.00
Celeri de la Floride . . . 6.50 7.00

Laitue, Boston, 2 douz. a la bte. 5.00
Pa.tates sucrees, le ipanier . . . 4.50

Tomates, Floride, le crate. . . 8.00

Oignons du p'rintemps, la douz. 1.25
Coneombres, la douz 3.25

('oncombres de Floride, 6 don/.

an panier 7.25

Oignons rouges, sac de 75 lbs. 7.75

Oignons espagnols, le crate. . 4.00

Noix ecalees, Extra Fancy,
boite de 55 lbs, la lb 0.75

Noix Grenoble, la lb 0.30

Nouvelles du Br6sil, la lb. . . . 0.17

Amandes ecalees, boites de 28
lbs., la lb 0.50

Meilleures avelines, la lb. . . 0.18

Amandes, stock nouveau, la lb. 0.20
Peanuts Jumbo, la lb 0.14

CAFE

Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 3 mai 1922.

Grille La livre

Java 0.48 0.53
Mooha. . .... 0.44 0.48
Mocha (genre) 0.39 0.45

Mexique 0.38 0.41

Bogota 0.34 0.37

Macaraibo 0.29 0.34

Santos. Bourbon 0.S0 0.36

Santos No 1 0.32 0.34

Santos No 3 0.26 0.28

Jamaique 0.21 0.28

Rio 0.19 0.22

THE

Then Japon— (nonveile rfcoolt*)

Common 41 0.46

Chcvix 0.48 0.55

Early picking 0.00 0.70

Meilleur, l£re recolte . . O.*0 1.15

Thes noir: Indien Ceylan

Pekoe. . . . 0.41 0.46 0.45 0.51
Orange Pekoe 0.47 0.50 0.50 0.60

Orange Pekoe
brise. . . . 0.48 0.55 0.56 0.76

Thes Ceylan vert

:

Toung Hyson No 1. . . . 0.49 0.55

Young Hyson No 2. . . . 0.42 0.46
Young Hyson non colore 0.40 0.44

Hyson No 1 0.41 0.46

Hyson No 2 0.36 0.39

("Jiitipowder Ten

—

Pinhead. 0.49 0.66
Imperial 0.36 0.41

Pm Leaf 0.28 0.34

[>>« qualites infeTienires de thA*

nrises peuTent €tre obtenues des mar-
chand* de jrro* stir nVmnnd* a de*

pHt r«.1»oTiTiable«

CONSERVES

CONSERVES DE LEGUMES—

Asperges (americaines ver-
tes), doz. 2V2b 4.50 5.25

I'eves. Golden Wax . . . 1.85 1.90

Asperges importers, 2 Vis. 5.36 i IS

Pois importers

—

Caisse de 100, la caisse.
Extra fins 26.00
Surextra fins 27.00
Tres fins 24.00
Fins 22.00
Mi-fins 19.00
Moyens If.00

CONSERVES DE FRUITS—
Pommes, 2£s. douz. . . . 1.75 1.80

Pommes, gall, douz 6.60

Blueberries, 2s 2.40
Groseilles noires, 2s dout S.tS
Cerises rouges. sans

noyau, sirop apais, la

douz 3.60 3.70
Framboises, 2s 3.75
Feves, Refuges 1.90 1.95

Ble-d'Inde (2s) 1.40 1.45
Betteraves, 2 lbs 1.35

Carottes (tranchees) 2s.. 1.45 1.70

Ble-d'Inde (en 6pis) gal
Epinards, 3s 2.85 2.98

Epinards, Can. (2s) 1.90

Epinards Californie, 2s.. 3.15 3.50

Tomates, 2s 1.35 1.45

Tomates, 2y3s 1.65 1.70

Tomates, 3s. .

Tomates, gallons 5.75

Oitrouille, 2is. (douz.) 1.60

Citrouille, gallon (douz.l .... 6.50

Pois. standards 1.65 1.70

Pois, early June. . . . 1.82* 1.87J
Pois. tree fins, 20 oz 2.27

Pois. 2«.. 20 oz. . . . 2.18

PRODUITS EN PAQUETS

Nous cotons:

Breakfast food, caisse 18
Oocoa Fry's bte V2 lb. . . lb. 0.43

— Bakers, bte V2 lb. . . — 0.43
— Lowneys, bte % lb . — 0.45

Flocons mais, caisse 3 douz.,
........ 2.90, 3.25, 3.55 3.75

Kiocons, avoine, 20s 5.00

Avoine roulee, 20s 4.60

Riz puffe. 6.70

Fa rine. caisse 8.5$

Hnminv. nerle on grain. 2 douz. 3.GO
Health bran. (20 paquets)

caisse 3.50

Orge perle ecossais, caisse . . 2.70

Farine a crepe, caisse .... 3.90

Farine a crepe, prepares, douz. 2.45

Wheat food, 18-iy2 ..... 3.25

Farine de sa'rrazin, cse, 3 doz. 7.65

Flocons de ble, caisse 3 douz.. 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50

Ble. a porridge, 36s caisse. . . 6.40

Ble a porridge, 20s caisse. . . 6.00

Farine prgparee (paquets de 3

lbs.), douz 2.25

Farine preparee (paquets de 6

lbs.), douz 4.40

Corn Starch (prepare) .... O.OS*

Benson Corn Starch, Is. lb. . . 0.08*

Canada Corn Starch, Is. lb. . . 0.07

Canada Laundry Starch, lb. . . 0.06*
Fle-nr tapioca 12J

CEREALES

Cereales

—

Cornmeal, golden, granule.
Orge perle (sac de 98 lbs). .

Orge monde (98 lbs)
Hominy gruau, (98 lbs). .

Hominy perle, (98 lbs). .

Graham, baril
Oatmeal (standard granule).

nuel)
Avoine roulee, 90s (en vrac).

LES POIS ET LES FEVES
Pois

—

Blanc, le minot ..... 3.75 0"

Bleus, la lb
jj

Cassis, recolte nouv., 98 lbs.

Pour bouillir, le boisseau. .

"

i

Fives

—

Feves canadiennes, triees a la
main, le minot

Feves canadiennes. triees
Iwma japonaises, la lb., snivant

la qnalite
Lima. Californie . . . ,

PEAUX VERTES ET LAINES

Cotations fournies par la mais<

MARTIN & STEWART,
en date du 3 mai 1922.

Feaux de cheval, la piece 2.0!'

ivanx d'agneaux, \ille . . ....

Peaux d'agneaux,
campagine O.O"

Peaux de boeuf ou vache,
No 1, la lb 0.07
Vo 2. la lb. 0.06 <

Peaux de veau de lait, la

lb 0.10 :

Peaux de taureau, la lb

Peaux de veau de son, la

livre 0.07

Laine lavee, la lb. . 0.38 i

Laine non lav*e 0.11

Deacons 0.50 60

Snlf foada No 1. la Ik.. . 0.»4

LES REMEDES DU Dr HF
POUR LES FAM1LLES

Baume Analg^sique.. ....
Cachets Mai de Tete. ...
Cachets Presses
ELIXIR de Foie de Morue.
Emulsion, grosses bouteilles

Essences Gingembre
Eau Florides, pteites

Eau Florides, grandes
Liniment Blanc
N'ECTAROL. sirop de Goudron

La grosse

Pain Relief
VTN Fer et Boeuf
Yin de Quinine
Yin St-Antoine
Yin St-Antoine. (la grosse). .

Stock Food, boite fserblanc. .

Stock Food, en gros paquets.

Stock Food, petits paquets .

Stock Food, seaux 25 lbs, eh..

Stock Food, seaux 10 lbs. ch..

Onguent sabots, la douz. .

Paudres a vers, la douz. . • •

Spavin Cure GRAY'S, la dour

5

(1

15

25

50

00
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i ,1NK PKBPAKKE DE
ET HAHVia

BKOD1R

;\'" (etiquette rouge) Pa-
de 3 lbs., la douz. . . $2.25

V (etiquette roujpe) P»-

l de 6 lbs, la dour. . . 4.40

nt (etiquette rouge) pa-

i de 3 lbs, la douz. . . 2.30

,fiii (etiquette rouge) pa

I de 6 lbs, la douz. . . 4.*0

W-rbe lftiqiietf e rouge) pa-

ietR de 3 lbs, la douz. . . 2.15

'.nner he i Etiquette rouge) .pa-

leta de 6 lbs. la douz. . . 4.20

'ittm (*tioiw»tte rouijre) pa
de 114 lbs, la douz. . . 1.50

1 (etiquette rouge) pa-

lets de 114 lbs, la douz. . . 1.50

PARAFFINE

i ations fournies par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED

en date du 3 mai 1922.

MP. cire paraffine, lb.. 5.25

M.P cire paraffine, lb.. 5.75

M.P. cire paraffine. lb.. 6.25

MP. cire paraffine. lb.. 7.25

PRODUITS PALMOLIVE

i n Palmollve:
-se $11.15

-ses 11.05

.Vrosses 10.90

rosHeM . . 10.76

Sain aux amandes et au coco:
>ites 7.50

>ites 7.45

tes 7.40

teg 7.35

;

100 rnorceaux a la boite.

lie Caravan:
1 hite. 3.90

ea 3.85

"Kites 3.80

es 3.75

100 rnorceaux a la boite.

Imes prix, 25 barres h la boite.

von pour la buanderie:
Mother Hubbard

aires de 9 oz., 100 a la boite.

)ite 7.00

>Ites '.
. 6.95

)ites 6.90

i lites 6.85

Princess Flakes
Bottes de 25 lbs — en
)ite

'ites

lites

)ites

1

1

4.25

4.20

4.15

4.10

Princess Flakes
de 130 lbs, la lb 0.17

Princess Flakes

;

iquets de 5c — 100 au carton.
Mirton 4.00
R irtons 3.95
"ntons 3.90

Hrtons 3.85

F-RRENCTCR .TONAS
Royal Quintessence Pure

(tou« aromes)
in rond. 1 once,. . la douz.
— 2 — —

carre,

5

8

8

1.50

2.75

SjOO

5.50

9.25

Change Etranger
L'organisation de la Bank of

Montreal, repandue dans le

ir.onde entier, lui permet de

coter a un taux tres exact le

change ame.icain, anglais, et de

tout autre pays etranger.

A l'aide desesflls telegraph! ques

particuliers et de son departe-

ment de change etranger, la

banque est tn constante relation

avec tous les grands centres du
change.

BF?

BANK OF MONTREAL
KTAlil.ii. ...1 -•. l>> I'LUb Ok. CtN i A.VS

TOTAL DE L'ACTIF PLUS DE $500,000. 0WI

II y a 25 Succursales a Montreal et dans les environs.

LA BANQUE NATIONALE
FONBKE EN I860.

LA PUS VIEILLE BANQUE CANABIENNE-FKAX VLSI

BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

\os :U7 Bureaux offrent au public de gTands avantages pour le

recouvremeut rapide des effets de commerce.
Correspondants dans le monde entier.

de la Dominion Corset Co.

I/L-an', Etee.

BUREAU BE DIRECTION
President :

I.MIi i\. GEO E - onseiUer Eegislatif, En's.

Vice-President :

J. H. FORTIER, Vice-President et Gerant-G4ne>al d(

Direeteur6:
A. N. DROLET, de P. G. Bussieres & Cie.. Quebec.
NAP. DROUIN, President de la Rock City Tobai
A. B. DUPUIS. Marchand de Gros, Quebec.
ERNEST R. DECARY, Notaire, Dir cteui du Detroit United Eta

NAZ. FORTIER, ManufacturieT de Cuir, Quebec.
SIR GEO. GARNEAU, President de Garneau. Ltee. Quebec.
J. B. LALIBERTE, Manufacturier de fourrures, Quebec.
HON. J. NTCOL C.R., TrGsorier Provincial.
C. E. TASCHEREAU, Notaire. Pres. de Eastern Canada Steel & Iron Works.

HENRI DESRIVIERES, Gerant General.
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Extraits Aromatiques Jonas ea vrac,
(tons aromes).

Marque Liberty la livre 1.00— Star — 1.35— Seal — 1.50— X — 1.90— XX — 2.40— XXX — 3.00— XXXX — 3.50— XXXXX — 4.00— XXXXXX — 4.50

En bouteilles, crucbes, barils,

le gallon a. partir die ... . 8.00.

Sauce Worcestershire

.

bouteilles a bouohon de verre.

Marque Perfection:

bouteilles de 6 onces, la douz. 1.50
Marque Club:
bouteille de 6 onces, la douz. 1.35

(Caisse de 3 douzainea.)

lemonade et Orangeade en pou-
dre "Messina" (Marque enre-
gistree).

boites de 4 onces . la grosse 13.50
(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquides pour ereme a la
glace, bonbons et comfiserie

:

Rouge, bleu, vert, violet, iaune. brun,
chooolat, etc. la douz.

Bouteilles romdes de 2 onces, . 2.75
Bouteilles XXX de 16 onces,

la boutelhe ".
. 2.71

MOUTABDE FRAiNgAJSE

la douz.

Jarres No 64, 1 lb., Couvercle
visse, 2 douz. par caisse . . . 1.80

Jarre.s No 65, 1 douz. par car-

tons 2.30

Jarres No 66, 1 doz. par caisse 3.35
Jarres, pte, Perfect Seal, 1 douz.

(par carton, ......... 2.65

Jarres, qrts, Perfect Seal, 1

douz. par caisse 4.00

Jarres, pts, Queen, 1 douz. par
carton . 2.90

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse 4.25

Pony, 2 douz. par caisse. . . . 1.20

GELATINE CRYSTAL
(Non aromatisee)

Caisse contenant 2 cartons d'une
douzaine chacun. ... la dz. $1.75

GELEE DE TABLE
(Dtx essences)

Caisse contenant 1 gr. ou 12
cartons d'une douz. chacun.

La douzaine 1.15

[.a grosse 13.80

EMPOIS ORIENTAL
(en boites. cartons)

NETTOYEUR PURITAS

Caisse de 4 douzaines .... $3.95

PRODUITS PURITAS

Poudre a pite.

Caisse de 4 dz. de 2 onces, la dz. 0.90
— 4—4 — 1.20

— 4—6 — 1.65

4

2

4

2

4

1

Vz

— 8 — 2.00— 12 — 2.75— 12 — 2.70— 16 — 3.45— 16 — 3.40— 2 1/2 lbs, ladz. 8.40— 5 lbs, la dz. 15.60

[2 dz. 4 one

\ ldz. 12 o--tie la cse 8.50

Triple Melange Concentre
(tous aromes)

Flacon plat, 1 once la dooz. 15
2

carre, 2— 4
— 8
— ie

— 25
— 2}
— 45
— «)
— 17

osse assortie -.
.

i 1 dz. 16 o:

Emballage en boites de fer-blanc.

EscomDte sp4cial de 5% sur toute
commands *»•• 3 calsses ou plus fl«

SODA A PATE .

100% pur.
Caisse de 6 dz. de 10 oz., la cse $33.22

PROMPT TAPIOCA
Caisse de 4 douzaines, la douz. $1.15
Demi-caisse 12 paquts 3 lbs. 3.55

LUSTRINE (Poudre de Savon)

Caisse de 100 paquets de 8 onces $5.40
Caisse de 48 paquets de 16 onces 5.40
Caisse de 24 paquets de 3 lbs. 7.00

Melange Double Force Marque E1 k
d'Or (tous aromes).

Placon 1 once la douz. CJ4— 2 - - ii— 4 — — SC— 8 — _#— U — —
Melange Concentre Marque a l'A^rc

(tous aromes).

Flacon 2 onces
— 4 —
—. 8 -— )•

la douz. J5— 56— <•— 8«

Essence Parisienne pour brumir

et colorer la douz. !

Essence de Ca/fe, "Le Compa-
gnon du Voyageur", la douz I

Commission des Liqueurs

Avertissement Special aux Acquereurs Possible*

de Permis de Vente de Bieres et de Vins.

Nous croyons devoir rappelei an public en general, et en

parliculier aux acquereurs possibles de Permis de Vent* tie

Bieres et de Vins, que ces permis sont octroyed a titre per-

sonnel settlement, a certaines personnes qui seules ont le

droit de les exploiter.

Ces permis ne peuvent done pa* etre veudns on transit--

res, sauf en cas de deces du titulaire du permis. mais, seule-

ment avec la permission formelle de la Commission. Les

personnes qui achetent des Hotels, des Tavernes. des Restau-

rants 011 Epieeries, n'ont pas le droit de eontinner la rente de

Bieres on de Vins en vertu du permis aecorde au Vendeur et

si ces personnes prennent possession materielle de ces eta?

blissemeuts, a mains ou'elles ne s'abstiennent entierenient de

la vente de bieres on de vins, elles le font a leurs risqnes et

perils.

La Loi puuit severement cenx qui vendent des liqnenrs

alcooliqnes sans etre munis i'un permis et le fait d'acheter

nn etablissement parce qu'il est en operation, ne metrra pas

l'acqnereur a l'abri des sanctions de la Loi.

Tout detenteur d'nn permis pent vendre son etablisse-

ment, mais il doit immediatement retonrner son eertlficat a la

Commission et 1'acquereur devra faire s,i demande de permis.

qui sera dum.ent prise en consideration et jngee a son merite.

Comme on le voit, la Loi est formelle et les interesses. en

s'y conformant strictement. s'eviteront bien des ennuis, sans

compter les pertes materieiles possibles et les sanctions pre-

vues par la Loi.

Commission des Liqueurs de Quebec.

J
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Section de I Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vltres, Etc.
Lets prix indiqnds s'entendent pour les quantity's ordinairement commandoes par des marchands-d^taillants.

De meilleurs prix peuvent frtquemment itre obtenus pour des achats plus important*.

Mercredi, 3 mai 1922.

Actuellement, le commerce de la ferronnerie et de la quincaillerie

averse sa plus grande activite de 1'annee. Les demenagements sont

|is nombreux que d'habitude et ces deplacements occasionnent les

mats d'une foule d'articles qui ne seraient pas achetes autrement,

tre autres PAlabastine, les peintures preparees, la colle a tapisserie,

:., etc. Parmi les changements de prix a signaler pour cette semai-

. il y a de nouveaux prix de cotes pour les meches a percer (drills)

nt l'escompte qui etait de 50' < est maintenant a 60';. Les moufles

locks) en bois se vendent a 10'; de la liste; en acier a 20%. Les
'cs de papier qui etaient a 55 c

/i sont rendus a 60' ',

. Le papier de toi-

1 te a tombe de $4.22 a $3.65 la caisse de 100 rouleaux. II n'y a rien

I remarquable a signaler sur le marche de la peinture. Les prix res-

(it les memes que ceux de la semaine derniere. Toutefois, on y re-

irque une grande activite, surtout dans les peintures emaillees et

vernis pour automobiles.

U ilr plomb.

En poudre

:

rils de 100 lbs 0.23 lb.

50 lbs. 0.251b.
arts de 25 lbs 0.27 lb.

i lbs 0.32 lb.

de 1 lb. 0.35 1b.

Ions de »/, lb 0.37 1b.

ate :

de 000 lbs. 0.13 lb.

'le 100 lbs . 0.14 lb.

de 50 lbs 0.14jlb.'
de 25 lbs. ..... 0.16 lb.

Ues de 5 lbs. . . . 0.19 lb.

lies de 1 lb 0.22 lb.

de cliaux.

(Calpoiso)

En poudre:

ites de 100 lbs. .... 0.23 lb.

ites de 50 lbs. ..... 0.25 lb.

ites de.25 lbs. ..... 0.26 lb.

ites de 5 lbs 0.28 lb.

ites de 1 lb. . . . . . . 0.30 lb.
ites de H lb 0.32 lb?

Arcanson, 100 lbs.

en baril 3.25

moins 4.50

Balances : Liste de PoinQonmage

prix net extras
de comptoir ( 4 lbs 6.50 40
r;hampioTj \ 10 lbs 8.75 45

I 240 lbs 13.75 75

escompte 5%.

i. tablier 600 lbs 40.00 1.00

Champion |
1,200 lbs 48.50 1.50

2,000 lbs 65.00 1.50

aveclevier ' 2,000 lbs 74.00 1.50

e«oompte 10%, 6%.

Autres balances 10% de la liste de

Rurrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Balais de paille :

—

i rordes, 21 lbs, doz 5.405—23 lbs, doz 5.85

5 — 25 lbs, doz 9.096—27 lbs, doz 9.45

Balais automatique* :

—

Champion Jap Doz. 48.6'

Princess — 57.00

Cirand Rapid N-P. .... — 56.00

Grand Rapid Jap — 50.00

fTnivoraq.1 .Tap —

i

48 OO

Universal N.P — 53.00

Princes N-P — 57.00

Parlor Queen ......— 62.0C

American Queen ..... — 80.00

Standard Jan — 48.00
balais aspirateurs:—

Superba Doz. 120.00
Grand Rapids — 106.00

Household ....*.'.— t*JM

Banes pour cuves

:

Dowswell ... .... 3.70

Batteries (Pile*) :

Columbia :

12 on moins 50.00

12 a, 50 46.9?

50 a 125 44.9.1

125 ou plus 40.95

F.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto 19.00

Reliable:
12 on moins, le cent . . . $50.00

12 ii 50 45.00

Caisse de 50 40.50

RarM de 125 37.50

F.o.b. \fontr*ail

BSches (voir pelles)

Barattes a beurre

:

Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.75
Arnpg

4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottes 11% lb.

Beaver Board, laOOO pds carrSs, $39.00
F.o.b. Montreal.

Bocaux a confitures :

Mesure a vin,

Crown et Gem : la grosse

petits 11.00
Moyens 12.20

Grands 16.15

Misure Imperiale,
genre Crown seulement :

Petits 12.55

Moyens 15.20

Grands 20.45

Perfect — Carres:

Petita 12.55

Moyer.s , - . . 14.15

Grands . 20.45

Termcs- : Net comy.^uc 30 jours du
ler juin.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC

Boulons :

a bandage 52j%
a poele 72%%
d'evier 72%%
d'elevateur 50%
de charrue 35%
a lisse 30%
de marchepieds 30%
de palonnier , . . 30%
a timon 80%
a voiture %" diam. et plus petite,

6" et plus courts 47V*
plus longs que 6" 40
7/16" diam. et plus grands, 40

de mecanique. %" diam. et plus pe-

tits, 4" et plus courts ... 65

les autres grandeurs. . . . 42%

Bouteilles Thermo*:

No 6 la piece $4.00

No 6 Q — 5.50

No 11 — 2.00

No 11 Q — 3.50

No 14% — 2.00

No 15% — 3.00

No 15 Q — 5.00

No 61 Q — 1-25

No 61 Q.C — 2.25

No 54 — 8.50

No 556 — 11*0

No 168y2 — «-00

No 400 — 4.06

No 396 — *•••

Les gobelets •ont cote> :

No 83 $1.78

Vc 79 *.75

No "80 S.75

Les prix ci-dessu* aont lea prix de

date A 1'escompte est ae 15% «t

Ml*.

Broquettes :

65-25% de la liste da 5 Janvier 1922.

Broquettes et accessoires de cor-

donnier net listte 20 mars 1022.

Cable

:

de manille, pur 23 base
de manille, British .... 20 base
de ehanvre 18 base
Extras net pour cable, par 10© lbs.

:

%, 50; 7/16, %, 9/16, 1.00; %,
1.50; %, 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.

de coton, %, 27 lbs.

3/16, 38 lbs.

Cadrans:

Big Ben 3.50

Baby Ben 3.50

America 1.40

Sleepmeter 2.10

Ironclad 2.46

Oaustique . 100 lbs. $5.35

Cire a plancher:

Johnston, 66 2/3 la liTre.

Old English, 66 2/3 la llvre.

Imperial, 0.40 la livre.

Anglo, 0,36 la livre.

Chalnes de charge:
soudee a l'electricite. %. 20 76: A.
20.00; %, 15.20; A, 12.50; %, 11.10,

-ft, 10.60; %, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chatnes soudees a chaud: %, l<«.Lj;

A, U.85; %, 10.85; %, 10.95.

ft chiens liste plus 10%
* licons liste plus 10%
i TMhea li»te plus 49%

Cliainettes

:

(Liste du 15 msai 1921)
en acier met liste

en laiton net liste

(Jhaudroms en ionte

;

8, 90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, 1.50;

12, 1.90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.65 %

16, 3.30.

Charnieres en acisr :

No. 800 . liste net— 802 . ' liste net— 804 liste moins 20%— 810 liste plus 25%
~i 814 liate plus 25%— 838 ..... liste moins 10%
— 840 liste moins 12y2%— 842 liste plus 12%
— 844 . . .... liste plus 12%
4. ressort, . . . 8.50 dc». prs.

Claques :

Le prix du grqs pour les vieilles

claques en caoutchouc, est actuelle-
ment de 2c. la lb.

Cles (outils) :

k ecrou Coes 40%
a ecrou, r6gulieres 52%%
machiniste 45%

a tubes Stillson ........ 55%
Timo 45%

en cuivre ...... liste plus 17%%

Clous en b'roche, Base 3.75

(Liste des extras * ajouteT i 'a

base des clous.)

I I r.

O S /rt (rt <* «9

1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1.30 1.05 1.15 80

1% 75 1.00 1.25 1.00 1.15 75

2 60 85 1.10 85 85 1.05 65

2% 55 80 105 80 80 1.05

2% 30 55 80 55 55 90

2% 30 55 80 55 55 90

3 20 45 70 45 45 85

3% 15 40 65 40
3% 10 35 60 35 35

4 05 30 65 3« 30

4% 05 30
5, 5%, 6, Base Si

Clous a couverture amftrlcalns. 10.00

Clous en broche galvanisee a cou-

verture :

1x12, $7.45; I%xl2, $7.35; l%xll,
$7.20; l%xll, $7.05; 2x12, $7.00; 2%
et plus long, $7.00.

Coup§s, Base 4.35

Colle

:

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 30 lb.

— frangaise. . . . 18 'A ——

>

commune 17 —
en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.00

la douz:, 2 lbs., 3.83 la douz.; baril

250 lbs., 12.50 les 100 lbs.

Cordes

:

a lini?e.

en ehanvre, 30 pieds, 1.00; SO pieds,

1.60 doz.

en coton, 30 pieds, 2.15 ; 40 pieds.

2.65 : 50 pieds, 3.15 ; 60 pieds.

$3.95.

metalliques, 50 pieds, 7.00 les
pieds; 100 pieds, 6.00 les ly
pieds.

a chassis
6> 0.53

7, 0.52 hL
8 et plus gros, 0.51 lajb

Corde a lieuse :

500 pieds ii%c y
550 pieds iey2 .

600 pieds 131/ .

650 ..... 14
/2

Crampons

:

k cloture polis, 4.15 les 100 lbs— galvanisee, 5.15 les 100
a grillages, polis,

boite de 100 lbs., 8.00 les 100 I3

a grillage, galvanises,

boite de 10 lbs., 8.90 les 100 |s.

Cuvee: 1 |

en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 l >r

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 lis
en tole gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 1

Escabeaux:

Ordinaires 28c le

r

Boulonnes 3lc —

Ecrou :

ordinaire carre, liste plus $0.50
100 lbs.

a six pans, liste net.

taraude. carre\ liste net.

a six pans, liste plus $0.60 les
lbs.

Encluines 26 ;3.

Epingles a linge -

ordinaires, 1.80 la bte de 5 gross 1,

a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses : Lis

4ep.
11;

10!*

10SO

10SO

640

810

941

92

Warranty 11" . . . . Doz.
Security 11" —
Bicycle —
Eze .......... —
Eureka —
New Eureka —
Royal Canadian ... —
Rapid —

Escompte 30%.

Etoupe goudronnee. $6.15 les 100 ]\.

Etrilles 4t»

Eviers en fonte emaillee:

14 x 20. . $4.70 18 x 30. . $6)

16 x 24. . 6.26 20 x 36. . ll|>

Fanaux C. B 12!'

Fer et arier:

ordinaire Base

acier a lisse
—

acier a bandage —
acier a pince —
acier angle
acier a ressort —

Fer-blano :

Canada Crown Charcoal.
in bo

IX, 20 x 28, 56 feuilles, 135 lbs. $10.

1C, 20 x 28, 56 — 135 lbs,

Coke—
1CL, 20 x 28, 112 —
1C, 20 x 28, 56 —
lx, 20 x 28. 112 —
lxx. 20 X 28. 56 —
lxxx, 20 x 28. 56 —
lx 20 x 28, 56 —

200 lbs, 16

270 lbs, 9

270 lbs, I*-

155 lbs. 11

175 lbs, 12

135 lbs, 9..
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iheva]

fer

moyen

.

aeier 1x2

ncige . .

t We

coton, 3 pits:

boules 40 la livre

cones . 37 —

0-1 2et plus

grand

;

6.95 6.7*0

6.95 6.70

7.40 7.15

7.20 6.95

roche:

. . .

!
100 lbs. .

. 3.60 le 100 lbs.

$4.25 le 100 lbs.

broche harbel6

:

perches au rouleau.
2x5 76 Iks. 3.45 le rouleau
4x6 85 lbs. 3.70 le rouleau
4x4 93 lbs. 4.05 le rouleau

oin 13, 3.70 les 100 lbs.

14, 3.75 les 100 lbs.

15, 3.85 les 100 lbs.

i 'li broche galvanisee :

3 a 8 .. .. 4.55

9 3.90

10 :. .. . . 4.65

11 . .. .. 4.70

12 .. .. .. .. . . .. .. 4.05

13 . . . . . 4.20

14 .... 5.05

15 . . . . . . 5.65

16 . . . . . . . . . . . . . . 5.00

Fi 'n broche galvanisee ondulee, 5.30

i ?n broche galvanisee a ressort

:

9 . . . . . . . . 3.95

12 . . . . . . . . . . . . . . 4.10

II

Is de chaise en hois:

13 14 15 16 18 pouces
i, 1.56, 1.68, 1.92, 2.16, 2.88 douz.

>illea (Cotter pins) 90%

sse a roue

:

ica, 12 lbs 1.70

3 lbs. ....... . 4.75
00 Miles, 12 lbs. 1.70

3 lbs 4.58

age mecanique

:

Rouleau de 50 verges.

Matties de 1"Maillesde2"
dediam.

Broche No. 19

1.80 le roul.

2.65 —
3.40 -=

4.00 —
4.75 —
5.50 —
IS.20 —
7.70 —
9.20 —

10.50 —
12.00 —

Up mollis 12y2%

de diam.
Broche No 20.

4.00 le roui

5.50 —
7.00 —
8.50 —

10XK) —
18.00 —
14.00 —
17.00 —
20.00 —

Llste moins 12V2%
Qjlagen moustiquaires les 100

eds carres $3.00

naux
. 1.10 doz.

up lampes,

caisse de 6 aoz., 9.00 caisse
1 caisse de 8 doz., 10.00 oaisse
2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

hea:

madiennes ....... 11.50 doz.
madiennes emmanch€es 14.00 —

de garcons 9.50 —
de nu'iiages, cmiuancluVs 12.50 —
de bucherons . . 9.50 a Ji.00 —
a double t«.Ulant .... 16.50 —

llache-viande: 12 1

Universal 1.60 1.90 2.60 chaque
15 25 30

Jewel 1.45 1.80 2.35 —
5 6 7

Model 1.45 1.80 2.35 —
5 10 12 32

Bolinder 2.50 3.50 5.25 8.00 —
Lam pes Coleman : cbaque
C.Q.—329 11.50
L.Q.—327 10.00
P.Q.—321 18.00"

B.Q.— 307 9.75
C.Q.—324 9.75

Limes et Rapes

:

Limes Globe. 60/5%— Kearney Foot . . . 60/5%— Arcade 60/5%— Diston 40/10%— Black Diamond . . . 40%
Rapes Kearney Foot 75%

Helle/ Bros 67y2
Machines a laver : Llste

deprii
Jubilee 12.50
Dowswell 12.75
Snow Ball 19.50
Noiseless 17.50
Magr-et 11.50

New Century C 22.75
New Century F 21.75
Patriot 21.50

Champion 21.50
Connor Improved 12.50

Beaver Power 27.40
Reaver 26.00
Canada First 21.50
Puritan 19.5©

Home 21.50

Whirpool Sl.Of

a l'eau

Ideal 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00
Velox 30.00

electriques :

Seaform 105.0C
New Century 160.00

Escompte 30%

Munitions

:

Cartouches a percussion Liste d« prlx
annulaire & a

Poudre Poudre
noire sans

fumee
22 B.B. Caps ..... 7.00 M
22 C.B. Caps .... 8.88 —
22 eourtes a blanc pour

theatre .... 6.00

22 eourtes. . . . . . 10 00 10.7fl

—

22 longTies . . .. 11.00 15.00 —
22 longues a plom» . . 22.00 —
22 lomguen "Rifle" . . . 14.00 17.50—
22 Extra longues .... 21.00 —
25 eourtes 23.50 —
25 longues ...... 88.00 —
32 eourtes a blanc pour

theatre . . . 11.06

32 eourtes 28.80 —
32 longues 17.00 —
32 lonjrues a plomb . . . 44.09 —
38 eourtes ... . 87.50

38 kmguies ...... 41.10 —
Escompte 55%.

Cartouches a percussion

centrmle

25 Colt automatiques . 58.00 —
25/20 58.00 70.00 —
32 S. A W 38.50 42.00 —
32 Colt eourtes auto-

matiques 18.SO —

i

32 Colt longues automa-
tiques 42.M

32 S. & W. a blanc pour
theatre .... 22.00

32 Colt automatiques . 63.06 —
32/20 56.00 70.00 —
38 S. A W 47.00 54.50 —
38 S. & W. a blanc pour

theatre .... 28.00 —
*8 S. A W. a plomb . . 4».60
38 eourtes Colt . . . 47.00 —
38 longues Colt ... 61.00 —
"** •'"'alt aiitmtiM.t'tqn** si «* —
38/40 . . ... 66.50 84.00 —
44 Webley ...... 68.00 —
44/40 t'10 84.00 —
44/40 a plomb . . . 60.00 —
44 IxL a plomb . . . 63.00 —
455 Colt ....... 84.00 —
25/35 125.50 —
30 U. S. Army . . . 190.00 —
30/30 144.50 —
303 Savage 144.50 —
303 British ..... 196.00 —
32 Speciales .... 144.50 —
32/40 ...... 102.50 121.50 —
351 .. 121.50 —
38/55 125.50 152.00 -
43 Mauser 133.00 —
43 Mauser a plomb . 140.56 —
45/60 ... ... 125.50
*<5 Martini Henry . 159.50
57 a'nider 152.00
57 Snider a plomb . 152.00

Escompte 55%.

Munition 'Dominion" -.

Cartouches "Crown"

:

Chargees a poudre noire :

20 1€ 12 16
1 a 10 72.50 77.00 78.50 90.50 —
BB a SSG 78.50 83.00 84.50 96.50 —
Balles 87.50 89.00 90.50 102.50 —

Escompte 50-2%%.

"Sovereign"

Chargees 4 poudre sans fumee

:

20 16 12 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00—
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2%%.

Canuck,
chargees a poudre sans fumee

:

CM 16 12

1 a SSC . . 95.00 96.00 104.50
Balles . . . 96.00 100.00 108.50

Escompte 50-5%.

Plomb de chasse :

AA et pins petit, . . 14.56 par 100 lb*

AAA a SSG. extra net, .80 par 10011m.
28 balles. Extra net, 1.20 par 100 lbs.

Plomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs.

Molns que 25 lbs., extra net,

.60 par 100 lbs.

Meules en gres:

T%-1% pees d'epaissenr, 4.75 100 lbs.

Z-2% pees d'epaiss., 20 a 40 lbs., 4.25

100 lbs.

2-2*4 po.es d,epaiss.,40 a 1O0 lbs., 4.00

100 lbs.
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MeC^ClS

a bois special .' . 40%
Keystone 30%
Gilmour 20%
Erwin liste plus 5%
Mephisto liste net
a drilles a queue cyiindrique droite,

60.

— St queue cyiindrique, Vs*
diam. 60.

— * queue carree pour le fei\

60.— h queue carree pour 1« feots

60.

Nettoie-^MeubJe

:

0-Cedar,4 oz., 2.40; 12 oz., 4.80; ptes,

12.00; % gal.. 20.00; I gal., 28.00.

Liquide VeneeT, 4 oz., 2.40 ; 12 oz.,

4.80; 32 oz., 10.00; 64 oz., 16.20;

128 oz, 28.00.

Outils de menuisiers (Stanley):

1 2.75 . 4.15

2 3.50 . 4.30

3 3.05 . 4.30

3C . . • • 3.20 3.20

4 .... . 3.35 3fi . . . . 3.60

4<? . ... 3.50 39V. . . . . 2.90

4% 3.85 30% . . . . 3.15

37% • • • . 3.35

5 3.85 45 ... . 12.55

5C . . 4.05 46 ... . . 9.60

. . . 4.30

J-fcl, .... 4.55 49 . . 5.05

51 ... . . 7.20

6C . . . . . 5.15 55 ... . 24.70

7 5.65 57 ... . . 7.90

7C 5.90 65 . . 2.75

8 .... 6.70 65% . . . IM
•O. 7.05 71 y2 . . . . 2.SO

>% I-"

10 4.90

75 ... . . .55

78 ... . . 2.50

90 ... . . 3.50

95 ... . . 1.70

15 1.85 100 ... . . .41

16 215 101 ... . . .34

17 2.40 102 . . . . 64

18 2.25 103 ... . . .88

19 2.35 110 ... . . .88

113 , . . 5.70

22 . . '. . . 2.60 130 ... . . 1.3C

23 2.60 140 ... . . 2.40

24 .... . 2.70 143 ... . . 7.50

25 .... 3.10 190 ... . . 2.25

26 2.80 192 . . . . 1.95

27% .... 3.25 220 ... . . 1.30

28 3.55 444 10.00
30 ... . 3.85

Outils de ferme:

Grattes. rateaux 60%

(Dotations fournies p;ir hi

REYERIDGE SUPPLY ( '()., LTD.,
Montreal.

Papier d'emballage:

Kraft, brun, lb 11!

Ajax Kraft, lb 093
No 1, Manilla et Kraft No 2, lb. .09}

Fibre, lb 09}

Special Manilla, lb. 09

"13" Manilla, lb 07}

fJris-brun, lb 06?

Oris, lb 0«}

Pharmacie, blanc, lb 14

Pharmacie, couleurs. lb 12

Papier fi toilette:

"Papillon", 4 oz., caisse. . . . 4.00

"L'Oiseau Bleu", 6 oz., caisse. . 6.50

Serviettes, caisse de 3750. . . . 9.00

Sacs de papier:

Simplex et Duplex (Manilla) la
liste moins 60 et 5% et Maple
Leaf, (Kraft), la liste moins
60 et 7y2 .

"Lion" Kraft, la liste, moins
60 et 20%.

Confiseries, la liste, moins
40, 10 et 2%.

Pelles :

a terre et &;rigolle,carrees ou roude*
Black Cat doz. 10.80
Fox _ H.25
Olds — 11.25
Bulldog — 13.05
Jones — 13.05

a sable. Black Cat

:

2 3 4 5 6 8

10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90
a mouleur Bull Dog polies
doz. ........ 14.0?;

Pelles a charbon :

Black Cat 2 4 6 8 10
14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

.Tone* 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pelles a fournaise :

D.n 5.50

Pp11p« a neiere

Prince D.H. . 7.20
Prince L.H. . 5.50

Queen L.H. . 6.60
Kin? 8.00
Moose 10.00

Pelles a neige "Victor"
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moms 85%'.

Pics :

5/6 3/7 7/8 lb*

a terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

a roc .... 7.50 8.25 9.00 doz.

Picges a gibier :

(Fabrication Oneida Community.)
Victor :

1 1% 2 8 4

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

J 'imp :

3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

3..N.
4.25 5.00 7.60 10.60 14.15 16.61S

New House :

7.50 11.35 16.75 22.35 $6 35

Supreme Zinc 5.25

Vitre 8.00

Pinces-leviers 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,
80 A 20%

Planches A laver :

ITousehold . 5.25

Waverly 5.25

Two in One. 5.25

Three in One. ....... 5.25

Twin Bearer 5.20

Surprise 4.75

Competitor Olohe 5.50

Enameled Queer. 9.50

Me.-iw Zinc Olobe 6.60

Poids de chassis . . . $2.50 les 100 lbs.

Pointes a vitre, la livre . . . 0.16

Rivets'

de ferblantier 52%%
a voiture 52%%
en laiton 32%%

Kondelles

:

a, voiture

en fer. .

Eh laiton.

ouudures

"Commercial"
"Srickly"

Tondeuses

pour chevanx Stewart
No 1

No 2
pour moutons

:

No 8 . .......
No 9

Moiiu 35%

Lk

de].

. It

. h

II
2'

TOITURE F.N ROCLEAUX:

PRODUITS BARRETT.

Hardeaux multiples "Everlastic"
(Quatre dans un) le carre.

. ?i

(En rouJeaax de 36 poucee de la:e.

contenant 108 pieds carres. Cha *

rouleau contient les clous, le

merit et le mode d'emploi a 1

oeption de la toiture goudronnj

)

Panamold, leger (1 pli) ;o
(2 plis). . . . :5

(3 plis). ... 10

Surface de Mica

:

Mica Lastic,

Leger (1 pli) le rouleau. . .

Moyen (2 plis) le rouleau . .

Lourd (3 plis) le rouleau. . .

Extra )ourd (5 plis) le rouleau— lourd (3 plis) ....
Everlastic (surface minerale)

rouge ou vert, 36" de large,

le rouleau
Everlastio (surface minerale)
rouge ou vert, 18" de large,

le rouleau
Tciture ,'roudronnee "Red Star"

2 plis le rouleau
Toiture goudronnee "Red Star"

3 plis, le rouleau
Fverlastic, leger (1 pli) ....

— moyen (2 plis). . . .

— lourd (3 plis). . . .

Papisrs:

Papier a lambris blanc, ?2 et 64 pes

Marque Imperial, les-100 lbs . $^0

Papier a lambris gris, 36 et 72 pes

Marque Imperial, les 100 lbs . $40

Rouleau de 4U0 pin

Fibre seche. No 1, Anchor.
Fibre secbe. No 2. Anchor M
Fibre enndronnfe, No 1#

Anchor LJ
Fibre gcudronnee. No 2. . . •

O.j

Fibre "Surprise" 0.'

Fibre "Stag" 0.'

$<5

T-AIDLAW BALE TTE
rowriNT LIMITKP

II,million. Ont.

FaKricants de fil de fer. Speciality de broel

a Coin rulpe et autres produits a Stre m

en halles. Farricants de fil de fer de tout

dimensions et pour fous usage*.

R»p r i%s ftnTttnt » MoDtrfsl:

n . O. Bn.I.. 1M rn» M»6<-»

HtBiHtL
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goudronne,

10 et 16 orices, re quintal. 3.45

goudro.nne, Specifica-

Barrett, le rouleau . . . 2.55

tapl». 16. 20 et 24

•. le q"1a&il 3.90

F illles "pallles" goudroimees
ntes. le quintal 3.40

, "paille" aechea pesan-

. le quintal 3.15

intureg A Bardeaux a la creosote

'Velvex"Marque
Cou-
leur

A
E le gal. 0.S0

>rl. gal. 0.85

>ns 5 g. 1.00

ms 1 g. 1.20

scompte tie 20% sur les teintures

essus.

onneaux speciaux en ac
oiis. 5c de supplement

B3
B9
0.90

0.95

1.05

1.25

Bll
B12
1.20

1.25

1.30

1.55

B20
B22
1.45

1.50

1.60

1.75

C40
C43
C44
1.15

1.20

1.30

1.50

ier de 40
par gal-

ent i raccommodage "Elaatigum"

Plastique

I ineaux en acier d'eirvirom

00 lbs., la livre 0.09%
arils d'environ «0O lba, la

livre • O.OSy,
baril d'environ 300 lbs, la
livr* n rva

nrillets de 100 lb«, la livre 0.09%
arillet* de 25 lbs, la livre. 0.1iy2
arillets de 5 lbs, (12 h la
liase) la caisse 9.50
'ttea dp 1 lb (i douz. a
1 Ft caisae) la cainse ... i $»

cnt i raccommodage "Elaatigum"

Liquid*

1 ineaux en acier d'environ

gallons, le gallon .... 0.90
il» d'environ 40 gallons} le
allon 0.85
barils d'environ 25 gallons,
gallon 90

nns de 5 gallons, le gallon. 0.95
ons d'un srallon (1 douz. a
i caisse) la caisse 12.no

tent liquide "Everlastic" pour toitura

neanx en acier d'environ
1 gallons, le gallon . . . 0.75
ill d'environ 40 gallons, le
allon. .......... 0.78
barils d'environ 25 gallons,
1 eallon 75
oris de 5 gallons. le gallon. 0.85
ons d'un gallon (1 douz. a
> caiise) la caisse 10.50
tea d'une chopine (2 douz.
la eaUse) la caisse. . . . 8.00

uile a moufihea "Creonoid"
'ineaux trn acier d'environ

gallons, le gallon. . . . 0.66
'I d'environ 40 gallona, le

,a"on 0.60
*ril d'environ 25 gallons, le
"•»> 0.35

! "ions de 5 gallons, le

,

a "on 0.76
! "lons dp l o-aiion (1 douz.
Ma caisse) la caisse. . . . 12.00

'1 tie 1 gallon (y2 douz.
la caisse) la caisse. . . . 6.50

Bidons de y2 gallon (1 douz.
a la caisse) la caisse. . . . 8.00

Patatura tlaatiqua "Ev»rJ«t":

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.85
Baril d'environ 40 gallona, le

gallon. . , 0.80

W haril d'environ 25 gallona, le

gallon 0.85

Bidons de 5 gallona, le
fra>l!*oii 0.96

Ridons de 1 gallon (1 douz.
n la caisse) .la caisse .... 12.00

Coaltar (raffine) le bari'. . . 10.25
Coaltar (brut) le baril. . . . f.Ol

Email Nolr "EverJet"
Dimension 8 onces, caisses a

claire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 omces, caisses a
claire-vioie de 12 douz., la

douz 1.40

Recipients de 1 gallon, le gall. 1.50

Recipients de 5 gallons, — .1.35

Baril* et demi-barils en douves
de chene cerchies de fer, le gal. 1.25

Tonneaux speciaux en acier (en-
viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

loles galvania€es

:

Apollo 10% 7.25 100 lbs

28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Fleur de lis .... 28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Toles gautfirees.:

''V2 Pres (1'" largeur, 28 5.50 le carre

27y2 pees de largieur, 26 6.00 le oanr.e
'',''> ipces»de largeur, 2S 5.75 le carre

26 6.25 le caire

T61es Canada Plate:
Noires 52 ....

60 5.65

75 ....

Tuyau de poele:

6 poes 14.00 100 feuLlles

7 pees 15.00 —
Tuyau de plomb : 10%

jusqu'a 2 pees .... 100 lbs 12.00

2 pees a 8 pees. ... — 13.00

8 pees. ..." — 14.00

de renvois, 1*4 a 2 . . — 13.00

en longueur, 2 a 4. . — 13.00

Tire-Pond (coach screw) . . . 55%

Tuyau en fer

:

Noir Galvanise
1

ys 6.00 8.00 100 pieds

% 3.84 5.14 —
% 3.84 5.94 —
% 4.85 6.46 —
% 5.87 7.71 —

1 8.16 11.05 —
1% 11.04 14.95 —
iy2 13.20 17.88

2 17.76 24.05 —
2y2 28.08 28.03 —
3 36.72 49.73 —
3y2 47.84 63.48 —
4 56.68 —

Vadrouilles :

ladoz.

O-Cedar, graude avec manche. $16.00

O-Cedar. petite avec manche . 10.00

Fini O-Cedar, doz. net : ladoz.

1 onces .
2.40

12 onces 4.80

BoTite de 1 pimte, mesure impe-
riaJle 12.00

Boite de \\. gallon, im-
perial 20.OO

Boite de 1 gallon, ra<

periale 28.OO

Vitres a chassis (en aais eg) :

Star 1). D
25 pees 6.00 9.80

26 3 in ...... 7.45 12.80
1

'

" "'" — 8.10 13.30
•"

'

" 6 — 8.45 13.80
(il " 70 ...... 8.80 14.40
71 "80 9.30 15.15
81 " Sl ...... 10.85 17.65
85 "90 — ...... ll.li) 18.50
91 "95 20.05
96" 100 — 22 35
1<M "105 - 25.05
100 "110 — 27.80

Vcrl de I'airis: I'.crgers

I '.arils, 250 lbs 29 1/2
50-100 lbs 31— 25 lbs 33

BoiteSi I lb., carton 35
% lb 37— 1 lb., iferblanc .... 37

M> lb. . . .
." 39

Vis a bois :

en fer tete plate 82y2-5
tetes ronde. 80-5
en laiton, tete plate 77Vz-5
tete ronde 75-5

Zinc :

En feuilles, No 9, 100 lbs. . 11.00

PEINTURE

L'HUILE DE LIN

Nous cotona:

—

Huile Brute Gallon Imp.
1 a 2 barils 1.06

3 a 1 barils . 1.04

Huile bouillie:
1 a :.' barils i.o~
3 a 4 barils 1.05

En raison des fluctuations du mar-
che de la graine. les jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotations.

LA TEREBENTHINE SANS
CHANGEMENTS

Nous cotons:

—

Tp>£b*nthine Gallon Imp.
Par baril simple 1.22
Par petits lots 1.28

Kroballage en sua.

LE BLANC DE PLOMB STABLE

Blanc de plomb—Marche stable pour

le blanc de plomb qui reste au cours

f'x'i la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De Moins
1A5 d'une
tonnes tonne

Gliddens ........ 12.75 13.10
Anchor, pnr 12.75 13.10
Crown Diamond .... 12.75 13.10
Ctowr, pnr ...... 12.75 13.10
tVPW Df-c v"t . . . 12.75 13.10

Elephant, veritable . . 13.25 13.68
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Red Seal 12.75 13.10
Decorators, purs .... 12.75 13.10
O.P.W. anglais .... 12.75 13.10
Green Seal 12.75 13.10
Moore, pur 12.75 13.10
Ramsay, pur 12.75 13.10

Maple Leaf Pur 12.76 13.10
Anglo pur . 12.75 13.10

O.P.W. Polar White. . . 9.75 10.10
O.P.W. Factory White. . 7.00 8.10
Ramsay's Pinnacle White 12.00

Tiger, pur 12 75 .13 10

Decorator, pur 12.75 13 00

Decorator, speciale. . . 10.50 1085
Maple Leaf J. 50 8.85

F. o.b. Montreal 2°?c 15 )our».

Blanc de zinc :

Pur a l'huile. $21.00 100 !!)

Blanc de ceruse

:

motiln 2.50 lc 100 litre*

en motto 2.25 le 100 livr«.«

LE MASTIC FERME

Kn barlls 4.75
nv " ,n l«v-e« 6.76

Par 25 livres « '««

Pa • 12y2 livres 6.25

M h «r i <• A l'huile ile lin pure $1.50 par
cent Mvres en plus des — ci-dessous.

Mastic de litriers $1.00 par cent li-

vres au-dessus des prix ci-dessous.

leruies: '£"/* I
.*> jours nci rtu f n h

Montreal

Homme Laoue:

—

Pure Orange 4.70

Blanche 5.20
\ti.!-»-l'i<' < i P W I

"ii

White Shellac Surface O.P.W. 2.75

Peintures a planeher

:

f'tx t-n ttidon d'un gallon.

Setmur. Martin-Senour 3.55

g W.P Sherwin-William. . . . 3.55

O.P.. Canada Paint 3.55

(Hidden 3.55

O.P.W., Ottawa Paint Work. . . 3.55

R FT.. BrandrTM Henderson. . . 3.55
CD. Crown Diamond,
McArthur-Irwin 3.30

Maple Leaf 3.55

Ramsay Unicorn Bulldog. . . . 3.40

Anglo Mcnnt Roval 3.55

Peintures emaillees (Wnnchea)

Prix en bldon d'un gallon

Pitralite. Pratt-Lambert; . . . 7.76
Superior Whitp. (Hidden ... * 40

Vfaxtin. Mnrtin-<Ren<vnr .... 7.00
A 1haelosfi. Canada Paint . . . 6.30

.Tanalac. Glidden 4 RO
* v^ta P^rnoQOTT<i .... 4 Gn

Sunshine O.P.W 6 00

Clidden 7.10

Tni'in'-ihlo. Pnmcqvs 6 no

Old Duch. S W P " « ?7

CD., Master^ Painters 6 75

Jasperlac O.P.W 4.25

RH. Fnglish 6 00

Duralite 7.50

Floerlaze White 4.75

BoyaJ . 5.00

Peintnres a vestibules-

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour
S.W.P., Sherwin-William.

3.60

3.60

B.H., Brandram-Henderson. . . 3.60
O.P.W., Ottawa Paint Work . . 3.60
Glidden 3. 60
CD., McArthur-Irwin 3.80
Ramsay 3.80
Canada Paint 3.60

PRODUITS GLIDDEN:—
Peinture Endurance:
Couleurs ordinaires $3.60
Blanche et voyantes 3.95
Peinture a portique et a pont. . 3.50
Peinture a planche'rs interieurs. 3.55

Peinture Handy Home:
Couleurs ordinaires 2.70
Blanche 2.95
Couleurs voyantes 3.00

F'ni mat a murs:
Couleurs 3.35
Blanc 3.45

Kalsomine Universal:

Blanc, en paquets de t> lbs. .

Teintes, en paquets de 5 lbs.

Wearette (Vernis interieur). .

Floorette (Vernis a planchers).

Teintures aux vernis:

8.50

9.50

3.90

3.90

% «h. Vi en. 1 ch. 1 pte

1'.4 61 ... . .45 .68 1.25

VV ood Lac .18 .33 .60 1.11

CD. Var-Tain .18 .30 .50

Jap-a-Lac
Glidden. . . .18 .33 .57 1.05

.18 .33 .57 i.*t»

.18 .28 .48 .90

.18 .30 .54 .95

1 hinalac . . .21 .3d 5' .99

Sher-Wil Lap . .18 .30 .54 .99

Floglaze Lacs.. .19 .31 .53 1.00

Star 14% .26 .46 .86

Vernis :

Prix en bidon d'un §al

61 Pratt-Lambert
4j

38 Pratt-Lambert '

110 Pratt-Lambert
[ ^

Spar Finishing, P.-L. ...-.'. jj
Elastilite. gl

Granitine Floor
Hydrox Spar
Orolite Hard Oil '.

'.

35
Spar Finishing, Pratt-Lambert. 7)
Floorette Glidden . tfl

Wearette Glidden jg

Japspar Glidden fo
Japalac Glidden ........ a
Marble-Ite Martin-Senour. . . . 4>

Jasperite *-,

Wood-Var Martin-Senour. ... 4;
Durablespar Martin-Senour. .

Sun Canada Paint ....
Sun Floor, Canada Paint . . .

7-20 Ramsays 31

CD. Rig 4 Interieur .... in

CD. Rig 4 Fxterieur ... '*

CI). Ilig 4 Plnncht-r* ..... 1 •

B.H. Everlastic 1

1

B.H. Marinespa: -

5|{

1 fiiileurs h Thiiile pure :

1001 Glidden

Vert chrome 30 la ll
1

s

VVrt. .\o-Hade
. .^h, -

Agate Floor Ramsays .... 3p

Itiuaolt'Hni fie peirititrM

et de vernis

l'r\j rn htilun </'»». y.id

Glidden i

Taxite 3

Cumoff i

Chelso 3

Presto O.P.W 2.

Varn-Off s

Expedite 3

R.H. Varnisher 1

Takof ?.

Scrape Off 3

Peinturps S l'hnile :

Prix en bidon
d'un gallon.

Martin-Senour 100% pure . .

CP. Canada Paint
R.H. Brandram-Hendei-son
Sherwin-Williams . . .

Ramsay,* Unicorn on Rull One
Crown Diamond McArthur-Irwin.
Panada Ottawa Paint Works . .

Fndurance Glidden
Handv Home Glidden
Rills'.

Elephant
Family Sberw in-William . . .

Maple Leaf
Thistle
Poprless O. P W
White Star—Mount Roval . . . .

Peintures mates pour mitro

Newtone. Martin-Senons .

Sanitoue. Canada Paint
Flat Tone, Sherwin-William . .

Dull Tone. Ramsay A Son . . .

Flatt WnR. Glidden

CD. Tone. McArthur-Irwin. . . .

Flat Wall. Ottawa Paint Works
Rresoonette Rrandrajn-HendersoT)

Fouleiirs Blanches Verten Roup
rfcgxilieres

3.60 3.95 4.10 4:'f

3.60 3.95 4.05 4.00

3.60 3.95 4.00 425-

3.60 3.95 4.05

3.45 3.80 385 4 'ft,

3.35 3.70 3*70 3.70

3.60 3 95 4 00 4.00

3.60 3.95 3.95 3.95

2.90 2.95 3.00 3.00j

2.8-5 3.10 * 35 3 35

3.35 3.85 ^ 65 3.80

2.90 3.15 3 OS 3 20

3.60 3.95 3.95 4.10

2 00 2 75 3 0.. 1 nn

2.90 3.15 3.15 3.20

2.80 2.90 S.I 5 3 25

Prix en bidon d'un galU

Couleurs
regulieres Rlanche?

3.35 3.45

3.35 3.<;-,

3.35 3. IS

3.35 3. IS

3.35 3.45

3.35 345

3.35 345

3.35 3.45
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Ventes par les Sherifs de la Province

ARTHABASKA
La Fonderie de Plessisvillo vs Albert Hrunclle. line cer-

, aine batisse ou moulin a seie et un camp, construits sur

t terrain formant partie du lot No 391 du cadastre officiel

anton de Bulstrode, ledit terrain se Iroiivant vis-a-vis

uin de front du 8eme rang de Stanfold — avec aussi

tea les machineries, engin, chaudiere et autres accessoi-

i
servant a l'exploitation dudit moulin a scier et immeu-

bi par destination ou autrement et tous les droits et pre-
iniis du defendeur sur ledit terrain comme locataire ou

a rement. Pour etre vendus a la porte de l'eglise parois-

s c de Saint-Rosaire, le 31 mai 1922, a 10 hemes a.m.

Leopold-Henri Hamel vs Omer Lupien, et J. C. Horace
I
lamme, curateur au delaissement. Les lots de terre Nos

86 du cadastre officiel du canton de Grantham - cir-

res et dependances. Pour etre vendus a la porte de

I

I

Use de Saint-Majorique-de-Grantham, le 10 mai 1922, a
Heures p.m.

Frs Guillemette vs Joseph Martineau. Une terre sur le

erne rang de Saint-Calixte-de-Somerset, contenant 5 ar-

;
is de front sur la profondeur du rang, comme au cadastre
Somerset-Sud comme etant le No 334 et la partie est du

14 335. bornee d'un cote au lot 334 sus-decrit et de l'autre

liar Joseph Breton, proprietaire du residu dudit lot 335
avec batisses dessus construites. Pour etre vendue a la

te de l'eglise paroissiale de Saint-Calixte-de-vSomerset, le

lai 1922, a 10 heures a.m.

BEAUCE
Honore Drapeau vs Dme Alpheda Bolduc, partie du lot

14b du 6me rang du canton de Broughton, batisses et de-

1 dances, sujet a une rente annuelle de $10. Vendues a la

fjte de l'eglise du Sacre-Coeur de Jesus, le 23 mai 1922, a
I eure p.m.

Gedeon Gagne vs Gedeon Caron, lot No 40 du Heme rang
i canton Watford, avec batisses, circonstances et depen-
i ices, sauf la coupe de 260 cordes de bois. Vendues a la

l te de l'eglise de St-Louis, le 26 mai 1922, a 10 heures a.m.
Loon Faribault et al vs Joseph Gilbert, partie du lot 6

i lOeme rang du canton Watford. Vendue a la porte de l'e-

ile St-Prosper, le 26 mai 1922, a 1.30 heure p.m.

BEDFORD
William H. Goddard vs Henry McKelvey. La terre sise

i situee dans ledit canton Bolton, connue aux plan et livre
( renvoi officiels du cadastre dudit canton Bolton, comme
nt le lot de terre No 214 mesu'rant en etendue 108 acres
terre, plus ou moins. Pour etre vendue a la porte de l'e-

<e paroissiale de la paroisse de Saint-Edouard-de-Knowl-
I

. a Knowiton, le 31 mai 1922, a 10 heures a.m.

CHICOUTIMI
Louis Joseph Bergeron vs Philippe Auguste Tremblay.

at le lopin de terre situe en la ville de Bagotville.
pieds de front sur une profondeur de 80 pieds, formant
tie du lot cadastral No 99 du village de Bagotville-
1 les batisses dessus construites, circonstances et de-
i'lances. Pour etre vendu a la porte de l'eglise parois-
le de Bagotville. le 30 mai 1922, a 10 heures a.m.

IBERVILLE
William Copping vs Oliva Couture. LTne terre situee en
paroisse de Saint-Alexandre, dans le district d'Iberville.

' nnie et designee sous le No 412 des plan et liv're de ren-
iels de ladite paroisse de Saint-Alexandre; dans le

t' et le district d'Iberville, et ses dependances. Pour
• vendue a la porte de l'eglise paroissiale fie la paroisse
Saint-Alexandre, district d'Iberville. le 30 mai 1922, a
heures a.m.

KAMOURASKA
La Cite de Riviere-du-Loup vs Malcom Fraser. Un ter-

n ou emplacement situe en la cite de rtiviere-du-Loup,
le cote est de la rue du Pont — avec batisses dessus

istruites. Pour etre vendu au bureau du Sherif de la

iere-du-Loup. le 10 mai 1922. a 10 heures a.m.
Zephirin Cloutier vs Willie Lemay, lot No 32 du Heme

ig du canton de Cabano. avec batisses, circonstances et
Rendances. Vendus a la porte de l'eglise de St-Eusebe de
bano, le 29 mai 1922, a 4 heures p.m.
Octave Pelletier vs Francois Racicot. droits sur le lot
15 du 6eme rang du canton Escourt. avec batisses, cir-

"stances et dependances. Vendus a la porte de l'eglise
St-David d'Escourt, le 30 mai 1922, a 11.30 heures a.m.
Thomas Ouellet vs Francois Cantin, droits sur le lot
42 du 3eme rang du Canton Escourt, avec batisses, cir-

nstances et dependances. Vendus a la porte de l'eglise
St-David d'Escourt. le 30 mai 1922, a 10 heures a.m.

MONTREAL
Yvon Ducharme vs Denis Tansey. in certain emplace-

ment ayanl tront sur la rue Dufocher, dans la eit§ d'Outre

mont, connu et designe comme etant la '/.. eud-est du lot

No 21 sur le plan de rcsubdivision du lot No 32-4-21 aux
plan et livre de renvoi officiels de la municipality de la pa-

roisse de Montreal, mesurant 25 pieds de largeur par 100

pieds de profondeur - avec les batisses dessus construites

el apecialement celle portant le No civique 575 de la dlte

rue Durocher dont les murs sont mitoyens. Pour etre ven-

du au bureau du Sherif le 31 mai 1922, a 10 heures a.m.

Sir Herbert S. Holt vs William T. Rodden. Ces empla-
cements situes dans la cite de Westmount, dans le district

de Montreal, sur West Crescent Heights, faisant partie du
lot connu sous le No 239 des plan et livre de renvoi offi-

ciels de la municipalite de la paroisse de Montreal et con-
nus au plan de subdivision duement dressc- et de record
dudit lot comme suit: 1. Les lots de subdivision Nos 79,

80, 81, 82 et 83 dudit lot de subdivision iettre B dudit lot

original No 239-B-79, 80-81-82 et 83; lesdits lots etant si-

tues du cote est du pare Crescent entre Gordon Crescent et

Holt Crescent; 2. Les lots de subdivision Nos 239-B-134-
135 et 138, situes du cote ouest du pare Crescent au sud de
Holt Crescent. Pour etre vendus au bureau du Sherif, le

11 mai 1922, a 10 heures a.m.
QUEBEC

C. F. Painchaud vs C.-Henri Rioux. Les 3/4 indivis de
partie des lots Nos 162 et 163 du cadastre officiel de la par-
tie est du village de Lauzon, comte. de Levis, etant une
etendue de terre situee en la ville de Lauzon — sans ba-
tisse, circonstances et dependances. Pour etre vendus a la

porte de l'eglise de Saint-Joseph-de-Levis, le 2 juin 1922, a
10 heures a.m.

RICHELIEU
Joseph H. Chapdelaine vs Wilfrid Mo'rin. Une portion

de terre situee en le village de Francois-de-Sales, de forme
irreguliere - - avec une maison et autres batisses dessus
construites; laquelle portion de terre est une partie ainsi
que sus-designee du lot de terre decrit aux plan et livre de
renvoi officiels pour la paroisse de Sain*.-'fhomas-de-Pier-
reville, deposes au bureau d'enregistrement du comte d'Ya-
maska, comme etant le lot No 1217. Pour etre vendue a la

porte de l'eglise de la paroisse de Saint-Thomas-de-Pierre-
ville, le 30 mai 1922, a 10 heures a.m.

RIMOUSKI
P. T. Legare vs L. P. Ross. 1. Le lot No 135 au cadas-

tre officiel de la paroisse de Saint-Anaclet; 2. Partie du
lot No 97 au cadastre officiel de la paroisse ue Salm-Ana-
clet — avec batisses sus-construites. Pour etre vendus a la

porte de l'eglise de Saint-Anaclet, le 15 mai 1922, a 10 heu-
res a. m.

La Banque Nationale vs Thomas Levesque. Le lot No
184 au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Donat —
avec batisses sus-construites; a charge de payer a Alfred
Michaud. Price, la somrae de $250.00 et interets a lui dus
aux termes d'un acte de vente a remere a lui consenti par
ledit Ths Levesque. Pour etre ^endu a 1r porte de l'eglise

de Saint-Donat, le 10 mei 1922, a 10 heures a.m.
La Banque Nationale vs W. Simard et Jos.A. Simard.

Une terre situee a Saint-Edouard-de-Peribonca. comte du
Lac St-Jean, et formee des lots de terre maintenant connus
et designes sous les Nos 46. 47, 48, 49, 50, 51 et 52 du pre-
mier rang, Nos 43 et 44 du cinquieme rang aux plan «t

livre de renvoi officiels du cadastre du canton Dalma —
avec ensemble les batisses dessus erigees appartenances et

dependances; 2. Le lot de terre maintenant connu et desi-
gne sous le No 40, aux plan et livre de renvoi officiels du
cadastre pour le sixieme rang du canton Dalma — avec les
batisses dessus erigees. appartenances et dependances.
Pour etre vendus, le premier item, en un seul bloc, et le

deuxieme separement. a la porte de l'eglise de la paroisse
de Saint-Edouard-de-Peribonca. comtS du Lac St-Jean. le

2 juin 1922, a 2 heures p. in

SAGUENAY
Ferdinand Perron vs Arthur Tremblay, parties du lot

No 275 des Eboulements, avec batisses. Vendues a la porte
de l'eglise de Les Eboulements. le 27 mai 1922. a 11 heures
du matin.

ST-FRANCOIS
Joseph Bisson vs Joseph Lessard. lots Xos 12 et 13 du

5eme rang nord-est au canton de Whitton, avec batisses
Vendues a la porte de l'eglise de Ste-Cecile de Whitton. le

23 mai 1922, a 2 heures p.m.

TROIS-RIVIERES
Dme Celina Deshaies et vir vs Dme Hamelda Levasseur,

partie du lot No 106 de Ste-Gertrude, avec batisses, circons-
ances et dependances. Vendues a la porte de l'esrlise de
Ste-Marie de Blandford, le 26 mai 1922. a 10 heures a.m.
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WAYAGAMACK
PURE

GLACE

KRAFT
NON GLACE

= a >»

A RAYURESIFINES - UNI - A RAYURES LARGES

Comme le dit un viel adage:

Un sou economise est un sou gagne

Si les gens qui se servent de papier d'emballage et de sacs en papier

insistaient toujours pour avoir le

Pur Kraft Wayagamack
plusieurs dollars seraient economises chaque annee, pour la simple raison

que ce papier donne cinquante pour cent plus de service que les papiers

d'emballage de qualite inferieure et, par suite, il revient meilleur marche.

N'importe quel marchand de papier en gros vous prouvera la veracite

de cette affirmation par une demonstration pratique. II est sans egal

comme papier pour la fabrication des enveloppes, sacs pour menus
articles et receptacles de toute description en papier. Le

Pur Kraft Wayagamack
qui veut dire

Solidite et Securite

peut etre achete chez tous les marchands de gros de Halifax a Vancouver.

lllJlll.llliJIIL^J[[U.lmimiM!iLUM

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionne* le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur seryie*.
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Le Blanc de Plomb

MARQUE
-TIGER"

porte le Sceau Gouvernemental

affirmant sa

PURETE

Les Peintres Canadiens le

preferent aux autres depuis

plus de cinquante ans

Chimiquement pur,broye dans une

huile de lin raffinee, il ne se desa-

grege ni ne s'ecaille

THE

STEEL
COMPANY

OF

CANADA
LIMITED

HAMILTON MONTREAL

Presentation en recep-

tacles de fer, conte-

nance: 12 1
/?, 25, 50 ou

100 livres—et en baril-

lets de bois, contenance:

500 livres.

:n ecnva nt aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPTTAX ATJTORISB $5,«O0,OOfl.OO

CAPITAL PAYB BT SURPLUS 4,4«O,O«0.OO

ACTTF TOTAL: au-del& de »5,00©,00«.00

111 Suecursales dans lea Province* d» Qu*bec, Ontario, Nouveau-
Brtinswlok at de I'll* dn Prlnce-Edouard.

CONSDIL D'AI>MINISTRATION
President: Honorable 81r HORMI8TJAS LAPORTB, C.P., de la

malson Laporte -Martin Llmltee, adminlstrateur du Credit
Fonder Franoo-Canadlen.

Ylee-Presldent: VC.-r. CAR8LBT.
Vice-President: TANCRBDE BIENVENU, adminlstrateur de la

Lake of the Woods Milling- Co., Limited.
M. O.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NBMBSH GARNBAU, C.L., ex-mlnlstre de l'As^loul-

ture, Coneelller Lenlslatlf de Quebec, president de la Cle de
Pulp* de Chlcoutiml.

If. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Llbralrle Beauohe-
mln, Llmltee.

M. M. CHBVAIJBR, dlrecteur r«neral Credit Foncler Franco-
CanadUn.

BURBAU DB CONTROLS
( Commlssalres-cenaeura)

President: l'honorable sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-
Juge en chef de la Cour du Banc du Rol.

Vice-President: l'honorable N. PBROOBAU, N.P., Mlnlstre sans
portefeullLe dana le gouverneiment de Quebec, adminlstrateur
''Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. fl.-J.-B. ROLLAND. president de la Cle de Papier Holland.

BUREAU-CHEF
M. Tanerede BIBNVTBNU,

Dlreeteur-general.
M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROSB,
Inspeoteur en chef. Surlntendant general.

M. C.'A. ROY,
Chef "Bureau dee Credlta".

Audlteun represemtant les Aotloinnalres

M. ALBX. 0ESMARTEAU, Montreal. M. J.-A. LARUE, Quebec.

.

Tel. LASALLE 1035

LAURIN & LAURIN
J. H. LAURIN, Prop.

MARCHANDS DE MEUBLES

2187 Ontario Est MONTREA

Tel. Bell LASALLE 461

MICHEL CHOUINARD
ENTREPRENEUR FERBLANTIER-COUVREIK

Corniches de toutes sortes, Systenies de Ventilation
a Air froid et AJr chaud, une speciality.

TeL Lasalle IS.

MAISONNEUY

Res. Puree: 190 JEANNE D'ARC

751, Rue Adam
Coin de la Rue Orleans

Tel. ST-LOUIS 7455 W

COME SARASIN
ENTREPRENEUR

Plombier-Couvreur.
Poseur d'Appareils a Eau Chaude.

378 Breboeuf MONTREA

Fourneaux pour Poeles a PHuile

Notre Ligne "Sterling
'

'

Ces fournaux sont bien connus dans tout le Dominion comme un

produit Davidson recommandable sous tous rapports. lis sont forts,

durables et toujours faciles a vendre a cause de leur quality

superieure.

Une epaisse couche d'amiante a l'interieur empeche le gaspillage

de la chaleur et un exterieur vernisse a l'epreuve de la rouille ajou-

tent beaucoup a fapparence et a la duree de ces fourneaux. Poign6es

toujours froides sur le cote. Porte se rabattant avec panneau en

verre epais — cette porte est egalement munie d'une poignee qui

ferme a trois endroits. L'illustration represente un modele pour

poele a 2 b'rfileurs (ouvert et ferme).

Ces fourneaux sont faits aussi pour poele a un bruleur. Prix et

specifications sur demande.

BTAISON FONDEE EN TsGO

BUREAU-CHEF - MONTREAL
SUCCURSALES:

TORONTO WINNIPEG CALGARY VANCOUTEE

DAV.DSON
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



,1. XXXV—No 18 LE PRIX COURANT, vendredf 5 mai 1922 51

LES OBLIGATIONS

LES HORS-COTE

VALEUR

Pacific Grain 7% Pref. x-d L%%
- HoldenTire 7% Pref

r-Corticelli 7% Pref

kindram-Henderson, 7% Pref

i Hi-Henderson 3% Ord

nadian Westinghouse 8% Ord

Imous Players 8% Pref. Plus 50% Ord.

!)iitreal City & District Bank 10% .. ..

nadian Woollens 7% Pref

[ckshutt Plow 7% Pref. 33% arr. 4%
x-d 1%

million Power & Transmission 7% Pref.

mlop Tire 7% Pref. x-d 1%
)llinger Consolidated Gold Mines 13% x-d

1%
me Bank 7%
iperial Oil

perial Tobacco 6% Ord

jurentide Power 5% x-d 1%%
ovincial Bank 9%

|»bt. Simpson 6% Pref. x-d 3%
juthemCan. Power 6% Pref. x-d 1%%
erling Bank 8% Pref

estern Quebec Power 7% Pref

estern Grocers 7% Pref

mnipeg Electric 7% Pref

NOTES PERSONNELLES

Prix Rende-

ment

90 7.78%

G3 11.11

87 8.05

90 7.78

h; 6.65

110 7.27

55 14.55

171 5.90

75 9.33

;i 9.76

85 8.20

85 8.20

9.G5 6. 60

91 7.69

108 2.83

6 4.95

85 5.88

132 7.38

81 7.41

81 7.41

103 7.77

75 9.30

60 11.67

84 8.33

M. A. Roussel vient d'etre nomme gerant de la succur-

le trifJuvienne de la maison L. G. Beaubien & Cie.

Le Credit Financier de Saint-Hyacinthe qui s'occupe

commerce de fonds de banqueroute a recemment pro-

de a Selection de ses officiers pour 1922-23.

Le bureau de direction se composera de MM. T. A.

-Germain, president; A. Amyot, vice-president; C. A.

orin et V. Sylvestre, directeurs. Vu le prochain depart

• M. G. Oliver, pour Montreal, M. N. Dussault le Tem-

pera comme secretaire.

# * *

M. E. L. Gauthier, administrateur de la succursale de

indsor de la Banque Provinciale, a ete verse au bureau-

ef de la banque, a Montreal.

La municipalite scolaire catholique di Sainte-Rose de

Lima de Sweetsburg a demande des 3oumi£ ar l'a-

chat de debentures au montant de $1 1,000, datees du 15

mars 1922.
# * :;:

Le Greater Winnipeg Water District lancera prochai-

nement une emission de $4,000,000' a New- York, dans le

but de rembourser ses obligations ech^ant le premier juil-

let prochain.

* * -.v.

Drummondville a vendu pour $46,000 d'obligations,

6%, 20 ans, a 102.05; $20,000, 6%, 30 ans, a 102.12; et

$22,500, 6%, echeances diverses, a !•'».

# * *

Westmount signale un excedent de $122,000 a son

fonds d'amortissement.

# * *

La rumeur d'un nouvel emprunt federal est cause

d'une certaine hesitation chez le public acheteur, qui sem-

ble vouloir conserver ses fonds jusqu'a l'offre officielle.

* * :

Avec une exception, les Victoires out montre faibles-

se. Les 1922 sont restees a 99.70, mais les 1933 ont baisse

de 103.05 a 102.25, et les 1921 ont perdu G points.

Les 1937, de 105.25, sont a 104.90, et les 1934 a

100.05 de 100.30.

# * *

La Compagnie des Tramways a rachete au comptant,

le premier de ce mois, son emission de 1902 qui se monte

a $2,200,000.

* * *

La Royal Securities Corporation a achete $1,250,000

d'obligations hypothecaires-or, 7 pour cent, remboursables

en 1925, de la Nova Scotia Tramways & Power Company,

Limited.

# * *

La viRUe de Montreal-Sud a adjuge ces jours derniers

$180,000 d'obligations a, %% a la maison Rene-T. Le-

clerc, au prix de 94.12. Les litres sont dates du ler mai

1922 et remboursables le ler mai 1957.

# * *

Le Nouveau-Brunswick demande des soumissions pour

une emission d'obligations de $2,300,000, datees du 15

mai.

* * *

La ville de Toronto demande des soumissions pour

un autre emprunt.

* * #

La Eastern Securities Co., vient d'acheter une emission

d'obligations de $25,000, 5y2 pour cent,—30 ans. Le prix

d'adjudication a ete de 100.24.
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

Arthur Brodeur

MANTTFACTUKIBR
D'EAUX GAZEUSES

SFECIAIJTES:
Ijon Brew
Champagne Kola
Glng-er Ala
Cldre de Pennine
Lemen Sour
Bau Mln«rale

Cream
Fralae
Cherry Cream
Orange
Cldre Champagne
Slphun, Kte.

35 rue Frontenac, lasallb ««
MONTREAL

187* — 1»X*

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Quincalllerle, Verrea a
Vltre, Peln tares, ete.

Speciality: Poelea de tontes sortea.

111-117 Rn», St-Paul Bat
Vootes: 12 et 14 Roe St-Amable. Montreal

Comma noa vcyageura ne peuvent visi-

ter toute la province dans le mime mola,
11 n'est paa nenessalre d'attendre lenr
vlalte pour nous envoyer vos commandes.
Toutea les commandea regues par malle

ou par telephone, Main 590 auront, com-
me toujourt), notre mellleure attention.

II nous fera toujour, plalalr, aur votre
demand* de vous coter las gaellleurs
prlz du march*.

P. A. GAGNON, C.A.

OOMPTABLB UOBNOXB
(OHARTKRED ACCOUNTANT)

Ohambres 815, 81«, 817, Edifice

Montreal Trust

11 Place d'Armet, MONTREAL,,

GARAND, TERROUX & CIE

Banqolara et Conrtlara

62 rue St-Jscqnes, Montreal.

xigez cet

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait d«

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Preset
Jambon Succes

Saucissons de Boulogne
Saucissons Spldaux
Regulier et a Fail

Cote & Lapointe e d

287 roe Adam, MONTREAL
TeL Lasalle 93-610

--

Assurance MONT-ROYAL
Oampasnte Ind^pendante (IncendJe)

17 me St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. RainYille, President,

P.-J. Perrin, Gerant gfinSral.

L.-R. MONTBRIAND

Arehitocta et Meanrear,

230 rue St-Andre - MONTREAL

HOTEL VICTORIj
QUBBBC

H. PONTAINB, Praprletalre

COTE DU PALAIS

Plan Amdrfealn Ss.M. $1 »• a* %\ %

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vente des

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-
teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Diiier, Montreal,

pour la province de Quebec et let Provinces Maritim.es.

Frederic Sara & Co., de Calgary, Alta. pour let provinces de I'Oaest.

Grant Ctaater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pomr U
province d'Ontario.

J. It STILL MFG. CO..
ST-THOMAS - - - ONTARIO

CANADIEWE— SOLIDE — PROGRESSIVE

BBBBBBBa

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE LASSOCIATION

DES ASSUREURS.

IE LLOYD COMMERCIAL
Contenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et d'IMPORTATEURS

d'Angleterre, Belgique, France, etc.

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVENUE PLASKY - BRUXELLES

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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LES CONSEQUENCES UE LA GUERRE SUR
NOS COMPAGNIES D'ASSURANCE

NOTES PERSONNELLES

\l. II. E. Morin, surintendanl de la Union Mutual

i
Insurance Company, est de retour d'un voyage aux

# ;): #

l/hoii. M. L.-A. Taschereau vieni d'etre elu membre

mi de direction de la Metropolitan Life Insurant

npany.
* * #

M. .Maurice Ferraud, le sympathique administratepr

ida 'le V Union, a ete appele a la suriutendance

ices etrangers de cette Compagnie, a Paris.

* * #

MM. J. Fortier, U. Levesque, et J. Leteillier, sont au

iibre des fonctionnaires executifs nommes a la reunion

luelle de la L. U. A. C, filiale de Sherbrooke.

o

UN SAGE CLIENT

Une grande firme d'assureurs nous communique la

suivante, recue d'un de ses clients que la maladie

lent chez lui mais qui ne perd pas courage pour tout

i.

Trap peu de gens comprennent l'utilite, le earactere

sque essentiel, de l'assurance dans la vie moderne. Les

ies suivantes montrent quel reeonfort elle peut deve-

dans les heures penibles qui n'epargnent aucun de

IS :

"Eetenu a. ma chaimbre par l'influenza, je reflechis-

i a beaucoup de choses. Quelques-unes de mes reflexions

ie'nt agreables, d'autres ne l'etaient pas ... La pensee

i me donnait le plus de satisfaction etait que, si je ne

lis plus a mon bureau, j'avais assez d'assurances

or mes dettes et pourvoir aux besoins de ma fa-

Cependant, j'aurais desire en avoir davantage,

vous pouvez faire venir le medecin quand vous

n,alade, vous ne pouvez appeler l'agent d'assurance

la maladie. Pourquoi ne Fappelle-t-on pas plus

-jvej t? Peut-etre parce qu'il vient vous voir si sou-

En songeant a. ces visites, je me disais que e'est

<jore lui qui ferait la derniere. Apres le medeoin. le

aire, ,le pretre, le croque-mort et le percepteur de l'im-

sur les successions, apres les amis qui ont depose des

Jrs et manifesto leur sympathie a 'la veuve, vient l'a-

J-
!t qui apporte un cheque pour payer toutes les reclama-

ns de tous ces autres visiteurs.

"II est etrange que les gens ne portent pas plus d'as-

ance. Peut-etre pensent-ils que cela coute trop cher.

pensais de raeme jusqu'au moment oil l'agent m'a rap-

e que e'etait la seule chose necessaire dont le cout

tait pas augmente. Un $1,000 d'assurance coute a peine

s cher qu'une paire de chaussures...."

Voici une petite lettre a mediter.

Afiu ile Bavoir dans quelle niesure la guerre a ai'fecte

les compagnies d'assurance SUr la vie du Canada, un ques-

tionnaire a eie envoye par lo Controleur general des As-

surances, leur demandant de preciser les r^clamal

qu'elles nut. du acquitter pom- cause de deces a la guerre,

pour chacune des cinq anne*es l'.M I a L918. Les sommes
ainsi payees ont ensuite ete classifiees en trois categories,

selon que les assures etaient (a) <\v^ soldats tues au front ou

morts de leurs hlessures; (b) des soldats decedes pour

d'autres causes; (c) d'autres personnes occupees a des

oeuvres de guerre ou des civils ayant peri par suite d'ope-

rations de guerre; soit une perte totale pour les compa-

gnies munies de chartes soit federates, soit provinciales,

resultant de la guerre, au cours des six annees 1914-19,

qui s'eleve a $21,738,409. II est interessant de remarquer

les effets comparatifs de la guerre et des epidemies sur les

compagnies d'assurances; les deces causes par l'influenza,

3a pneumonie au la grippe pendant les trois derniers mois

de 1918 ont coute aux compagnies d'assurance $9,803,306,

et pendant les trois premiers mois de 1919 $4,559,175

soit un total de $14,362,481, ou a peu pres les deux tiers

du total de deurs pertes de guerre subies pendant six ans.

o

L'ASSURANCE COLLECTIVE

La Purity Ice Cream Company, de Montreal, est par-

mi les organisations qui ont recemment protege leurs em-

ployes par une police collective. Le montant principla, en

ce cas, est de $125,000.00, et couvre huit compagnies

affiliees.

NOUVEAU LOCAL

L'lmmeuble occupe jusqu'ici par la compagnie du

Herald sera desormais occupe par la Mutual Life and Citi-

zen Assurance Company qui y ouvrira de vastes bureaux.

La Mutual Life and Citizen Assurance Company a

acquis dernierement tous les interets de la North' Ameri-

can Accident Insurance Company et emettra des polices

vie et accidents.

NOUVELLE COMPAGNIE

Une nouvelle compagnie d'assurance, la "British

Empire Assurance Company", dont la constitution en

corporation a ete adoptee le 21 avril, a, Ottawa, compte

parmi les personnes ainsi constitutes, M. Ernest Roy, C.R.,

de Quebec.

Cette organisation s'occupera d'assurances-automobi-

le, et contre le vol par effraction; les explosions; l'in-

cindie; la grele; le bris des glaces; le bris des conduites

d'eau et les cyclones. L'assurance-cautionnement et l'as-

surance des transports a l'interieur sont aussi a son pro-

gramme d'action.



54 LE PRIX COURANT, venilredi 5 mai 1922 Vol. XXXV-

EN MAGASIN

La Chaussure "Stride/' de

Frank W. Slater

SOULIERS pour HOMMES
PRETS A LIVRAISON IMMEDIATE

Forme 60

6023—Oxford, Chevreau Vici Noir, Hommes, C-D, 5-10.

6022—Oxford, Chevreau Vici Brun Havane, Hommes,
C-D, 5-10.

Forme 60

6024—Oxford, Veau Brun Lotus, Hommes, C-D, 5-9 Vi

ECRIVEZ POUR AVOIR NOS PRIX

LA CHAUSSURE "STRIDER"
Est sans Rivale

Pour le Commercant de l'Ontario seulement.

En mag-asin, Chambre H, Arcade de la Rue Yonge, a Toronto.

EAGLE SHOE CO., LIMITED
587 RUE BEAUDRY MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



IL Y A UN CACHET DE DEMAIN DANS LES MODELES
D'AUJOURD'HUI DES CASQUETTES "MARITIME CAP"

A un prix conforme au marche actuel, cette ligne vous offre une

occasion de maintenir le renom de votre magasin et d'elargir le

cercle de vos clients satisfaits qui se rendent compte de l'economie

que comporte la valeur.

Protegez vos interets en faisant affaires avec la maison ou la

Qualite et la Production sont des facteurs importants.

V oyez les echantillons Stales acluellement par nos representants.

MARITIME CAP LIMITED
MONCTON, N. B.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Cette manufacture, la plus moderne du genre

au Canada, est capable de fabriquer une allu-

mette qui surpassera tout ce que Ton a obtenu

jusqu'ici dans cette industrie.

Rien n'a ete epargne aux points de vue chimi-

que et mecanique pour obtenir ce resultat.

jjftiFClH
""'COMPANY

TED

BERTHItRVILLE MONTREAL

En ecrivant aux annonceiirs, si vous mentionnez le "Prix Courant". vous vous assurez un meilleur service.
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Une Offre d'Agence

Que Vous Ne Pouvez

Laisser Passer

LE
grand avantage de l'offre de representation

des produits B-H se trouve dans le choix com-

i plet des lignes qu'elle comprend. A vrai dire,

m on y trouve tous les produits de qualite qui

ont ete essayes et scientifiquement analyses pour le

travail au pinceau.

Non seulement l'agent B-H a la certitude absolue de

la qualite, mais encore il peut compter sur 1'accrois-

sement continu et assure de ses ventes.

PARCE QUE — la publicite B-H — comme la qua-

lite B-H est toujours maintenue a un tres haut ni-

veau, et la Haute Qualite bien annoncee n'a pas son

egale.

Ecnvez-nous aujourd'hui pour renseignemenis,

celci ne vous nnjagera en rien.

~m
[{f

;
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C'est une
Chose Importante

que d'etre un
agent de

SHERWIN =WILLIAMS

L'agence S-W aioute au prestige de

tout marchand, parce que la qualite

des peintures et vernis S-W est con-

nue dans le monde entier.

Les produits S-W sont avant tous autres les meilleurs qu'on puisse trouver pour tout

usage ou la peinture et le vernis sont necessaires.

LA QUALITE DES MARCHANDISES JOINTE A UNE BONNE PUBLICITE, teUe est

la combinaison ideale que vous offre l'agence S-W.

Pourquoi ne pas vous renseigner? Une demande par carte postale a nous adressee

vous permettra d'avoir des details complets par le retour du courrier.

The Sherwin-Williams Co.
of Canada, Limited

PAINT. VARNISH &. COLOR MAKERS
LINSEED OIL CRUSHERS

Factories: Montreal. Toronto. Winnipeg. London. Eng
Offices & Warehouses: Montreal. Toronto. Winnipec, Calgary. Vancouver. Halifax. N. S„

London. Eng.

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le " Prix Courant''. vous vous assurez un meilleur service.
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A i

\mLqse, {Design

OMMUNITY

Couteaux avec

Inoxydable Lames
Toutes les femmes desirent des couteaux dont la

lame reste toujours brillante — sans qu'on aie be-
soin de la nettoyer — apres avoir mange des fruits,

des legumes ou de la viande.

Toutes les menageres recherchent les couteaux a
lames inoxydables.

Offrez-leur done les Couteaux PAR PLATE de
1'Oneida Community avec des lames d'acier anglais
inoxydable "'Firth". lis sont tout ce qu'il y a de
meilleur pour le prix et le prix est a la portee de
tout le monde.

Vous connaissez la qualite et la valeur de l'argen-

terie PAR PLATE et la faveur dont elle jouit au-

pres de vos clients. Les nouveaux prix sont une
attraction de plus.

Renseignez-vous aupres de votre fournisseur sur
les Couteaux PAR PLATE a lames inoxydables,

avec Manches Creux ou Manches en Relief.

Oneida Community, Ltd. Niagara Falls, Ont.

^B 1: :-/

\K"

cOep^mon T)esigjst

En ecrivant aux annonceurs, si vqus mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Machines a Laver 'CONNOR'
Ventes Faciles—Gros Profits

Les machines Connor sont faites pour le service. Elles combinent la durability et le servici
et tout ce qui procure la satisfaction. Si vous voulez avoir une ligne profitable, une ligne qui soi
bien et favorablement connue, ecrivez-nous pour conditions et prix.

C'est maintenant le temps de donner vos com-
mandes, car nous anticipons une forte demande pour
les envois de la saison. Notre catalogue vous sera
adresse sur demande.

Notre ligne comprend des Machines a Laver, soit Elec-
trique, soit a Motcur a Gaz, a Pouvoir d'Eau ou a Mains.
4 ussi Tordeuses, Supports, Planches a repasser et a petrir.

Barattes, etc.

NE REMETTEZ PAS A DEMAIN POUR NOUS ECRIRE

FAITES-LE AUJOURD'HUI.

a Laver "Beaver"

J. H. CONNOR & SON, LTD.

Ottawa, Can.
(3)

a force motrice.

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car
les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vcntc des

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-
teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Dizier, Montreal,
pour la province de Quebec et let Provinces Maritimes.

Frederic San & Co., de Caljary, Alta. pour les provinces de I'Omeet.

Grant Cbater, 926 Trader* Bank Building, Toronto, Ont., pour U
province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
ST THOMAS - - - ONTARIO

'<sauvpz la surface etvn„

LA BOME PEINTURE RAPPORTE

PROFIT

II so pent que Ton fasse de Tangent u.

fois avec une ligne inferieure,- niais, po:

donner satisfaction a voire client, et af

qu'il vous demeure fidele, vendez-lui

iproduit qui ju stifle tout ee que vous <

avez pretendu.

IxcmpHssez vos tablettes de peinture

La Peinture appropriee pour peinfurer con

blement.
"

A. RAMSAY & SON COMPANY,

Fabricants de Peinture et Vemis depuis 1842.

MONTREAL
WinnipegToronto Yancou\ 1

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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PNEUS
GUTTA \

percha:
Les meilleurs pour le marchand comme pour

l'automobihste, parce que les Pneus "Gutta

Percha" leur donnent un excellent service.

L'automobihste recoit de ces pneus dignes de

confiance un service fidele sur la route. Pour

le marchand, lis se vendent facilement aux

clients qui sont dfeja favorablement disposes a

les acheter, soit a cause de leur agreable expe-

rience avec ces excellents pneus ou parce qu'ils

ont appns a connaitre leurs merites par notre

grande publicite.

Gutta Percha & Rubber
LIMITED

Bureaux-chefs et fabrique a Toronto.

Succursales dans toutes les principales villes

canadiennes.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

- 1- 1 -1"* '
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USTENSILES EN
ALUMINIUM
Marque

a VERIBEST »

THEIERB

BOUILLOIRE

Prenez en stock ces ustensiles de qua-
lite. Vous pouvez les vendre a un prix
modique, bien que leur valeur egale
celle des meilleures marques sur le

maiche.

Sur demande nous vous enverrons un
catalogue illustre avec une liste de
prix.

Un escompte tres remunerateur est

alloue aux marchands.

VERIBEST ALUMINUM CO.

OF CANADA

78 Duchess St., TORONTO, Ont.

Dipositaires el distributeurs

:

LARIVIERE INCORPOREE
911 Boulevard St-Laurent,

MONTREAL, P. Q.

MANCHES POUR OUTILS DE
TOUTES SORTES

Le manche d'un outil est aussi important que
l'outil lui-meme. Vendez a vos clients des man-
ches d'une qualite certaine et en bois resistant.

Tous nos manches sont faits avec le plus grand
soin pour leur assurer la plus longue duree.

Les marchands qui vendent nos diverses lignes

n'ont que des eloges a en faire. Ce sera la

meme chose pour vous, si vous nous confiez

vos commandes.

Prix et renseignements fournis promptement.

Nous faisons egalement une speciality des

OUVRAGES EN CIMENT.
tels que blocs pour contruction, blocs de cheminee,
tuyaux d'egout, trottoirs, etc.

PRIX ET COTATIONS SUR DEMAJVDE.

TASCHEREAU & FRERE
Manufacturiers d'articles en bois et de blocs en ciment.

Entrepreneurs giniraux pour trottoirs et tous travaux en ciment.

PLESSISVILLE, P. Q.

SeuJs reprisentants canadiens:

La Cie des Nouveautes "Universel". Enrg.
Importateiirs et agents de manufacturiers.

129, RUE ST-OLIVIER, QUEBEC, P. Q.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et V

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, u

EN GROS
SEULEMENT

Aos royag-eurs sont actuellement en route pour u-

visiter; ils vous" offriront les dernieres noureautM

Tannee.

Resenez quelques minutes d'examen a leurs echaB*

Ions, ce ne sera pas du temps perdu pour vous.

Leur collection d'articles est aussi complete que p 8

ble et presente un assortment des plus Taries.

Nos prix ont ete etablis aTec soin, tous ne potez

nianquer de les trouver avantaeeux et nous espen^

que tous voudrez bien nqus donner la fayeur deo

ordres, que nous remplironS a rotre entitre satN;

L. H. HEBERT & C

I

== LIMITEE =====
IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Pui

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servict
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; C'est le Principe
qui a ete la cause de cette expansion

En 1'aiinee IS64

Nous nous sommes ardemment efforces

depuis pres de soixante ans de mettre a la

disposition du public en general une ligne de

marchandises que nos agents puissent cons-

ciencieusement recommander et liberalement

garantir comme un produit du plus grand

merite.

Le Principe essentiel de cette maison, est, d'ahord, ensuite et toujours de

n'offrir a ses clients que des articles d'un merite irrefutable et dV/oir toujours

present a l'esprit le bien-etre de ses pratiques.

NOUS CHERCHONS A PLAIRE.

Notre ligne de poeles,

cuisinieres et fournai-
ses JEWEL est sans
egale.

Nos BALANCES
Imperial Standard et

Champion Jewel

sont le fruit d'une
longue experience.

Notre fabrique est le

foyer de mecaniciens
experts.

Ecrivez pour avoir
nos gros catalogues
illustres.

Ihe Burrow-Stewart and Milne Company, Ltd.
HAMILTON, CANADA.

Representant pour la province de Quebec:

hn. R. Anderson, 36-38 rue Saint-Dizier, Montreal, P.Q.

En ©crivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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HARNAIS
Marque "ALLIGATOR"

Le meilleur Harnais sur le

marche pour tous les usages

Lorsque vous vendez un HARNAIS
de la MARQUE "ALLIGATOR" vous
avez la certitude de vendre non settle-

ment le plus beau harnais mais aussi le meilleur.

Ces harnais sont faits avec un soin tout particu-

lier, avec les meilleurs materiaux. lis sont garan-

tis absolument insurpassables comme QUALITE,
BEAUTE et FINI. lis assurent la satisfaction a

vos clients et vous donnent un bon profit.

Ecrivez pour avoir notre Catalogue Special No. 22.

Beau Profit

avec l'Anne i

a Piston

EXCELLENC

qui elimine les

pots de carbo

conserve les boug

en parfait ordre

subit une frict

parfaite sur tofc

sa surrace.

SERVICE E'

SATISFACTIO
ASSURES.

>*«Mdfi! nitir

ciiTMlaire.

7/

BLOC BALMORAL

338 Rue Notre Dame Ouest, Montreal, Can.

(Pres de la rue McGi.lj
SUCCURSALES: WINNIPEG ET QUEBEC.

Les Plus Grands Manufacturiers de Ham
et de Valises au Canada.

— AUSSI—
Departement cTAccessoins

d'automobile en gros

Les Outils de Bucherons
de Pink

Les outils Etalons dans touteg les provin-

ces du Dominion, en Nouvelle-Zelande,
Australia, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outits

de bficheron — Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

D«mandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et

•n detail.

THE

THOS. PINK CO., Limited
lbui«faet«rl«n d'OUTELS DE BUCHEROKS

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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IN RUBBER )

'

:

LE TEMPS DU PEINTURAGE
est arrive

Recommandez les

Pinceaux a Peinture et a Vernis de

SIMMS
lis donnent une meilleure satisfaction

lis assurent plus de ventes repetees

Montreal

ST. JOHN, K.B.

Toronto London Winnipeg

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



10 LE PRIX COURANT, vendredi 12 mai 1922 Vol. XXXV-

Coudes et Tuyaux
de Poeles

Le Coude "Empire" est fait de tole d'acier bleuie de la meil-

leure qualite et ondulee—en 3 dimensions (5", 6", 7"). Aussi

en fer-blanc noir uni ou galvanise.

Les tuyaux de pofile sont 6galement faits en trois dimensions,

en noir — le coupage a l'emporte-piece assure un ajustement

parfait — ils ne rentreront pas l'un dans l'autre.

Dessous de poele. En bois recouvert de tdle lithographiee de

couleurs assorties. Formes carrees de 24" et 36" et oblon-

gues de 18 x 24 a 30 x 48. Dessous avec interieur en papier

en quelques dimensions seulement.

ECRIVEZ POUR PLUS DE RE1VSEIGNEMENTS.

Toronto

MAISON FONDEE EN 1860.

BUREAU-CHEF: - MONTREAL.

Winnipeg Calgary- Vancouver

DAVIDSON
Les

FICELLES et CORDAGES
Marque " Doon "

EN LIN, CHANVRE ET JUTE

POUR TOUS LES USAGES

SONT ENTnR^MENT FAITS All CANADA

Aussi

Ficelles

de coton

polies

et

Ficelles

Marlin

Express

Ecrivez pour avoir echantillons et prix.

DOON TWINES, LIMITED
FABRIQUES A DOON ET A KITCHENER

BUREAU-CHEF - KITCHENER, Ontario.

u! i ! 1

1

1

1 m m 1

1iu^^T^r-^k^mm

SPECIALITE

Accessoires et matiere premiere

pour la fabrication des balais.

PAOULCDERY
28 RUEVlTPt.O.- MONTREAL

USLNE: MANUFACTURE DE TOITURES 1

JOLIETTE. QUE. RUES MOREAU ET FORSYTH

Alex.McARTHUR&CO.,Limitec
82 Rue McGilL, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier * Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND
- Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" I «

3 Plia — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre

Tapis — Papier 4 Construction Goudronae et 8e

"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment & Couwture -

Use Noir (Pitch) — DUtillateurs de GoudroB — P"

piers d'EanbaUagre Manilla, Fibre, Brun. Oris, eta.

1

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meTTleur service. L
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Les Usines Smart, de BrockviKe, fabriquent cette Hache Whittam depuis

40 ans, et comme resultat de I'emploi d'un bon materiel et d'une fabrication

appropriee elles obtiennent la meilleure Hache Whittam sur le marche.

Cette hache est bien connue de tous les bucherons de la province de Quebec
et le marchand qui tient a avoir ce commerce devrait avoir sur ses tablettes

la Hache Whittam de Smart.

Usines James Smart
Brockville, Canada

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleu r service.
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En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

L.
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THE CANADA PAINT CO.
LI MITED

£lONTf?EAL TOPONTO HALIFAX WINNIPEG CALCABY VANCOUVER
P

En ecrivant aux jnnonceun, si vouc mentionn«z le "Prix Courant", vous vous assurez un 'Tneilleur service.
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LE SERVICE COMPTE AUJOURD'

L'ORGANISATION ENTIERE DE NOTRE COMPAGNIE EST
A VOTRE SERVICE LORSQUE VOUS SPECIFIEZ LA

MARQUE LIVINGSTON
MEME EN PRESENCE DES CONDITIONS TRES DIFFICILES
DE LA SAISON, NOTRE POLITIQUE A ETE DE TENIR NOS
CLIENTS APPROVISIONNES COMME A L'HABITUDE AVEC
LE

Produit de qualite standard
AUCUN ABAISSEMENT DE LA "QUALITE LIVINGSTON"
N'A ETE PERMIS POUR ACTIVER LA PRODUCTION. LE
RESULTAT SE TRADUIT PAR DES CLIENTS TATISFAITS.

NOUS SOMMES PRETS A ETENDRE CE SERVICE A TOUS.

N'ACCEPTEZ RIEN QUI N'OFFRE LE MEILLEUR SERVICE.

i? RAW *£\

LINSEED

.'AONTflSs

Boiled'

UNSEED
OIL i

BOILED '

LINSEED

«» OIL

1.0^

The

Dominion Linseed Oil

Company,

Limited

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Entrez dans ces a

mportants Concours

Concours d'etalage de

Vitrine
CONDITIONS—Ce concours est onvert a tous les

marchands ou a leurs commis. La phrase et la

garniture de vitrine "Sauvez la Surface'' doivent

laire partie de l'etalage. La preference sera don-

nee aux vitrines qui illustreront le plus avanta-

yeusement l'idee de protection et de conservation

que comporte la phrase: "Sauvez la Surface"'.

er
l

er Prix $50
2'm? Prix $40
3*me Prix $25
Envoyez une photographie de votre eta-

lage de vitrine avec votre nom au verso.

Concours de

Publicite
CONDITIONS—Ouvert a tous les marchands ou
a leurs commis. Pour la meilleure annonce de
Peinture et de Vernis parue dans votre journal
local. La phrase "Sauvez la Surface" doit consti-
Itier une partie tres importante de l'annonce. Les
recompenses seront basees sur l'emploi des argu-
ments "Sauvez la Surface" de la maniere la plus
originate et la plus nonvelle pour attirer Fatten -

tion du commerce local.

l
er Prix $50

2emepr Jx jj^Q
3*me Prix $25
Envoyez une eopie du journal dans lequel

votre annonce a paru.

Le comite "Sauvez la Surface" agira comme juge de ces deux concours.

Les marchands ou les commis peuvent entrer dans Tun de ces concours
ou dans les deux. Les photographies et les journaux contenant l'annonce

doivent etre entre les mains du Comite le ou avant le ler juillet 1922.

Campagne Sauvez La Surface
509 Immeuble Royal Trust,

107, rue Saint-Jacques,
MONTREAL.

ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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CRANE

VALVES ET ACCESSOIRES POUR
CHAUFFAGE ET VENTILATION

Manufacturiers de valves, d accessoires et d equipement
de tuyauterie et distributeurs de tuyaux et d acces-

soires pour la plomberie et le chauffage.

Branches and Warehouses:
HALIFAX, OTTAWA, TORONTO,
WINNIPEG, REGINA, CALGARY,
HAMILTON, VANCOUVER, LONDON,

Sales Offices:

QUEBEC, SHERBROOKE,
ST. JOHN, VICTORIA.

CRANE
„ LIMITED

MEAD OFFICE S WORKS
1260 ST. PATRICK STREET

MONTREAL

CRANE-BENNETT
Limited

Head Office and Warehouse:
LONDON, ENGLAND.

Sales Offices:

MANCHESTER, BIRMINGHAM*
LEEDS. GLASGOW.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service. L
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VITRERIE
GENERALE

POUR

CONSTRUCTION
Si un de vos clients vous demande un verre que vous n'avez pas en

stock, prenez sa commande quarid meme et nous la remphrons pour

vous. Notre service rapide de livraison assure la SATISFACTION.

Nous avons toujours en stock ou nous manufacturons

:

VERRES OUVRAGES, PLOMBES OU ARMES, GLACES,

GLACES BISEAUTEES, MIROIRS.

Aussi

PARE-BRISES ET LENTILLES DE
PHARES D'AUTOMOBILES

Ecrivez, telegraphiez ou telephonez votre commande et elle sera

remplie avec soin et rapidite.

Nous faisons egalement une speciality des vitraux religieux

et commemoratifs. >

HOBBS MANUFACTURING
COMPANY, Limited

444, RUE ST-JACQUES, - MONTREAL.

TORONTO LONDON WINNIPEG

En eerivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un .meilleuh service.
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Servez-vous de ces

Vignettes Gratuites

pour Illustrer vos

Annonces

Marquez a la plume ou au crayon les vignettes que

vous voulez, decoupez toute cette page et envoyez-la

nous par la poste. N'oubliez pas d'y ecrire votre nom

et votre adresse. Nous vous enverrons les vignettes

absolument gratis si vous promettez de vous en servir

pour annoncer les

USTENSILESfiwSMP

La prochaine fois que notre voyageur ira chez vous,

faites-vous montrer les autres vignettes que nous four-

nissons gratis a tous les marchands SMP. Cette offre

fait partie de notre systeme de cooperation avec les

detaillants pour 1922.

THE HEET METAL KRODUCTSl2 OFr-TTDE£
MONTREAL
EDMONTON TO RO M T OVANCOUVER WINNIPEG

CALGARY

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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I y a prestige et benefice T r\ it T^rQ r\ ^r
tenir la ligne complete de

PUBLICITE

\T OUS ETBS en affaires pour taire de I'argent. Lea Finis a

" hois artistiques de Johnson vous laissent un benefice ap-

preciable sur chaque vente. Mais outre le fait que les produitf

Johnson sont des createurs d'affaires ils font des clients

satisfaits des acheteurs qui reviennent une clientele qui

signifie un commerce soutenu, continue! et profitable pour vous.

1. 10 VERlNIS-TEINTUKE SAM
si'Al; DK JOHNSON est u -o

diiit a l'&preuve de I'eau qui ne

blanch ira pais. Donne des rfisultats

iiiit\ eilleux sur meubles, planchei

ho;s rles et toutes les surfaces a

I'iuti'•i-iiMir .-i a I'extfirieur. Quatre

dimensions au choix, fini naturel et

quatre nuances seiflement, de scrte

qu'un petit placemen! vous assure

un ai'sortimenl coniplet

plete ile Johnson va etre an-

• < sur une grande echelle dans tout le

principales revues iront porter

histojre de Johnson direcle-

ilenu'ure'-, des sens qui sont

. i ! a'.Ucint un l-talage de

dans 'I re nia;;as!n et vcs

nes vuus serez le dernier chainon en

ia vent*.

Li VEIRNI3 \ PLANCH BRS I IB

JOHNSON est aussi boa que la

' 'ire i! planchers de Johnson. C'est

i out dire, u'est c> pa 1 1 donne
un luisant magnifique et d haute

quality qui ne se latnsfera pas

marquer, n< '• ca lllera n ne lals-

sera voir de fraflurei bla nches.

Seche .'i I'Spreuve die la poussier.e

en heures et dure: en une nult.

1 1 est ..lis. 'hum-ill i i. |ii.Mi\ e de

I'eau et il resist ra i tout usagi

raisonnable.

i ii iii him in nintrii nnnri

^OHHSO^
-/rflTT!*^.

FLOOR
VARNISH

S.CJOHNSON & SON L'°

BRANTFORO. ONTARIO

r«r~^

fPerfecTone
llnderCoat

. BB'afifM.'m.il;

AIDES DE VENTE
Ki en plus die la publicity, II j aura d'aJ

trayanl a aides de vein.- carles de fcomp-

toir, cartes de vitrine brochures, d£pliants,

litbelrature sous enveJoppes, et beaucoup

d'autres articles qui vous aideront & ereer

un commerce Inberessant .1 profitable de

/~.i oil uitis Johns. m. I.orsque VOUa envoyez

votre commande, specViez exactement les

aides de vente dont vous aw« besoln.

. - ' .p DlplnlJ

JOHNSON'S
LKLEENTL00R-

jQHHSOrftWoflPJH .

Nol?9 D«H> M»h»1""/

S.CJoh'nson6S<*

La Ligne Johnson est une Ligne de Qualite.
i

ules les meilleures qualites de matiere premiere sont em-
dans la fabrication de nos produits et chaque debar-

ment est sous la direction d'experts. Ceci assure un pro-
it manufacture uniforme de la meilleure qualite. Tons les

produits Johnson sont mis dans de jolis receptacles — ave«
de magnifiques etiquettes — ils sont bien annoncGs - et
laissent au marchand une bonne marge de profit.

es Protecteurs d'Automobiles de Johnson f- Une Ligne Profitable d'Accessoires d'Autos.

'cun assortiment d'accessoires n'est complet sans les Pro-
!teurs d'Automobiles Johnson. Ils ont subi l'epreuve tin

ftps. Vous pouvez les tenir conjointement avec la ligne
ilinaire Johnson sans consacrer beaucoup d'espace a. leur
alage el sans engager beaucoup de votre capital. II y a un
rotecteur de voiture (Car Saver) Johnson pour tous les

besoins pour enlever le carbone — reparer les fuites des
radiateurs — pour remettre a l'etat de neuf les vieilles capo-
tes — pour revernir les vieux autos — pou'r graisser les res-
sorts pour enlever la substance etrangere des soupapes —
pour rapieeer les chambres a air, les enveloppes, etc. La
deraande pOrte sur les produits "Johnson"

S. C. JOHNSON & SON, LTD.
BRANTFORD, ONTARIO, CANADA

En ecrlvant aux annonceurs, si vous mentionnez le "'Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur servic*.
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Ces produits veulen t-ils dire des clients satisfaits?

Oui, surement

!

Veulen t-ils dire un ecoulement rapide de stock?

Oui, certainement

!

Veulent-ils dire plus de profits ?

Oui, tres certainement

!

Une demande de renseignements de votre part

ne vous engagera en rien.

Ottawa Paint Works, Limited
Ottawa, Canada

Succursales a Montreal et a Toronto.

CANADA

TOLE GALVANISEE

"QUEEN'S HEAD"
Les paquebots qui arrivent actuelle-

ment d'Angleterre apportent de gran-

des quantites de cette marque favorite.

AVEZ-VOUS COMMANDE LA VOTRE ?

John Lysaght
Ltd.

Fabricants

BRISTOL, Anerleterre

A. C. Leslie
•Sc Co., Ltd.

flerants poor le Canada

MONTREAL

Brosses
pour Petntres en batiments

et en voitures

insPinceaux Fins
pour Artistes et Pharmacicns

E. LOISEAUX

a La Capellc (Aisnc)

France

CATALOGUES FRANCO.

En ecrivant aux annonc«urs. si vous mentionnez Is "Prix Courant", vous vous assurez un msilleur ssrvios.
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MARCHANDS !

---Commandez ces edificateurs de profits a riim-

porte laquelle des maisons de gros indiquees ici.

Les marchands de quincaillerie et les marchands generaux constatent

que les Lampes et Lantemes COLEMAN QUICK-LITE sont faciles a

vendre et que chaque vente rapporte un superbe profit. Grace a une

bonne cooperation de la part des "Jobbers" de la province de Quebec,

vous etes assures d'avoir des livraisons rapides et toute la courtoisie

pour repondre a vos besoins. Les maisons de gros ci-dessous rempli-

ront vos commandes pour les Lampes et Lanternes Coleman :

Faites en
Canada

Cassidy's Ltd., Montreal.

Letang Hardware Co., Ltd.,

Montreal.

Caverhill, Learmont & Co., Ltd.,

Montreal.

Samson & Filion, Quebec.

The Thomas Co., Ltd., Quebec.

Lewis Bros., Ltd., Montreal.

Starke-Seybold Co., Ltd., Mont-
real.

Frothingham & Workman, Ltd,
201 rue St-Paul O,. Montreal.

Lampes et Lanternes

aieman

uick-Lite

La ligne de lampes et de lanternes modernes la plus

facile a vendre encore mise sur le marche. Clarte de

300 chandelles. Allumez tout simplement une Cole-

man et les ventes deviennent faciles. Embellissez

l'interieur des demeures de vos clients — parlez-leur

des Quick-Lites de Coleman. lis vous en remercie-

ront.

The Coleman Lamp Co. Ltd
Dept 4-f Toronto, Canada.

Ecrivez pour nos plus recents catalog-ues, prix et
accessoires de ventes imprimes en t'raixais. Nous
iivons des eorrespondants fraii(,ais et nous offrons
tout.es les facilites pour des relations agreables et
profitables.

J
Er. ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LA CONSTRUCTION

CAP-DE-LA-MADELEINE
Residence, $5,000, rues Toupin et

Belanger. Proprietaire: L. R. Gagne.

rue Notre-Dame. L'architecte est a

preparer les plans. Des soumissions

seront demandees vers le 15 mai. Le

proprietaire a obtenu un pret du

conseil de ville.

Theatre. $4,000. Proprietaire: O.

Richard. La toiture est commencee.
Residence (2 plain-pieds), sur la

rue Xotre-Dame. Proprietaire: Nap.

Xormandin, qui demande des prix

pour le posage de la brique. La toi-

ture est commenc6e.
Residenoe, $5,000, rues St-Henri et

Fusey. Proprietaire: Eusebe Beau-
mier, Pont St-Maurice. La charpente

est commencee.
Residence, $5,000, sur la rue Thi-

beau. Proprietaire: Hercule Lacroix.

La charpente est commenc6e.
Residence, $4,000, sur la rue St-Va-

lere. Proprietaire et constructeur:

Phidime Hamel, 55, rue Ste^Elisabeth.

La toiture est commencee. SystSme
de fournaise k eau chaude No 3, et

radiateurs pas encore achet6s.

Residence. $8,000, rues Notre-Dame
et Mercier. Proprietaire: Pierre Lo-

ranger, rue Notre-Dame, qui a de-

mande des soumissions.
Residence, $5,000, rue Notre-Dame.

Proprietaire: U. W. Rousseau. Archi-

tecte: Jules Caron, rue St-Joseph.

Trois-Rivieres. Les travaux d'exca-

vation sont commences.

BAGOTVILLE
Ecole, $10,000, pour la commission

scolaire catholique. Secre^aire-tr6so-

rler: Adjutor Potvin. Architecte:

Alf. Lamontagne, Chicoutimi. Des sou-

missions se'ront probablement deman-
dres on Juillet.

GRAND'MERE
Manege militaire, $20,000. Proprie-

taire: La Cie des Zouaves. Int6resse:

Reverend M. Mongrain, Grand'Mere.
L'architecte Jules Caron, de Trois-

Rivieres, est a preparer les plans.

HULL
Fabrique, $10,000, partant du che-

inin Chelsea, a un mille de Hull. Pro-

prietaire: Easton Chemical Co., Ltd-

..

197, rue Sparks, Ottawa. G6rant:
Richard Slater. Les travaux d'exca-

vation sont commences.
H6tel "Homestead Inn", $25,000.

Proprietaire: Homestead Inn, Ltd..

chambre 708, Hope Chambers, Ottawa
Les murs ont commence a monter.
Addition a une residence, rue Lan-

gevin, $1,900. Proprietaire: Dame L.

Cadieux, 52, rue Laval. Brique. bois.

toiture, plomberie, garnitures inte-

rieures, planchers et quineaillerie pas
encore achetes.

Addition a une residence pour un
magasin (197 rue Champlain) $1,000.

Proprietaire: Dame A. Aubry, 197

Avenue Champlain. Tout le travail a
la journee. Brique, bois, toiture, plom-
berie, garnitures interieures, plan-

chers et quineaillerie pas encore ache-
tes. Les. fondations sont commen-
cees.

LA TUQUE
Eglise et presbytere, $300,000, pour

la paroisse. Cure: Reverend E. Cor-
beil. Architecte: L. Venne, 85, rue
Osborne, Montreal, qui vient de rece-
\oir des soumission.

LONGUEUIL
Residence (4 plain-pieds). Proprie-

taire: R. Bisson. 45, rue Desjardins.
Maisonneuve. La charpente est com-
mencee. Vitres, peinture, garnitures
interieures, planchers et quineaillerie
pas encore achetes.

LIMOILOU
Residence Duplex, $4,800, sur la

Heme rue. Proprietaire: Edouard
Bilodeau, 39, Cdte Abraham, Quebec.
Les fondations sont commencees. Tra-
vail a la journee.

MONTREAL
Residence, $5,000, rue Boyce, pres

de la rue Hector. Proprietaire: H.
Vinet, 4615, rue Notre-Dame est. Les
travaux doivent commencer prochai-
nement.
Residence. $12,000. rue Clark, entre

Mozart et Tsabeau. Proprietaire et

constructeur: J. A. Kelly, 2660b rue
Waverly, qui ne sait pas encore s'il

doit construire cette annee ou Pan
prochain. Prix demandes pour ses
materiaux ainsi que pour 40.000 bri-

ques pressees.

2 residences, $8,500, 3601, rue Ber
ri. Proprietaire: A. Limoges. 2731.
rue St-Hubert. Les travaux d'exca-
vation sont commences.
Magasin et 2 plain-pieds, $9,000.

rue St-Hubert, angle rue Isabeau.
Proprietaire: J. A. Touchette, 3030.
rue St-Hubert. La charpente est
commencee.

Residence, $7,000, rues St-Germain
et Hochelaga. Proprietaire: G. Bou-
chard, 584, rue Gamier. Les fonda-
tions sont commencees.

Residence, $7,000, a Montreal-ouest.
Proprietaire: W. P. Watson, avenue
Strathern. Le eontrat a ete accorde
et les travaux doivent commencer.
Les materiaux ne sont pas achetes.
Residences demi-detachees, $14,000.

sur l'avenue Percival. Proprietaires
et constructeurs: W. H. Payne & Co..

88 avenue Percival. Les murs com-
mencent a monter.
Residence (5 plain-pieds) $18,000.

rue Ste-Catherine, entre lere avenue
et Ville-Marie, Maisonneuve. Proprie-
taires et constructeurs: J. Marcotte
et Cie. 116, 3eme avenue. Les murs
commencent a monter.
Garage public, $10,000, 232-234 rue

Sanguinet. Proprietaire et construc-
teur: J. R. Archambault, 62, rue Ste-
Elisabeth. La toiture est commen-
cee.

Residence, $15,000, pres de la rue
Christophe-Colomb. Proprietaire et

constructeur: J. B. Lafortune, 2963.

rue Christophe-Colomb, qui demande
des soumissions pour la toiture, l'€-

lectricite. la plomberie, le chauffage
et le posage de la brique. Aussi des
prix pour tous ses materiaux. Les
travaux d'excavation sont commen-
ces.

Residence, $6,000, avenue King Ed-
ward, Notre-Dame-de-Gra.ce, entre les

rues Some'rlet et Fielding. Proprie-
taire et constructeur: E. Chaput, 624,

rue Lagauchetiere. Les travaux d'ex-
cavation doivent commencer. Tout
le travail a la journee. Materiaux pas
encore achetes.

Residence, magasin et plain-p
|f

$15,000. coin X. E. rues Mari.
et Bordeaux. Proprietaire et
tructeur: D. Charette, 1459, rue
deaux. Les travaux doivent coi
cer prochainement. Les matSriau a
sont pas encore achetes

OUTREMOXT
Residence (6 plain-pieds) $25

Proprietaire et constructeur- A
tier, 23, avenue Mont-Royal. Les
dations sont commencees

2 cottages, $13,000 chacun. Prorc
talre et constructeur: Jos. Beats,
M avenue Querbes, qui demanded
prix pour 2 bains en porcelaine

\
pieds. cabinets d'aisance, evie'i
ves, etc. Les fondations sont ci

cees.

Residence. $11,500, avenue DavUi
plus bas que Van Home. Propriui
re: M. Daniels. Les travaux d'e
vation sont commences.

POINTE-AUX-TREMBLB8
Residence, (3 plain-pieds) $7 ki

Proprietaire: Wm. Bouhane, fl|
de ville. Les travaux viennenti
commencer. Travail a la joui

.

PRIXCEVILLE
Grange et hangar de Arthur

leau detruits par le feu Pen
$5,000.

QUEBEC
Residence Duplex, $15,000. sur

venue Laurier. Proprietaire-
Brown. 141 rue Richardson. Les
aux d excavation sont commence
Residence Duplex, $5,000, sur le

chemin St-Foye. Proprietaire: He or
Menard. 57, rue Xapoieon. Les fo£
tions sont commencees.

Residence Duplex, $5,000. rue e
Franciscains. Proprietaire: Aufitrs
Vol in. 113 rue des Franciscains.
fondations sont commencees. Trafil
a la journee.

2 magasins et appartements,
rue St-Joseph. Proprietaire: E. Gu
vin. 325%, rue St-Joseph. L'arl.i-

tecte L. Auger. 39 rue St-Jean.
mande des soumissions.

Ecole, $72,590. angle des rues
gnai et St-Sauveur, pour la comis
sion scolaire. Architectes: Tang^i)
et Chenevert. rue d'Aiguillon.
eontrat a ete accorde.
Addition a un orphelinat $75,'

Proprietaires: Les reverendes So<rs
de la Charite. Orphelniat St-Sauv
rue Colomb. L'architecte P. Lf
115. rue St-Jean, vient de demanei
des soumissions.

Modifications a une banque.
000. sur la rue St-Pierre. Prop 5

taire: La Banque Xationale Les t

vaux viennent de commencer.
14 residences. $84,000. sur 1

Briant. Proprietaires et consti

-

teurs: Les Habitations St-Louis. i

mitee. Les travaux d'excavation Mt

commences.

TROIS-RIVIERES
Bungalow. $4,000. a la Pointe-i-

Lac. Proprietaire: J. A. Sanchagi
coteau St-Louis. L'architecte Jis

Caron, rue St-Joseph. est a pr£pa r

les plans.

Portique d'eglise. angle des rues -

Maurice et Laviolette. Proprietair

Les Peres Franciscains. Les ti

doivent commencer prochainement

Reparations a une residence.

Proprietaire: Xap. E. Godin, rue

violette et Royale. L'architecte Juj«

Caron est a preparer les plans.
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rap-l6cer.

Multi-Bardeaux Everlastic—
Un Produit Barrett qui se Vend Vite

PARTOUT, les marchands font de gros pro
—ce sont les bardeaux en asphalte les pi

lis sont tout ce que doit etre un bon bardeau. L
et faciles a poser.

Leur surface est minerale et

tres epaisse, dans les nuan-
ces naturelles de rouge ou
vert. Cette surface les pro-

tege beaucoup contre le feu

et leur donne une superbe
apparence. L'envers est pro-

tege contre Faction de l'hu-

midite, des fumees et de la

moisissure par un "Fond
Special".

Les Multi-bardeaux Everlastic sont faits par
rangs de quatre, ce qui assure une grosse eco-

nomic de temps, et en raeme temps une belle

couverture uniforme, meme s'ils sont poses

par des gens qui ne sont pas du metier.

De la publicity constante dans tons les impor-

fits sur les Multi-Bardeaux Everlastic Barrett
us populaires de toutes les parties du Dominion,
eur prix est modere, ils sont jolis. tres durables

_',a>- •• -:,

g&k

• <V - ' ,
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.
___________

tants magazines, journaux
techniques et agricoles du
Canada parlent a vos clients

des avantages exceptionnels

offerts par les Multi-Bar-
deaux Everlastic. En ven-

dant les Multi-Bardeaux
Everlastic, vous donnez un
produit honnete a un prix

honnete. La marque de com-
merce Barrett veut dire une
toiture recommandable.

Chaque paquet renferme assez de bardeaux
pour couvrir 50 pieds carres. Ces bardeaux
mesurent 321/i" de long par 10" de haut. Les
espaces mesurent 8" par 41/2". Les couleurs

sont empaquetees separement. Poids du pa-

quet. pret pour l'expedition : 90 livres.

Company

TORONTO

VANCOUVER

HALIFAX. N.S.

MONTREAL

WINNIPEG

ST. JOHN. N.B

Demeiirf moderne mon-

Irnnl l'effel obfenti par

Veniploi des Mvlti-Bar-

denii.r Evi'vUixliv Barrel!.

En ecrivant aux annonceurt, ti vou« mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un m«illeur service.
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ART SHADES
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Les Sept Lignes

Tfcfaiazre

FXOGL.AZE pour
rieures

surfaces" exte-

FLOGLAZE
ferine

pour la maison et la

FLOGLAZE Finis velours.

FLOGLAZE Teintes Art

FLOGLAZE Finis a auto

FLOGLAZE
randa

pour Porche et Ve-

FLOGLAZE Teintes Lao

(i

Teintes Artistiques
(La boite a l'etiquette marron et jaune

Les hangars et les greniers de presque toutes les de-

meures offrent un champ presque illimite pour l'usage

des TEINTES ARTISTIQUES FLOGLAZE.

Ces magnifiques et delicates teintes peuvent etre em-

ployees a l'infini pour finir et decorer presque tous les

articles d'usage interieur, tels que meubles, carrosses

de bebe, bric-a-brac, boiserie, etc.

Les Teintures artistiques Flog-

laze sont l'objet d'une demande
cpntinuelle chez les gens qui veu-

lent donner un fini au contenu

de leur maison. Huit delicates

teintes, y compris or et alumi-

nium avec du blanc mat et lui-

sant offrent un choix tres com-

plet.

Notre brochnrette pour le niarchand: "In Guide lers de plus

gTOS profits" (A gruide to larger Profits) decrit parfaitement

les Teintes Artistiques Floglaze pour lexterieur.

Ecrivez-nons poiir avoir cette brochnrette.

Faites de 1922 votre plus grosse annee de peinture et de vernis"

Diatributeurs pour I'Eet:

PAINT&VARNISH
LIMITED

MONTREAL
243 COTE DU BEAVER HALL

Distributees pour la Colombie Britannique:

The Callander Shore Co. Ltd.

165 Ponder St. W„
VANCOUVER, C. B.

ImperialVarnish & Color Co.
HEADOFFICE TORONTO CANADA ymss^stsssm

En eerivant aux annonceura, si voua mentionnez la "Prix Courant", voua vaua aaaurez un mailleur aerviaa.
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REGARDANT LES FA1TS
EN FACE

AI'RES AVOIR EXAMINE les conditions du commerce des allumettes au Canada, nous avons
trouve qu'il n'existait pas une allumette strictement de fantaisie su'r le

marche Canadien, et que de plus, quelques marques d'allumettes etaient

livrees au commerce surtaxes. Qu'un timbre de 5 cents etait place sur

des bottes, ne necessitant que 4 cents de timbre.

NOUS NOUS DECIDAMES de donner au public Canadien, une meilleure allumette, dont le baton-
net serait plus long et plus fort, dont la composition chimique secrete

serait superieure, d'une fabrication ouvriere tres soignee, apportant le

plus grand soin dans les details, et enfin, d'en donner un comipte exact,

la taxe adequate payee.

NOUS AVONS ALORS FABRIQUE

LES ALLUMETTES "FEUILLE D'ERABLE"

VOUS YENDEZ DES DIFFERENTES QUAUTES dans toutes les marchandises-mais-Vos clients

veulent de meilleures allumettes. Et seule la marque "Feuille d'Erable''

peut satisfaire a cette demande.

SI UN CERTAIN POURCENTAGE de votre clientele veut des allumettes bon marche, achetez-les

bon marche et vendez-les, bon marche — Mais obtenez votre profit com-

plet en vendant les allumettes Feuille d'Erable, et le consommateur obte-

nant une meilleure valeur de marchandise, deviendra un fidele client.

LAISSEZ CELUI QUI CONSOMME, ETRE
CELUI QUI CHOISIT.

Faites un etalage d'allumettes "Feuille d'Erable" et

suggerez que ces allumettes superieures soient exami-
nees et comparees, avec n'importe quelles allumettes
ordinaires.

LES CONSOMMATEURS D'ALLUMETTES DESIRENT
DE MEILLEURES ALLUMETTES.

THE

CANADIAN MATCH CO.,
LIMITED

MONTREAL

En 6crivant aux annonceurs, si vous mentronnei le "Prix Courant", vou» vous aseurez un meilleur service.
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WAYAGAMACK
PURE KRAFT

Est le papier d'emballage logique

pour les nouveautes de toutes sortes.

C'est aujourd'hui un fait indiscute. II donne invariablement satisfaction

lorsqu'on l'emploie pour envelopper une plume d'orfraie ou une paire de

gants, un gros ballot de coton, de lainages ou de toiles.

Ce papier n'a pas son egal pour envelopper les articles d'epicerie, les provi-

sions, les viandes et la quincaillerie; de fait, on peut l'employer pour tons

les usages auxquels Ton peut faire servir du papier d'emballage.

Les epiciers, les marchands de nouveautes et de quincaillerie. lorsqu'ils

commandent du papier d'emballage, des sacs, des enveloppes ou des sacs a

menus articles devraient toujours specifier et exiger qu'on leur donne le

Pur Kraft Wayagamack
qui veut dire

Solidite et Securite

II est tenu en stock par les principaux marchands de gros dans tout le

Dominion et on peut l'avoir avec fini glace ou non glace et a dessins unis.

a rayures fines ou a rayures larges.

I

milllllllllllllltUIIMIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllltlillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll!

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'*, vous vous assurez un meilleur service.
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MODIFICATIONS SUGGEREES
A LA LOI DES FAILLITES

La lei des faillites continue d'etre le sujet de maintes

el incriminations chez nos fabricants-grossistes.

lees et discours se succedent, a ce propos, et il est

lir que les autorites gouvernementales devront sous peu

et codifier toutes ces opinions, eminemment aver-

- ineorporer dans une revision de la loi ou une loi

uvelle.

Le Prix Courant a eu, ces jours-ci, l'avantage d'etre

gu par M. P.E. Houde, le sympathique comptable de la

aison J. J. Chouinard, les fabricants-grossistes, si favo-

nt coniins, de chaussures et caoutchoucs.

M. Houde a fait de cette question une etude appro-

udie et que rend plus precieuse encore la connaissance

iquente de cas specifiques. Son opinion a ce sujet est

nc particulierement interessante.

"La confiance," nous dit M. Houde, "est lente a, reve-

i', ehez les commercants. Voila peut-etre la clef de la pro-

m de la crise. Et pourquoi cette hesitation, cette

teur, alors que tout' semblerait indiquer et con firmer

•ptimisme? — '("est que nous ne sonimes pas integrale-

'it satisfaits de la loi des faillites. telle qu'entendue el

ministree actuel'Iement. Je ne suis ni le premier ni le

demander que cette loi soil amendee, — sinon abro-

e, meme —
;
plus tot sera accompli.' cette reforme, plus

seront les commercants et les industriels."

t-Quel serait. selon vous," avons-nous decnande, "'c

incipal amendement a faire a cette loi?"
"—Vous n'ignorez pas," repondit M. Houde, "que

; pennis des syndics autorises emanenl de l'autorite fe-

nd e. Je irois que Ton pourrait, en ce cas, se montrer

oin8 large, plus parcimonieux . . . Le projet originaire,

touchant les garanties des syndics, etait fort preferable an

cysteine, dit <les Assurances. Selon moi, cette garantie de-

vi'ait etre presentee sous une forme tangible: cede d'un

depot de, disons, quinze mille dollars.

"De plus, il devrait certes etre defendu aus syndics

de sollieiter chez la clientele possible, sous forme de cir-

culaires, ou autrement. Ce n'est la qu'une invitation tacite,

mais ueanmoins fori explicite, au commerce en general de

se servir d'eux, comme intermediaires, pour regler rapide-

ment et avantageusement leurs difficultes finaneieres.

"Des fonctionnaires publics, dont les devoirs et I 'of -

fice sont d'une telle importance et d'un caractere tout-a-

I'ait superieiir, ne devraient pas avoir a recourir a, de te'lles

methodes.

"Je suggererais aussi im autre amendement, grace

auquel les cotnnicreaiits seraient obliges de tenir une comp-

tabilite suffisamment claire et explicite pour etre en me-

sure de rendre compte de leurs profits et pertes. Le detai'l-

lant neglige trop soiiveid la tenue des registres en partie

double. 11 y a la une question d'equite et de logique que la

loi ne saurait negliger.

"Enfin, dans les cas de I'aillite ou un concordat, mi

arrangement a I'amiable, est propose, le consentement des

seuls creanciers commeniaux devrait former la cnajorite

statutaire a, l'exelusion de tons les autres. Ceci n'empecbe-

rait en rien, bien entendu, leur faculte (\>' reconnaitre les

reclamations de famille legitimes." Ici, M. Houde, s'ap

puyant sur des exemples, nous demanda <\c souligner ce

dernier mot.

"Bref, dit M. Houde, en terminant, "il est des plus

regrettables d'avoir a eonstater que, depuis quelques an-

Elles pi a i sent

fumeurs

Fl»

M I LLBAN K
Ia Meilueure Cigarette a I5<

El les rapportent

de bons profits

awi marchands
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nees, la conscience cOmmerciale, la mentalite mora!' di

affaires, est peniblement faussde. L'on ne sait a qui vendre.

Trop de commercants oscillenl deplorablement quani a La

maniere, a la methode orthodoxe de regler leurs obliga-

tions. Le seul remede, puisque la justice" non ecrite el la

logique semblent perdre trop de disciples, est done la mise

en vigueur de lois rigides, severes el impartiales. Ce n'esi

qu'ainsi que la mens populi se soumettra an redressemenl

necessaire."

LE MARCHAND DETAILLANT ET LES
ETUDES COMMERCIALES

(Suite)

La moindre affaire, la moindre transaction perd son

caraclere de banalite quand le vendeurj bon juge,*8ait se

composer un personnage attrayant, et faire jouer le sens

psychologique qu'un vrai marchand detaillant doit pos-

seder relativement a, La personnalite du moindre de ses

clients.

Ce sont la des details, i\>.'^ nuances cpii agissent im-

manquablement sur l'acheteur el c'est par la que I'epicier

en detail, le petit marchand. s'ils le veulent vraiinent. -e

distingueront des personnages interposes que des ('cole- mo

dernistes se ftgurent pouvoir dresser en vue d'une sub-

stitution problematique.

Ce serait vouloir faire un veritable cours de psycho-

logic commerciale que d'aborder au fond un tel sujel
;

mais ce sont la des choses qui ne s'enseignent pas, on les

signale seulement.

Les businessmen d'outre-Atlantique qui se connan*

sent en affaires et, quoiqu'on en disc, ne uegligenl pas du

tout "la cote du sentiment" dans la rente au detail se

plaisent souvent a en condenser les regies et nous avons lu

ici-ineine. dans les colonnes de ce journal, des series di

conseils, <\t't conHnandeinents du vendeur. des avis jlldi-

cieux qui prouvent que le Xouveau-Monde, bieu (pie ties

feru de tommies commerciales ultra-modernes, ne me-

connatt nullement la valeur et l'utilite du Deti.il, ain.-i

que l'exeellence des preceptes qui en regissenl i'e- 'reice

Tl faut, dit Tun de ces guides, que les negotiants et

fabricants americains aiment a mettre d-A\\~ les mains de

leurs acheteurs detaillants. que le client soit abordd de

facon a creer line impression agreable et lion des senti-

ments de niefiaiice, d'antipathie. de doutd on de eraiflte.

II convient de connaitre a fond le- derirees (pie Eon

vend, leur origine, leur prix, leur utilite, leur mode de fa-

brication, leur superiorite stir les produits rivaux. II con-

vient aussi d'etudier les petites manies, Les habitudes, le

gout, les faiblesses de sa clientele.

II faut savoir repondre a l'objection parlee, a I'argu-

meiit verbal, comme il faut savoir vaincre le silence dedai-

gneux, l'attitude du doute muet, vaincre aussi l'hesitation

et l'indecision.

Tl faut savoir faire une vente, mais il esl necessaire

aussi de ne point la compromettre par un verbiage inuti-

le; conclure est un art, les Anglais disenl qu'il faut savoir

" termer'' sa vente.

Et quand cette vente est close, definitive, reglee, l'a-

cheteur ne doil pa- etre abandonne, il ne doil

ver cette impression que .-a personne n'a plus

faut qu'il sente qu'il esl le bieuvemi, aussi bien api

vant la transact Ion.

11 y a aussi toute une science dan- le fait <l e cone!

I'esprit du client d'une vente a l'autre, d'etabu> un
prochement entre des articles divers

achats incompatibles a premiere vue

tic-. Tout cela, c'est l'importance e

l'art de vendre au detail. Et tout ceid se resuiie

Sachez jauger le client, sachez expliqui

dre, sachez sourire!

I.a complication de- affaire- modernes

pendant une autre consideration et nous en fin

la.

Sachez aussi jeter un coup d'oeil de ten

sur ce qui est exterieur a l'epicerie. Le metier de detail ni

est difficile, il e-t absorbant.
\ Ce s<ii

pourtanl une faute -rave. a notre epoqu pno
uniquenient sur l'execution pure et simple du pr.

journalier. Dans l'epicerie. ] a partie materielle et

coup, le cote technique devienl de pin- en phi- im

II faut done consacrer au moins que

semaine a la technique de votre metier. Est-il b

jouter qu'il devienl tout aussi important d<

gliger desormais d'envisager, de -en

faits qui passcnt..."

Nous osons esperer que les qui

ecrivions dan- !.< Prix Courant du dix mar- n'ont pa

etrangeres, en partie du moins. a l'inspiratii

article, emprunte a notre excellent confrere L'Ep

o

ON PENSE COMME NOUS

Le courrier continue a nous

encourageantes—preuve* qu

d'un bout de la province a l'aut

Cohesion et adoption una:

ne peuvent qu'avoir de hon^ lans un }'

nir tre- prochain.

Lisez nlutot ces lignes qui nous neni

tit \ ill ige pre.- Montreal :

"Dans votre journal, reou

art :
cies, sur les niais • lant par cai ;, qui -

fort vrais.

Le tii! 1

esl general dan- uos cai

nir n-i dans notre petite paroiss .

20 a 23 ini"e dollars par annc

r i :i ne peul empecher ces a. -hat-...

Nous nvons ici de- ne^eia:.; ; qui font

tons leurs art'des t des \ !

phi- en foul venir pour d'autres personni

pas ceinpreiidre le cataloi-ue. Tl y a pourtai

sins \ qui portent un -:

ilises, mai- jamais ces nejoeinit.s n*a,heteronl

Comment vouley.-vmis que les ma -

catalogue ne -

ehanls eux-memes encouragent le public a i
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COMMENT AGIT LA PUBLICITE
(Suite)

;, redaction, le texte, nous servira a remplacer le voya-

le vendeur, pour donner tonics Irs explications desi-

preparer l'achat ; et le dessin, Pillustration, uous

,i donner I'image de la marchandise, comine si elle

llriiii'iit la. Xous avons done deux langagos a notre

on: le langage de Pillustration, qui parle surtoul

. el le langage des mots, qui parle surtoul a Pes-

meme que les moyens de vente primitifs, ceux de

i. an premier degre, parlaieirt aux yeux par la

de la marchandise el parlaienl a Pesprii par Pin-

du voyageur el du vendeur.

eomprend immediatemenl rimmense progros qui a

realise, la veritable revolution commeroiale qui en

sultee, puisque, desormais, nous pouvons presenter

el partem! a la fois, et dans le temps el dans Pes-

toivjours et sans cesse, la marchandise que nous de-

endre. ("est la multiplication infinie de la mar-

. e'est Puniversalisation de la seduction exercee

resence materielile t\i>^ articles a vendre. C'esl com-

aivers entier devenait un immense et unique maga-

lequel, sans derangement, sans sortir de son domi-

iin pourra voir et connaitre ce que nous lui offrons.

; ia un de ces t'aits qui montrent bien dans quel

npereiit le progres et la civilisation: ils operent dans

Paffinement, de la spirituaftisation, de Pintellee-

•ntion. de Pimmaterialisation des instruments de tra-

vente. La oil autrefois il faillait deplacer la mar-

lise materielle, on se contente aujourd'hui de faire

tine marchandise t'ictive, une marchandise figuree,

imulacre de marchandise, qui no consiste qu'en une

i at ion intellectuelle, une representation imagee et

de la marchandise reelle. Et ainsi on s'affranchil

n plus des contraintes etroites du temps el de Pes-

des liens rigides de la pesanteur, et Ton fait travail-

's delieats rouages de rintelligence la ou autrefois l'on

Vsdave de la matiere brute. La publicite est par la

multiplies incarnations de l'intelligence et du pro-

niodernes.

II

'
' que doit etre la representation publicitaire

Mais cette substitution de la publicite figurative, orale

- a hi presence de la marchandise ti'est efl'ieace

condition: e'est que la representation de la mar-

diae equivaille reellement a la presence de cette der-

Ceei nous fournit Vindication la plus important"

nous etre donnee pour Petablissemenl de notre

C'est que notre publicite ne doit pas etre quelque

' d'abstrait, de vague, de livresque, de paperassier:

nit prodnire en nous les memes impression- que pro-

lil la presence de la marchandise, et exercer sur nous

'me action que le ferait la presence du vendeur. C'esl

que .consiste, proprement. Part de la publicite, don*

iple element est le subtil emploi du style, de Pillus-

"ii et de la typographic. II faut que tout s'anime et

(levant nous, et que nous n'ayons pas seulement a lire

des plira8es
5

a voir de froids cafactere d'imp i et a

regarder des reproductions graphiquee on ,, ,, , rnais

que noii- .•mill- ['evocation complete e1 profond* ;
i Parti

cle a vendre et de se- divers usages, qualites e! a

Par la redaction, par Pillustration ei par Pimprime-

rie. In publicite doit parler a la fois a tous nos sens, conune

I" ferail la marchandise eflle-meme: elle doit parler non

seulemeirl a notre esprit, nun- encore -\ no- yeux, a aotre

odoratj a not re oui'e, a notre gout et a notre toucher. Si

c'esl un melon que la publicite a a nous presenter, il ne

-iifi'ii pas (pi'elle nous fasse penser qu'il s'agil d'un fruit

que l'on mange; il faut que nous en avons la couleur, le

parfum, la saveur, le contacl frais, luisant, liese on ru-

gyeux, le -on mat et plein de proiiiesses friainles. II faut.

(pie sa chair juteuse et sucree, (pie ses belles tranches dorees

et fondantes nous fassenl venir Peau a la bouche et le desir

an coeur. Ainsi nous aurons Pavant-gout de Pagrement

qu'il nous donnera, et il nous sera difficile de resister a la

seduction. C'esl nous-meme ('est tout not re etre avec tous

nos sens—qui ferons naitre en nous la volonte* de l'achat,

e'est nous-meme qui nous imposerons, an besoin, le sacri-

fice de la depense a ce neeessaire.

Et, s'it s'agil d'une chose (pie nous ne connaissons pas

encore, e'est toujours la meme methode qui doit nous faire

participer par avance aux joies de la possession de Particle

([lie la. publicite a charge de nous vendre. Si nous ne nous

figurons pas an prealahle quel agrement mi quelle utilite

nous pouvons attendre de cej article, comment pourrions-

iious le desirer? Et plus cette prefiguration sera vive et

profonde, plus profond el plus \if sera notre desir d'achat.

On eomprend que cette prefiguration sera d'autant plus

vive ei profonde que Particle nous sera mieux represente

et presente dans ses rapports directs el. inmiediats avec le

plai-ir on Putilite que nous en attendons, e'est-a-dire qu'il

faudra nous montrer non pas seulemenl ce qu'esl Particle,

mais surtoul ce qu'il est capable de faire pour nous. Or
eela ne pent se faire qu'en nous exposant les heureux re-

sultats que proiluit Pusage ou Pemploi de eel article.

On voii done que le fondeinent de la publicite la plus

perfectionnee est le pas naturel et le plus solide du monde,

puisque la publicite consiste uniquement a faire agir les

seductions de Particle a vendre sur le plus grand nombre

de gens. Nous pourrions dire (pie la publicite est Part de

produire le maximum de seduction sur le maximum d'a-

cheteurs eventuels, ce maximum de seduction ne pou-

vani resulter que du maximum d'habilete avec lequeO sera

presente an public ce (pie. etanl dohne ses preferences, il

considerera comme su.perieur a tout article concurrent ou

a tout autre achat necessitanl hi depense d'une meme som-

me d'argent. Des lors, combien soul puerils les commer,-

cants et indii-t riels qui, faisanl forcemenl de la publicite

naturelle, de la publicite au premier degre, - parce que

c'esl La une (hose inherente a la condition meme d'indus-

irie] mi de commercant, ne pratiquent pas egalemenf

les formes modenies de la publicite perfectionnee, basee

sin- Pemploi de Pimprimerie, publicite qui n'est que Part

de presenter sa marchandise au maximum de clients et avec

le maximum d'habilete! Cohdamner la publicite, e'est en
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meme temps condamner toul comm adant a develop-

per an maximum son chiffre de vente.

Ainsi presentee, 'la doctrine de la publicity doctrine

--• bornant a regarder la realite eommerciale et a en tirer

les deductions utiles a la vente, est d'une luminosite et

d'une simplicite qui ne peuvent que lever toutes les objec-

tions et ecarter tons les domes que, faute d'etre exactement

renseigne, on nourrissait a 1'egard de la publicite. Tout s'y

deroule, de l'il en aiguille, comme'une serie infrangible de

maillons bien ordonnes, eomme une suite de consequences,

de deductions et de corollaires qui, pour tout esprit intelli-

gent voulant bien prendre la peine de reflechir, auronl la

cilarte de l'evidenee. Des principes inebranlables que nous

venous de poser derivera 1'infinite des applications, par le

seul effet de la logique et de la connaissance des realites

eommerciales. Quoi qu'on dise et quoi qu'on I'asse, la pu-

blicite ne peul pas etre autre chose, el son sueces ne peul

venir que de la justesse el de Popportunite avec lesqueMes

on I'era 1'application de ces principes.

LOUIS A\GE,
Professeur de Publicity a VEcole Superieure

Pratique de Commerce el d'Industrie de Pa

el a Vlnsiitut d'Enseignement Commercial Su-

perieur de Strasbourg.

o

LA FANFARE D'UN REGIMENT HISTORIQUE
Le Canada aura bientot 1'avantage d'entendre l'une

(U'^ plus celebres fanfares du monde entier, rivale de la

fameuse Garde Republicaine de Paris, et certainement la

plus renommee de tout PEmpire britannique. La fanfa-

re du regiment des "Scots Guards" doit en effet entre-

prendre dans quelques jours une vaste tournee a travers

notre pays, visitant en route toutes les villes Importantes

et y donnant des concerts, sous la direction de son chef,

le lieutenant P. W. Woods. Cette randonnee, qui se pro-

longera durant la majeure partie de Pete, a etc organisee

par le Dr. Charles Harris, musicien anglais distingue,

dont le noin, durant ces derni&res annees, a ete associe a

maintes grandes entreprises musicales, et qui possede tou-

tes Les qualifications pour Cairo un veritable sueces de

cette serie de concerts. La tournee se I'era sous les aus-

pices de PAssociation des Veterans de la Grande Guerre

et servira a mettre en vedette Pexcellent travail accompli

depuis la fin de la guerre europeeune par cette association

de nos anciens troupiers.

Les musiciens de la fanfafe des "Scots Guards" sont

arrives a Quebec vers Le commenccuicnl de mai. a bord de

{'Empress of Scotland, le puissant paquebot du Pacifique

Canadien, qui commence sa premiere saison sur la route

du fleuve S. Laurent.

La fanfare des "Scots Guards" est remarquable pour

plusieurs raisons, dont la premiere sans doute. est sa haute

competence itnusicale. Mais elf' se recommande aussi a

I'attentioi pa'ree qu'elle est Le corps de musique du frer

regiment (\c< "Scots Guards". Tun des plus fameux de

Parmee anglaise, par son anciennete, de meme que par

Paits d'armes dans toutes les guerres auxquelles l'Angle-

terre a pris part depuis pres de trois sieeles. Quelques

notes historiques a son sujet ne -seront poin

dans le cadre de cet article.

II faut remonter a Charles ler pour trouver

ne du regiment des Grenadiers Ec< 16

1

monarque autorisa le marquis d'Argyle a lever urfe

ineiit de 1,500 homines pour la protection des colo

sais recemment etablis en Irlande. Ce i'ut le con

ment de l'existence fort agitee que ce bataillo

mener jusqu'a nos jours. Car son histoire est eel

guerres nombreuses de l'Angleterre depuis trois i

Ce regiment a defendu le drapeau anglais -

continents, et toujours il a fait honueur a la pati

eux qui en formaient les rangs. Mele a la grai

re ieuropeenne des 1914, il est reste au poste ji>

fin, sans cesse au. premier rang et aux endroits les p 5

poses. II serait trop long d'enumerer Lei ilk|i

quelles il a participe durant ces quatre annees d',

combats. Qu'il suffise de dire que see mem 1 .,

. la nt cette periode, decroche 5 croix Victoria, 26

du Service Distingue et 561 autres decoration-

C'est resumer d'une facon sobre mais eloquente.

hints etats de service.

LIVRE UTILE A TOUS
Nous somtnes assures d'interesser nos lecteurs e i<

annoncant la tres prochaine apparitioi

Vhygiene" du Dr Hector P

service Au Conseil superieure d'hygiene de la provi e

Quebec.

Les (pie.-t ions Iraitees dans cet ouvrage font

des choses (pi'il faut aujourd'hui savoir. Que l'oo

triel, commercant, professeur, pere ou mere de

qu'on ait a un titre quelconque la responsabilite d 11

personnes ou qu'on ait a s'oecuper de soi-meme, 01
q'

plus 1 irer les conditio: 'elles

vie normale et saine.

On les trouvera dans cet ouvrage. exposees s|i

ment, sans apparat scientifique ni precisions

trop arides. Le titre causeries dr Fort bien qu'elh

ecrites pour tous, interessair

out. du reste. ete. pour la plupart. pro

importante maison d'education et y ont obtenu un

fort encourageant.

NOUVEAU PAQUEBOT
l'n dejeuner reunissait, mardi. pres de

amis de la compagnie transatlantique Whits-Star

n ion a bord du nouveau et luxueux paquebot I

avait louche, la veille. a Montreal.

Une reproduction du blason de la ville de Re*

Saskatchewan, fut presentee au luxueux vapeur

fonctionnaires de cette cite firent d'eloqr.

Une visite interessante des innoni

du navire et une tournee du port de Montreal of

les commissures, teiminerent cette impoa

Repondant aux discours. le major P. A. Cun

nistrateur de la compagnie, exprima d'optimia

lions quant a l'avenir de la White-Star Dominion, d

de Montreal, et du pays tout entier.
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Quincaillerie —Ferronnerie

LE MARCHE DE LA QUINCAILLERIE LE SUCCES

in mars, la revision locale qui causa, le pins de coin

lie (It's I'euillets de ter-blanc, reduits de 50

complete, et de 25 sons la boite de 56 feuillets.

mat I'ut reduit de uu dollar la boite. Les robi-

ipression, et les tuyaux plaque-nickel etaienl

baisse. Les rivets tubulaires etaient cotes $1.30

J

on.

ime nous le disons dans une autre colonne, les pro-

r et de Faciei- montraient amelioration. Le

plus demande, avec un meilleur marche. Fes

ebut etaient ealmes, avec cotations inchangees.

lincailliers signalaient bonnes affaires; les articles se

lain aux travaux habituels dn printemps etant ache-

^eante facon.

\ ril, les reductions les plus notables affectaierrl

ique "cut hay wire", (de 30 a 50 sous les cent

laveuses-verre (diminution de 50 sous la dou-

: la semence (lack) double-pointe ; les compositions

lure, marque Cherry Heat et Climax, et le marche

de rebut.

,<> marche des metaux en lingots montrait ameliora-

•t fermete, de coeme que celui du fer en feui'llets et

3 pronostics des distributeurs etaient fort opti-

Ters la mi-avril, les reductions se continuaient, dans

tes les lignes, et particulierement sur les deri-

produits du plomb. Une autre reduction important

e

ii les marteaux et clous, (12%%), les charnieres

ures) de portes-rnoustiquaires ($21.25 la grosse), et

saudrons de fonte.

ja fermete des metaux primaires se continuait' et les

aediaires declaraient etre fort satisfaits des ventes du

jg vingt avril, les produits du fer et de l'acier etaient

! race a leur fermete toujours croissante, refle-

ans les cotations des clous, feuillets, barres, piquets,

ducteurs, et coetera. La demande augmentait

irs et grossistes et jobbers n'avaient que des rapports

a I'aire snr la situation.

ril, soit le 27, nouvelles revisions, dont certai

la baisse. Les vis, a tete carree et hexagonale, dimi-

nt de prix, et les robinets de baignoire, et de cuivre

Jur) faisaient de meme, cotnme ceux de bois, a reve-

nt-liege interieur. Enfin, les camionnettes, a main et

. diminuaient de dix pour cent environ.

haus un article ire- documente, el que traduil notra

excedlenl confrere La Publicite, M. Al\an T. Simonds,

la Simonds Saw Manufacturing Co. de Fitch-

burg, Miss., a traite la question d'economie de tres bril-

lante facon.

"On -In. prelude M. Simonds, que tons les hum

peuvent etre divises en deux classes, selon la partie de la

tete qu'ils utiliseni - les no- emploieni la partie supe-

rie'ure, les aut re - la pa n ie inferieure.

'"i hacun espere etre a I'aise ou meme, mieux encore.

etre classe comme riche. Beaucoup pensent que eela est

pratiquemenl impossible, mais sut notre continent, il n'y

a aucune raison pour que u'importe qui. a quelques rares

exception pres uaturellement, ne puisse tout au nioins

devenir a I'aise.

"11 y a le- economes et les uon-economes. Les econo-

mies eux-memes peuvent etre divises en volontaires et

involontaii'cs. La nature a donne a certains animaux un

instinct qui les pousse a epargner pendant les moments

d'abondance pour se mettr« a 1'abri du besoin dans les

moments 'le disette. La nature a Dependant traite Fetre

humain d'une Hagon differente. Aucun instinct ne le

pousse a economiser. II faut qu'il soit convaincu par l'en-

-' Lgnemenl que cela lui profite d'agir ainsi.

••Les legons de L'exrperience sont fort longues et par-

fnis d'esastreuses. II y a eependant des choses qui ne

peuvent etre apprises que par ^experience, et les homines

en general, ne indent pas pouvoir apprendre par I'expe-

rience >\>'< autre-. Si le jeune homme agissait avec la sa-

gesse 'le son pere et en meme temps avec 1'enthousiasme

de la jeunesse le monde serait probablement completement

different. La plupart des gens semblent ressentir un be-

soin presque instinctif d'avoir 'In lion temps, non pa- po

route leur vie, mais pour le moment present, sans s'oi cupei

de Pavenir. Personne ne serait dispose a prelever snr -on

abondanee d'aujourd'hui, suffisamment pour anielio er

-en lendemain.

•II faut avant tout economiser. Des economies a pre-

ter, lorsque le- autres personnes out besoin d'argent, -
i

portent deux fois le taux qu'elles rapporteraient a des

©poques prosperes on personne n'a besoin d'argent.

"Le moyen -le devenir riche est avant tout d'economi-

ser. Faiiv comnie les abeilles — recolter le miel au temp*
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ou les materiaux sont en abondanee — et lc mettre de

cote. O'est-a-dire travailler aussi fort que possible dans

les moments de prosperity et economiser le plus possible;

conserver une certaine dose de pessimisme pour prcvoir

les moments de depression qui peuvent suivre, et quand

la depression arrive, vivre aussi frugalement que possible

et economiser de toutes les fagons.

"La prosperity arrive a celui qui suit ce programme;

elle provient aussi bien dp ses economies que du fait qu'el-

les ont ete realisees a un moment ou l'argent avait moins

de valeur et qu'elles sont utilisees poair rapporter des be-

nefices relativement grands au moment ou l'argent est en

grande demande et a augments de valeur. La formula

simple est la suivante :

Kn premier lieu, economiser autani que possible en

tout temps;

En second lieu, ecouonrser encore plus que possible

dans k\s temps d'abondance, de facon que dans les temps

de disette les economies ainsi realisees puissent donner un

rendement hors de Tordinaire.

"11 n'v a aucune raison pour qu'un citoyen qui n'est

pas ertraorddnairement handicape ne devienne pas relati-

vement a l'aise. Meme I'abandon de ce qui pen! sembler

etre le plaisir du moment peut devenir une plus grande

source de satisfaction lorsqu'on s'esl hibitue a agir ainsi

et finit a la longue a procurer beaucoup plus le moyen de

eatisfaire les necessites et meme le luxe de la vie."

SUGGESTION D'ETALAGE POUR PETITE
VITRINE

L'italage des toiles cirees et prelarts, dans une vitrinc,

prut etre fait de plusieurs fagons differences. Void un

agencement qui s'adapte particulierement a une petite ri-

Iriut'. Remarquer Vempldi habile d< - dessins imprimis

sur papier.

COMMENT COUVRIR SON PARQUET
GRAND PROBLEME!—POUVEZ-VOUS

LE RESOUDRE?

Par tout le Canada, les mareliands seront bit

oceupes a vendre tapis, carpettes et prelartej de n

toilet- cirees el tout ce qui scrt a couvrir planch

quets de facon hygienique.

Depuis quelques annees, prelarts el toil

fort populaires. Hygieniques, propres, d'entretiei

its ont ete adoptes par toute men . achant dim

la somme de ses labeurs el de la ^ante de e

mille.

Void l'oceasion de developpet

eles. Tout d'abord. les prix sont beaucoup mdindres

cdurs des annees passees. Et, si on les compare a -en

autres tapis ou carpettes, les prix dee prelarts et

cirees se revelent beaucoup moins onereux.

('oinine nous I'avons dil plus liaut. i M'rtjes'

si hygieniques sonl aussi populaires ; cela resulte de a

publicite que leur donnenl journaux, revues et revues

coles. Les femmes, surtout, sont ainsi preparees a lesih

ter du fait meme do cette campagne publicitaire

vente, deja suggeree tacitement, u'en devient que

facile pour le man-hand.

II esl aussi un troisieme facteur avantageux donl

se prevaloir le detaillant pour augmenter Fes vente

Eabricant lui offre plusieurs objets originaux, qui sip

rent 1 'achat. Par exemple, au marchand qui vend ses

diiits. il donne des modeles du dessin originaire, imprje

sur bandes 6' x '!<>" en fort papier kraft, el qui s

en vitrinc, des trompe-l'oeil absolument parfaits.

eux se preseiitent des lioucles circulain- servant a 1'

rouler el a leur donner forme de cvlindre. Cue fni

eli'-. ils fonment un rouleau propre, li

solument analogue, d'apparence, ii
1'

i.

pent les differencier de- veritable? prelarts o

et le marchand evite ainsi 1'cnnui de tra

de lourds rouleaux et le danger d'enc-QUiln

de pesantes marchandises.

De I'lu-. le fabricant fournit, a li

]olies pancartes en couleur, et des brot-burettes illus!

Les comniercants qui font de la publicite dans

peuvent aussi demander des vignettes.... El

leur coutera pas un sou. On ne leur demandera q

ploi raisonne et de- soins raisonnables di

al'in de pouvoir s'en servir subsequeninienl dam

etalages el pour d'au^res annonces.

METHODE NOUVELLE

I/om e.-t a I'aire actuellement, a Swansea, Am
terre, des experiences qui. si elles reussissent, -en"

plus grande importance a la metallurgie en general. I

veinen t. Ton vein remplacer 1 'eta in par le nickel dan

confection des Feuillets de ferblanc.

I'ne nouvelle organisation, le Sh \

s'occiipe de cos experiences. Le but est d'obtenil
'

blanc qui ne se rouillera pas.
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LE COMMERCE DE LA PORCELAINE
ET LA VERRERIE

1/Expansion Eeonomiqiie eerit quo cc commerce revel

ortance considerable en lrlando, on il esl cntre,

i'annee 1 !>'.'' b |)oiir i»r>,40-l livres sterling d'artieles

: inc. 133,Oil livres sterling d'artieles de faience

|c terre, el (5o8,r>11 livres sterling d'artieles de verrerie.

I
;'i noter qu'ii I'exeept ion de qnelques eentaines di

|i francs de verrerie vendue par la Belgique, toutes ces

lortations proviennent de Grande-Bretagne.

les exportateurs I'ra m;:i i s de poreelaine et de verre

I
rien fait jusqu'iei pour penetrer sur le marche

. re marche lour est cependanl facilemenl accessi

lison dii prix particuliorement clove des produits

tanuiques, notaninient pour les services de table en

iii en poreelaine et les service de verrerie. Le con-

de France a Dublin, dans un recent rapport oil il

lobouche possible a l'indiistrie francaiso, declare

ii -nail ncoessaire. pour reussir, d'adapter la fabrication

\ habitudes locale-, d'aiigmenter notanunenl les dimen-

• assiettes el de modifier les formes el tallies des

e1 des verres conforinenient mix gouts du pays.

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

Les occasions suivantes se rap[iortent particuliere-

i quincaillerie-ferronnerie :

'2

—

Arcessoires d 'automobiles. Maison scandinave de-

e prix et catalogues.

)5

—

Poulies-acier. Importateur de Calcutta desire repre-

senter ligne complete do poulies-aoier :
12" x 60".

IG

—

Aecessoirex d'autoniobite.s. Importateurs anglais.

aux hides, desirenl hougies, sirenes, pharos, cries,

etc. Coter c. i. f. Calcutta.

!i!l

—

Peigne<. Detaillant de Londres desire communiquer

avec fabricants de peignes d'aluminium.

—JJstensiles di' cu'mnc. Maison de Copenhague desire

Dies, verrerie, laveuses, tordeusos, articles en bois,

LES NOUVEAUTES EN QUINCAILLERIE

L'on siguale I'app'i i'il urn sit le marche, do nouveaiiN

a colic, chauffes eleetriqiiement, et d'un fer a souder,

id electrique.

ha maison Burrows of fro an public d'interessants

laires, tout metal, et solidement omailles. I'n fouet

les oeufs, t res ingenieux, se presente sous le noni

l.mlil E()(j Beater Xo. 00, el sera prise i\i^ menageres

;

appreeieront aus-i la secheuse Canadian Maid, de

mensions telles qu'on la pent dresser dans une cuisine

inaire, et les bocaux a confitures, marque Queen, a ca-

tage hermetique et poignees commodes.

La Mircliauffeuse Souvenir est si artistemenl cons-

nite qu'elle ressemble a un meuble do luxe et saura s'har-

er heureusemenl avec lo mobilier le plus elegant.

Signalons enfin la table pliante, epie voudront avoir

us les automobilistes et touristes qui eampent en plein

air, offerte par la Qold Medal dim/. Furniture Company;
et une sorliei lei-c a double rotation (Twin Notion), qui as

sure melange parfail des ele nte composant I.

le sorbet.

NOUVEAU POSTE

M. Romuald Lapierre a quitte la Cie .1. II. Bauson,
Ltee., le mois dernier, pour prendre la representation de bi

Gall Stove & Furnace Co.. Ltd.. de Gait, Ontario, pour la

province de Quebec. L'on -ait (pie cette firme, outre lea

poeles et fournaises ordinaires, fabrique la fameuse four-

nai-e a air chaud, sans tuyaux, (Pipeless) "Banner".

Me a Ottawa en L867, BI. Lapierre villi a .Montreal

en 1886, oil il a toujours ete a I'emploi de bi firme .1. II.

Hanson. Ltee., agent- inanufact uriers de la rue S.-I'aul.

Durant 32 mis. il s'esl occupe specialernenl de la vente des

poeles de la Ooinpagnie William Buck, de Brantford.

.1/. ROMUALD LAPIERRE

Sa longue experience sera pour ses anciens et nou-

\cai!\ clients une garantie de service parl'ait. surtpul dans

le choix i\r< poeles et de- appareils de chauffage, pour

inai-oii-. niagasins. eglises et autre- edifices.

Ceux de nos lecteurs qui desireraienl recevoir cata-

logues oa circulaires, a ce sujet, on tout renseignement en

langue francaise, soil invites a communiquer avec M. La-

pierre, a * bainblv Bassiii, on. s'ils demeure.nl a .Montreal,

a lui adresser lours communications chez la firme B.

Greenington et Cie.. Is rue Saint-Maurice.

CLASSIFICATION REVISEE

Cue delegation des fabricants d'artieles en aluminium

s'esl recemmeiit presenfee devanl le Gonseil des Commis-
saire.- de- Cbeniiir- ile fer. el out demande une nouvelle

classification i\>'< taux de fret sur les articles qu'ils manu-
facturent.
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NOUVELLE INDUSTRIE
11 est cumeur, a Sherbrooke, qu'une Industrie nou-

velle, one fonderie avec usine pour cuivre et nickel, qui

emploirait environ deux cents ouvriers, viendra prochaine-

ment s'etablir a Windsor Mills.

core fait preuve de grande aetivite mais on rappoi

plusieurs commandes importantes soul sur le point

donnees, ce qui tie pent que eontribuer a Famelioration d

ventes.

LE FER ET L'ACIER
Les statistiques federates nous indiquent que la pro-

duction de I'er en gueuse, en Janvier dernier
;

a atteint uri

uouveau minimum de 32,184 tonnes, alors (pie decembrc

1921, deja assez pen satisfaisant, accusait 39.917 tonnes.

Le fer base, en retrogression, lui aussi, sur deceim-

bre de plus de sept mille tonnes, n 'en resist re que 22,933

tonnes. Le fer de fonderie, <'ii vente, a fait 9,047 tonnes,

ce qui est une amelioration, et i'l n'y a pas eu de fer mal-

leable.

Fevrier a vn une augmentation moderee, le fer base

faisant 33,572, et le fer de fonderie S.172; ee dernier

presque tout pour la vente. Quatre i'ourneaux ont ete en

operation.

En Janvier. Faciei' a dimimie de pres de dix mille

tonnes sur decembre, n'offrant un rendement que de

33.011 tonnes de lingots et moulages, pratiquement out

coule par les firmes pour leur propre usage. Cette produc-

tion ri'esi done que de <>0',' de la movenne mensuelle de

1921.

Fevrier produisit neuf mille tonnes de plus que le

mois precedent.

Les marches de L'acier ne presentaient que peu d'a-

melioration.

Fn mars, augmentation uotable de production ehez le

fer, soit 41,733 tonnes, dont 25,974 de fer-base en gueuse.

10.123 de fer a fonderie et 5,636 de fer malleable.

La production de fer-base, a part 71 tonnes, frit em-

ployee par les firmes productrices ; le fer de fonderie fut

presque entierement applique an commerce. Trois four-

neaux seulement fonctionnaienl a la fin du mois.

L'acier* an conlraire. montra diminution en mars.

n'etant que de 29,94 1 tonnes.'

Le unarche du fer. d'apres le bulletin liebdomadaire de

Dunn, vu les conditions aux Etats-Unis, s'est ameliore

sonsiblement depuis deux ou trois semaines. Les prix out

avance de $2.00 par tonne. L'industrie locale n'a pas en-

LE BURLAP DECORATIF EST TRES
DEMANDE QUAND S'ACTIVE
L'INDUSTRIE DC BATIMENT

Fa construction, ou industrie du batiment, i

tie.- animee dan.- plusieurs regions de la province de Qu<

bee. II s'eleve de oombreuses maisons nouvelles. Ailleur

Fon repare et 1'on retoucbe. Le bruit du martean et de 1

scie. de la pelle et de la truelle, — symphonie dee jours <3

paix! -
\ se fait entendre de plus en pli

Le marcliand qui a I'intention die de- mati

riaux de construction pent etre certain •

ajoute a ceux-ci les Burlaps (Bougrans Souples) Decor,

, tifs pour murs et doisons. Tres recherches pour les dom

ciles particuliers. les halls ou sables publiques, les bureau

et coetera, on les pose aisemenl el il est facile de les pen

dre, en to'utes auances. I'. in entendu, leur vente n\<

que plus active s'ils font partie d'un adroit etal

Fon sait expliquer les avantages qu'ils offrent a
!'

telir.

De Dombreux marc-hands de noire province en vei

dent de grandes quantifes et il existe plusieurs method

assurees de developper c amerce de considerable

Vbici le temps le plus propice pour exhiber et metti

en grande vedette les Burlaps Decoratifs. Si voi

en stock, de diverses largeurs, pourquoi ne pa- le- deroulc

et en faire un etalage attrayanl pre- de- portes

etalili-seineiit ? Ou, et mieux encore, pourquoi ne pas e

derouler quelque portion et la met!

paricartes indiquani la nature de I'objet, quelles couleut

voiis pouvez offrir a la clientele, ou 'en servir

le plus utilement. et comment, grace a ces burlaps, le

pen devenir plus gai, plus attrayant, plus eonfortable.

Pour attirer Fattention du public sur cette ligne,

serait sage de mettre, -ur le comptoir, une carte donnan

les diverses nuances que nous offrons. Les fabricants

presseront de vous Foffrir et tout lecteur de eette revu

pent, de meme, se procurer cette carte en ecrivant ai'

Courant

.

I[1P.S>
rs«lfT

L'EMPLOI DE COUPONS AUGMENTE VOS VENTES
Void une facon ingenieuse d'attirer Vattention eu employant des modeles sur petits

turn's de papier. On lex colle sur du earton, du carton-cloison, etc. Pien dv plus

attrayant el lex regafds de la clientele s'y posent foul naturellement. Fai

I'essai. C'est un genre d'etalage fort original.
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REUNION

\ ,
assembler goneml o dc tons les membres du

Exchange qui a on lion la semainc derniere, on a

,
.

,
1

1

,'
la question des salaires qui scronl payes cette saison

us les differentes branches do la construction.

|,rs sections suivantos se soul deja deelarees pretes a

mettre leur eehel'le do salaire. Les entrepreneiirs-gene-

ix los maitres-plombiors, los maitros-pointros, les mai-

[eurs de pierre, los maitres-briquetiers ''I les ma~

ombiers.

personnel de la Eovison & Williams Hardware Company,

de Windsor.
* * #

I\l. K. I ><

n

m 1 1 i";

i

j M ji oiivoi't, a Ottawa, nn etablissement

de quincaillerie Eerronnerje.

* * #

NOTES PERSONNELLES

M. C. Henri Duelos, qui, depuis six ans, etait presi-

proprietaire de la Crown Furniture Co., Limited,

ec, administrera desormais la compagnie sous son

pre Qom.
* * *

MM. Poirier et Morin sont enregistres a Montreal, et

teront du commerce des meubles.

* * *

Nous, regrettons d'apprendre le deces de M. Philias

'scarbeau, marchand bien connu de Montreal.
* * *

M. Henri Lapointe, comptable a la Royal Trust, de

uebee, a donne sa demission et sera desormais gerant-

joint de l'hotel King Edward, ou son frere, M. J. La-

. est gerant.
* * #

Parmi les nouvelles incorporations federa'les, citons la

ardware and Cutlery Co., Ltd., de Montreal, (detail et

os).

* * #

Parcai nos compatfiotes recemment nommes aux char-

's executives de VAssociation de Publicite, nous relevons

s imins de MM. Leon' Trepanier, Charles Holmes, Char-

- W Valiquette, Gustavo Dutaud, J. D. Adam, Elie De-

oux, \
T

. E. Lanoix, Hercule Lavoie, Ed. Michaud, Ed-

ond Montet, A. Renaud, A. N. Ste-Marie, Jos. Valin et

enri Viau.

* * *

L'on communique que la soeiete Lamouroux et Mer-

ei a'e: iste plus.

* * #

M. U. Boucher, autrefois du personnel de la maison

urney-Massey, represente, dans le territoire de Montreal,

1 maison Pratt et Lambert, Inc.

* * *

M. Georges Dube, qui etait administrateur a Cleve-

nd de la maison Sherwin-Williams, devient administra-

'"r des rentes, pour l'Ohio, de la Heath and Milligan

Ifg. Company.
* * *

M. Joseph A. Lassalino fait maintenant partie du

M. .1. GeJineau, ancien geranl du rayon des articles

do sport de la James Walker Hardware Company, dirige

inainti'iianl sa propre maison a Moid real-ouest.

* * *

\\. ]•]. (

(

. Ricard, de Timmins, a vendu son etablisse-

nient de quincaillerie.

* * #

M. A.-l'. Robitaille, gerant de la Brasserie Cham-
plain, a ete elu president de la division de Quebec de l'As-

sociation <\<^ Manufaci nriors canadiens.

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

Pont St-Maurice.

Veui'llez me donner quelques adresses ou je pourrais

avoir des coupons de lingerie pour vendre au detail. Aussi

des adresses de niaisons vendant de la vaisselle et de la

verrerie.—A. H.

Reponse.—Ecrivez a la firme Parson & Co., Limited,

nommant M. Raymond, 10 Square Victoria, Montreal,

Quant a la vaisselle et a la verrerie adressez-vous a la mai-

son J. D. Ca in i rand & de, 149, rue Saint-Paul ouest et

mention nez le Prix Courant.
* * m

S.-Tite.

Pouvez-vous ime donner des renseignements pour avoir

des adresses de compagnies qui achetent des poteaux de

cedre, longs de trente a cinquante pieds. J'en ai environ

douze cents. — J. L. F.

Reponse. - - Adressez-vous a la firme Christopher

Lumber Co., marchands de bois en gros, 694, rue Alma,

Montreal. Cette maison fait le commerce de ces poteaux.
* * #

S.-Odilon.

Veuillez nous donner des renseignements plus expi-

< ites. Nous ne voyons pas bien comment une personne

peut endosser mi billet qui est fait en sa faveur.

POSITION DEMANDEE s-

Par un comptable expert et d'une grande expe-
rience. Homme recommandable et recommande.
Ecrire au Casier 383 "Le Prix Courant".

MAISON A VENDRE A SHERBROOKE
Poste de commerce, comprenant une banque, 2

logements prives, une boutique de barbier et un
beau grand magasin de marchandises seches (nou-
veautes) avec stock de $10,500 a vendre immedia-
tement pour cause de maladie. C'est l'un des en-
droits les plus prosperes de la ville. Ecrire a Ed-
mond Hebert & Fils, 110 rue Belvedere, Sherbrooke.
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PEINTURES HUILES VERNL
LE MARCHE DES PEINTURES, HUILES

ET VERNIS

Fin mars, la baisse de l'huile de Lin et de la terehen-

thine etait Ie point le plus notable des eotes de ce inarche.

L'huile de lin etait diminuee de deux sous le gallon, ee qui

fixait son prix a $1.02, huile brute, en lots d'utt baril. Cette

diminution etait en sympathie avec les fluctuations du

man lie du lin, pendant la semaine, en depit d'une cer-

taine fermete renaissante.

La terehenthine, qui avait donne symptome de I'ai-

blesse, devenait, elle aussi, plus Eerme, et les rapports ema-

naht du sud predisaient favorablement pour l'avenir.

Les eotations de vitrerie etaient inchangees. La situa-

tion, au.v centres de production, n'etait que peu amelioree,

et les importateurs montraient leur inquietude quant aux

approvisionnements futurs.

Peintures, vernis, et pinceaux, se vendaient active-

ment.

A la fin de la premiere semaine d'avril. Ton notait

surtout une autre reduction de i\v\\\ sous par gallon, chez

Thnile de lin. La demande locale, pour les Indies, eonti-

nuait de s'ameliorer, mais les marches de l'exterieur etaient

signales eomme Eort moderes, (beaucoup d'huiles europeen-

nes soul actuellemenl presentees sur le marche americain).

Le prix de la terehenthine etaient sans modification et

son marhhe quelque pen ameliore. Les stocks, locaux et dans

le Sud, u'etaient pas fort abondants, et les arrivages asse/.

rares.

Les eotations du vernis gomme-laque etaienl inchan-

gees, quoique certaines Eirmes eussenl revise Leurs prix a la

bausse; les importateurs ne signalaienl aucune inquietude.

Cependant, si la situation ne s'ameliore pas aux tndes, l'on

petit s'attendre a une eertaine penurie de ce produil quand

la demande se fera plus animee.

Les I'abricants de peintures et vernis declaraient que

leurs p'roduits s'ecoulaienl tres aetivement et qu'ils etaienl

des plus satisfaits. L'on commengait deja de peinturer, un

peu partout dans la province. Les man-hands n'ayant pas

des stocks tres considerables, des repetitions de commandes
etaient prevues, d'oti activite chez les fabricants pour toute

la saison.

En date du onze avril. l'huile de lin subissait une autre

reduction de deux sous le gallon. La demande n'etait pas a

la hauteur des previsions et des esperances locales et les

arrivages europeens, tres actifs, n'amelioraieni

tion.... A cette date, un broyeur connu declarait que.

lui, le minimum avail ete toucbe et que le man
mettrait sous peu a la hauss

La terehenthine etail plus Eerme el l'on s'attend

des arrivages importants; les prix ne differaienl

semaine precedente.

L'on esperait qu'-avec l'ouverture de la navigation

beaucoup de vitrerie beige parviendrail a Montreal \,

fin tin niois. Le man-lie. entre temps, demeurait inchi

Le vernis gomme-laque etait ferme et sans i

tion et les peintures el vernis continuaienl leur auima

Le vingt, huile de lin et terehenthine commenci

de s'al'fermir. Le man-he. renaissant pour ainsi dire,

en sympathie avec celui de la graine de lin q

precedente, avait fait huit points. Les eotations com,

n'avaient pas ete modifiers, ma s'attendi

revision a la hausse; de pin-, la demande augmentait.

La terehenthine, de son cote, etait aussi plus

son man-he actif.

Le vernis gomme-laque et la vitrerie, I

etaient sans modification, in

blanc de plomb a l'huile montraient la plus grande anima-

tion.

Enfin, dans la derniere semaine d'avril. Ton notait

surtout reduction de quatre sous chez hi terebenthiu

augmentation de deux sous chez l'huile de 'in. ce qui at-

teignait le dollar une Eois <1^ plus.

Aux ant res compartiments, Ton pouvait applique

nienies remarques que la semaine precedente.

< >

QUELQUES SUGGESTIONS POUR LE
MARCHAND DE PEINTURES

Envoyer a la clientele, chaque semaiu

lettre, que Ton pent t'acilement multigraphier, enumet

quelques occasions, on soldes. offertes pendant la sema
* :;:

Mettre a l'etalage deux on trois boites de peii

a tote, une police d'assurance-incendie. X'inipori

compagnie vous offrira volontiers une police-specimen....

Puis, sur une pancarte, ecrire : "Vous assurez votre mi

contre I'inccndir! Pourquoi ne pas l'assurer

Irmperies?

Avec un peu d'adresse dans son ageneement. cc

lage attirera foule.
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Pourquoi, ne pas rediger unc autre pancarte
;

a pen

pres comme suit :

ii ii ii n it u ii ii ii ii ii ii O i ' ' i ii ii n ii ii

ii • o

o LE ('OUT DE LA PEINTURE o

POUR VOTRE MAISON :

ii ii

o En 192] $35.00 o

o En L922 2 t.50 o

o o

o Vous epargnez done $10.50 o

o o

oooooooooooooooooooo

\r vendez jamais do peinture sans suggerer en meme
temps pineeaux ueul's of papiiM" sable..'.

:;: * *

Les vacances approchent. Ecrivez aux comcuissaires

d'eeoles et demandez l'auturisatiou de soumettre des esti-

nn's s u r les quantitos de peinture el do vernis uecessaires

pour refinir ot redecoror les ecoles.

Nous verrons bientot, en plein air, escarpOlettes el

lialanooires, meubles <\r verandah, bants de jardin.... \o-

tez ceux qui, dans votrp district, out piteuse apparence, el

envoye . une jolie lettre, reoommandant, avec tout Le tact

aecessaire, la toilette de ces objets [)our Pete qui s'appro-

che.
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Tous les morceaux de savon a blanchissage
ont plus ou moins la meme apparence, mais ils

different entierement quant a la qualite et a la

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose qu'un
bon Savon Solide—il n'est pas surcharge d'in-

gredients inutiles pour le faire paraitre plus
gros. C'est la "meilleure valeur en fait de vrai

N'aoceptez pat de contrefasons

The St. Croix Soap Mfg. Co.

LIQLIOE |»()l!R ENLEVER LA PEINTURE
ET LES VERNIS

La plupart des liquides employi enlever les

peintures ef les vernis doivenl Leur efficacite a la pre

d'alcalis caustiques. Ceux-ci exercenl une action assez fu-

neste but les substances d'origine organique. Or on '<
I

;

1

1
>< ]•<

1
1 qu'on prut porter remede a i ei te ai tfon u

i in 1
1

1 e1 cela en emulsionnanl une huile minerale dan I i

solution d'alcali eaustique; pour maintenir Pemulsion, il

miiI. du reste. In presence dSine substance inerte en pou

dre corame de la brique, de la pierre ponce, du kieselguhr

fsilice fossile), etc., donl Paction contribue a Eaciliter I'en-

levemenf de la peinture.

o—

—

NOUVELLES USINES

On dit que la Three Rivers Pulp & Paper
1

Company
a ['intention de commencer sous pen. suit vers la tin du

mois, la construction d'usines ei moulins a papier. Le eofit,

de Pentreprise serait de quatre millions de dollars. La
compagnie ne s'en tiendra pas qu'fi la construction de cette

usine, elle se propose aussi d'avoir tine Qotte d>' navires

qui feront le transport du bois ei dii papier sur les diffe-

rents marches du monde.

La "Three-Rivers Pulp" aura sa propre ligne de che-

niin i\r I'er, qui raccordera avec la voie principale du

C. P. R.

La pulperie sera construite en brique et acier. Les

principaux proprietaires de ces nouveaux moulins sont

tous des capitalistes de Montreal.

ACCESSOIRES de PECHE
Les mar-

cha nds <|ni ne

vendent pas

des aecessoi-

I't's (le peche

negligent irae

ilig-ne tres

profitable,

(lout Ha die-

nninde aug-

ments sans

cesse au Ca-

nada.

Ma reliands

(|ui vendez

ties accessoi-

res de peche,

donmez - nous

l'ocoasion de

vous prouv'er

que nous pou-

vons vous

donner le

meilleur ser-

vice au plus

has prix pns-

sible.

Nos marques de commerce
"STAG" ot •'BElAVFyTJ"

sont la garantie d'une

qualite prouvee par l'e-

preuve la plus severe subie

par des aceessoires de peche.

TRADE-MARK

Avez-vous vu nos nouvelles mouches "Tuttle Devil" pom-
la truite et Le baiV.' .Vous les fabriquons a, present a notre
fabrique de Toronto. Voyez-les, eWes sont superbes.

ALLCOCK, LAIGHT & WESTWOOD CO.,
LIMITED

70 KING ST. WEST, TORONTO.

.Unison t'ondee en 1800. Denvmdez notre catalog-ue.



38 LE PRIX COURANT, vendredi 12 mai 1922 Vol. XXXV—No 19

\ . . . les fleches du soleil

\ Siffleront cet ete sur les jardins de roses!"

a ecrit quelque part un de nos poetes canadiens. Esperons

que, pour se guerir des brulures estivales, il avait eu la pru-

dence de s'approvisionner des exquises, des rafraichissantes

Boioissons Gazeuses
DE

J. CHRISTIN & COMPAGNIE, Limitee

Depuis pres de trois-quarts de siecle, cette maison canadienne-francaise n'a d'autre but que

de fournir a une clientele innombrable des boissons cehcieuses, dune purete absolue, et qui

ravissent gourmets et gourmands.

TROIS REGALS INEDITS
ORANGE CRUSH

(Orangeade)

LEMON CRUSH
(Citronnade)

LIME CRUSH
(Limonade)

SURFINES
VENTES CERTAINES PROFITS ATTRAYANTS

Expeditions immediates — Renseignements a titre gracieux

J. Christin & Compagnie
Limitee

MAISON FONDEE EN 1855

21, rue Sainte-Julie, MONTREAL
APPEL: EST 1594

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 10 mai 1922.

La caracteristique du marche des pores vivants est actuellement

un ton ferme continu et les prix ont enregistre une autre avance de 25

cents a 50 cents les 100 livres. II y a une bonne demande pour les lots

de choix d'Ontario, dont les offres ne sont pas considerables et des

ventes se font de $14.50 a $15.00 les 100 livres, peses en descendant

des wagons. Les pores engraisses au ble-d'Inde se vendent a $13.50 et

les pores lourds de Quebec sont cotes de $12.50 a $13.00, peses en des-

cendant des wagons. En sympathie avec ce marche, celui des pores

prepares est aussi plus fort et les prix ont enregistre une hausse de

50 cents les 100 livres, avec une demande stable pour les petits lots de

stock frais tue de l'abattoir de la ville de $21.00 a $21.50 les 100 livres.

La demande s'est amelioree pour les viandes preparees et un plus

gros volume d'affaires a ete fait par suite de la rarete des approvision-

nements ici. Des ventes de lots de char de jambons geles se font a 25

cents la livre f.a.b. Edmonton et des lots de char d'epaules de New
York a 13 cents f.a.b. Edmonton. Des ventes. sur place de petits lots

de jambons fumes de 8 a 12 livres se font de 30 cents a 32 cents la

livre; jambons lourds de 26 cents a 28 cents la livre; jambons cuits

a 45 cents la livre et jambons plats cuits a 47 cents la livre. Le bacon

a dejeuner se vend de 27 cents a 28 cents la livre.

Le marche du saindoux est tranquille et stable, avec des ventes

de petits lots de varietes raffinees canadiennes de 16 cents a I6V2

cents la livre en seaux de bois de 20 livres et de 14'/2 cents a 15 cents

la livre en tierces.

On remarque sur le marche local des oeufs une demande plus con-

siderable de la part des importateurs anglais pour du stock canadien

d'entrepot pour expedition l'automne prochain et.des affaires assez

considerables se font a la base de 40 cents la douzaine pour du stock

No 1. Le prix du marche local reste sans changement et il se fait un

assez bon volume d'affaires pour le compte domestique. Les oeufs

frais choisis se vendent 34 cents la douzaine, tandis que le stock No 1

se vend 32 cents et le No 2 28 cents la douzaine.

Le ton du marche des produits de l'erable est stable avec un vo-

lume limite de ventes de sirop d'erable de $1.75 a $1.85 le bidon de 13

livres. Les bidons plus petits se vendent de $1.15 a $1.25 et les 5 gal-

lons a $1.25 le gallon. Les varietes pales de sucre d'erable se vendent

de 15 cents a 17 cents la livre, et les foncees de 12 cents a 13 cents.

Le commerce des patates continue d'etre tranquille, comme a

l'ordinaire a cette saison de l'annee, mais comme les offres ne sont

pas considerables le ton du marche reste stable et les prix n'ont pas

change avec des lots de char de Quebec de patates blanches de Quebec

cotes de 75 cents a 80 cents le sac de 90 livres, ex-track.

Malgre le declin enregistre la semaine derniere dans les prix du

beurre a la campagne, un ton plus fort caracterise actuellement le

marche local, par suite de la demande plus considerable de l'exterieur

pour des approvisionnements et des offres plus petites que celles gene-

ralement attendues par le commerce. En consequence, les prix ont en-

registre une hausse de le a V/2 c la livre. Le marche du frontage sur

place est tranquille, la demande par cable etant encore quelque peu

limitee et portant surtout sur les petits lots. Le fromage de l'ouest

est cote de 13 V2 cents a 14 cents la livre et celui de Test de 12 Vz cents

a 13 cents la livre.

PORC

(Dotations fournies par la maison

NOE BOURASSA, LIMITEE,

en date du 10 mai 1922.

Pores prepares

—

Tues aux abattoirs.

choisis .... 21.00

Pores frais

—

Gigot de pore (trim.6) . .... 0.29

Longes (trimees). . . . .... 0.29

Longes (non trimees) . .... 0.27

Epaules (trimees). . . .... 0.21
Saucisse de pore (pure) 0.18

Saucisse de boeuf. . . . .... 0.11
Saucisse, la Belle Fermiere .... 0.24

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais

—

Quartiers derriSre. . . . 0.20 0.21
Quartiers devant. . . . 0.08 0.09
Longes 0.28 0.30
Cotes 0.19
Haut cote 0.10
Ranches 0.16

(Vaches)—
Quartiers de'rriSre 0.17
Quartiers devant 0.07
Longes 0.24
Cotes 0.18
Chucks 0.10
Hanches 0.16 0.17
Veaux (suivant qualite).. 0.09 0.11
Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
Agneaux geles 0.25

VIANDES EN BARILS

Cotations fournies par la Compagm*
Canadien™ SWIFT, Limited,

en date du 10 mai 1922.

Pore en hari]

—

Canadian short cut (brl)
morceaux de 26-36 40.00

Dos clear fat (brl) mor-
ceaux de 40-50 36.00

Pore heavy mess (fori) 30.89
Boeuf plate 28.00
Boeuf mess 20.00

VIANDES CUITES

Jambons cuits 0.48
Mince meat, la lb 0.17
Saucisse de pore, pure 0.20
Bologne, la lb 0,11 0.18
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VIANDES FUMEES
Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,
en date du 10 mai 1922.

Jambons fumes Maple Leaf

:

3/12 0.37
Jambons fumes, marque
Gunns 8/12 0.35

12/16 0.32

16/20 0.31

20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24

Bacon :

Dejeuner, Maple Leaf 0.38

Dejeuner, Marque Gunns. . . . 0.34

Jambons Cottage 0.32

— Picnic 0.22

bouillis 0.47

— Totis 0.50

— Sandwich 0.50

SHORTENING

Shortening Easifirst:

Tierces 400 lbs 0.15

Tinettes 60 — 0.15J
Seaux 20 — 0.16

Seaux 10 — 0.16

Seaux 5 — 0.16}

Seaux 3 — 0.16*

Blocs 60 — 0.17

Blocs 30 — 0.17|

Shortening Picrus :

Tierces 400 lbs 0.17

Tinettes 60 — 0.171

Seaux 20 — 0.18

SAINDOUX

Saindoux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs 0.17

Tinettes 60 — 0.171

Seaux . 20s-- 0-18

Seaux . 10 — 0.18

Seaux 5 — '0.18

Seaux 3 — 0.18

Blocs 60 — 0.19

Blot* .• 30 — 0.191

OEUF6

Oeufs frais pondus 0.82

— choisis
— No 1

— No 2

BEURRE

Beurre creanerie No 1 nou-

veau 0.35 0.36

Beurre, cremerie No 2 0.34

Laiterie 0.28 0.30

MIEL

Miel coule blanc, la lb 0.17

— — ambre, la lb 0.15

— — brun, la lb. .... 0.12

MARGARINE

Tip Top, bloca 0.22

— tinettes 0.211

FROMAGE

Nouveau 0.19
Vieux . 0.25 0.26

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 10 mai 1922.

Oeufs No 2 0.30

Oeufs frais 0.32

Oeufs choisis 0.34

Oeufs strietement frais .... 0.36

BEURRE

Beurre 0.34

Beurre, en pain d'une livre. . 0.35

Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.34

Cremerie No 2, solide 56 lbs. . 0.33

Dairy, solide, 56 lbs 0.28

FROMAGE

Double, la lb 0.16
Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.22

Doux 0.16

VOLAILLE

Cotationa fournies par la maiao"

WALTER DEERY d. CO.,

en date du 10 mai 1922.

Poule 0.25

Poulet 0.38
Dindee o.au

Dindons 0.52

Oies 0.30

Canards domestiques 0.4U

Canards du lac BrSme 0.45

Chapons 0.45

POISSONS

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY,
en date du 10 mai 1922.

Poissons frais.

Dore 0.20

Brjchet 0.12

Filets, non fumes, boftes

de 20 lbs, la lb 0.15

Haddock 0.06

Morue par tranches 0.10

Morue marchande 0.06

Pile (Flounders) HI
Homards. la lb 0.30

Crevette. la lb 0.40

Carpe, la lb. 0.12

Poissons geles.

Dore, la lb. . 0.15

Brnchet In lb . 0.10

Haddock, la lb 0.05J 0.06

Morue par tranches. . . (IflfiJ no"

Morue marchande. . . . 0.05 0.06

Fletan moyem ..... 0.18 0.10

Fletan oetit 0.16 0.17

Fletan gTos 0.17 0.18

Then
Dore
Poisson blanc
Saumon Qualla
Brochet ouvert. . . .

Brochet rond
Maquer'juu
Truite des lacs
Harengs de mer
Saumon Gaspe
Saumon, B.C. ouvert

Spring
Saumon B.C. ouvert
Cohoe

Poulamon, brl

Saumon pale ouvert. . .

Poissons fumes.

Haddock fumg frais, bol-
tes 30', la lb

Haddock fume\ 15', la lb.

Haddock fume gele\ 15',

la lb

Filets, nouveaux frais, lb.

Kippers 40. par boite. .

llareng fum<§ desosse, 10',

boite

Hareng saur, la bte. . .

Poissons sales.

Harengs en saumure, brls
Saumon sale nouveau, brl.

Truite salee de mer, brl.

Tu'rbot sale, baril. . . .

luibot en saumure,
clemi baril

Anguille salee, la lb. . .

Morue \erte, movenne,
(No 1>. le brl

Morue verte, petite No 2.

Mcrue verte. grouse, brl.

.... 0.20

0.12 0.13

0.14 0.15

0.10 0.12

0.07* o.OX

0.071 0.08

0.13 0.14

0.16 0.17

0.061 0.07

0.30

0.19 0.20

0.17 0.18

0.10 0.12

0.12

0.12

0.10

0.12

2.50

1.50

0.20

10.50 11.00

20.00

15.00

16.00

9.00

0.13

13.00 14.00

11.00 12.00

14.00 15.00

Poissons prepares.

Morue pelee. bte 100 lbs. . . . 10.00

.Morue en bandes, 30', lb. . . . 0.15

Morue preparee, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o. 1 lb., la lb.. . 0.15

Dreahiiought, 1 lb., la lb. . . 0.12

Huitres.

Huirres <m ecailles, canad. . . . 16.00

Unities en eca'lles, amer. brl.. 16.00

Huitres -olides Standards, ca-
ms t re No 1 2.M

Uui'res solldes Selects, canis-
tre No 1 3.25

Unities solides Selects, en
bocaux, 1 douz 5.00

LE SON, LES GRUS ET LES
MIDDLINGS

Nous cotons:

K:irines de bl6:—
Chars straight ou mixtes. minimum

50.000 lbs. sur la voie. le baril, en

12) sacs de jute de 98 lbs.

lore Pntente 8.50

2eme Pntente 8.00

Forte a boulnnger: 7.80

20c additionnel par baril en
sacs de coton.

Purine de ble d'hiver 7.30

I'nine a engrais. lere 500

P rine a engrais, 2eme (feed
n..,,r\ 4.00

-Vn pnr tonne FOB. Montreal 28.25

P.ni mr tonne F.OB. Montreal 30.25

Middlings ordinaires par tonne
I' O n Montreal 32.25

Middlings de cholx par tonne
K O H Montreal 36.25
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FOIN ET GRAINS

Cotations fournies par la maison

CHAPLIN BROS. & CO.,

en date du 10 mai 1922.

Poin, paille, grain (prix du gros par

lots de chars):

Foin

:

n. No 2 2».0(» 30.00

U 27.00 28.00

m'eU' 21.00 20.00

tile 18 - 50

Avoine:

\„ 2 C.W. (34 lbs.). . . 0.66 0.67

3 C.W 0.62 0.63

i
I Feed 0.61 0.62

2 Feed 0.59 0.60

Ble-d'lnde:

j jaune 0.76 0.76J

Orge:

3 C.W 0.90 0.91

no 4 C.W 0.88 0.89

Alimentation 0.76 0.80

(d'apres qualite).

(Fonds canadiens)

Note — Ces prix sont a l'elevateur

et ne comprennent pas le cout des

Issues de Ble

:

i (rare) par char. . . 31.75 32.25

Gru, par 'char 31.75 32.25

SIROPS DE BLE-D'INDE

Cotations fournies par la maison

CANADA STARCH CO.

en date du 10 mai 1922.

Sirop de ble-d'lnde :

—

Barils environ 700 livres . . . 0.05i

Vt barils 0.05i

\i barils 0.06i
Boites de 2 livre;:, caisse 2 doz.

la caisse 3.75
Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20

Boites de 10 livres, caisse %
doz. la caisse 4.00

2 galls, seau 25 lb*, chaque.. 2.00

3 galls, seau 38V2 lbs., chaque. 2.85

6 galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

Sirop de ble-d'lnde blase

:

Lilywhite, 2 livres, boites de £

livres. 2 ciouz 4,25
iRr,Ites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse. la caisse 4.70
Boites de 10 livres, caisse %

la caisse 4.50

LASSIES >—

Wagons 0.6b
Barils 0.05J

l

/s barils 0.051

% barils §.06

Boites de 2 livres:

(24 btes par caisse) la caisse. 4.60

Boites de 5 livres, 1 douz. par
caisse, la caisse 4.95

Boites de 10 livres, y2 douz. par
caisse, la caisse 4.76

5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.25

MAZOLA (Huile de ble-d'lnde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.75

No 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.25

No 4—12 boites 4 lbs, la cse. 11.75

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

LA MELASSE

Sirop de c&nne (crystal Diamond) :

Boites de 2 livres, I douz. i la

caisse 4.50

Melasse des Barbades, Fancy. Prix

i>
>iir l'lle de Montreal :

—

Tonnes 0.62

Barils 0.65

Demi barils 0.67

FRUITS SECS

Nous cotona:

Abricots, fancy 0.36

Abricots de choix 0.27
Abricots, slabs 0.22

Peches (fancy) 0.22

Poires de choix. . 0.25

Pommes evapor6es 0.24

Pelures sechees:

—

Orange 0.28
Lemon 0.28

Citrons 0.44
Pelures (melangees et

tranches) doz 2.10 3.25

Raisin :

En vrac, Valence, boites

de 25 lbs., la lb 0.18J

Muscatels
1 couronne
2 couronnes 0.18

3 couronnes 0.19

4 couronnes
bans jjcpius de Calf., car-

tons 16 onces 0.25

Corinthe (-vrac) 0.14

Co'rinthes grecs, 16 onces .... 0.17

Epepine, fan*y. ..... y..y -.-..-«

15 onces 0.21

Dattes, vrac 0.12J
farcies, boites de 12 lbs 3.25

En paquets seulemen*,
" Dromadaire (36

10 onces 7.50

En paquets seulement. Ex-
celsior, 36 x 10 oz 2.65

Figues 2%s, la lb 0.23

Figues, 2ya s, la lb 0.24

Figues 2%s, la lb 0.26

Figues blanches (70 boi-

tes 4 onces), 3.50, 50 x •

OB. .... y . . . . -a 9M
12 x 10 oz 1.25

Fie-iies Fancy Malaga, 22

lbs, la b'. 0.09

Pr-u.ueaux (boites de 25 lbs) :

20-308 0.32

30-40S 0.21J

40-SO.s .... 0.18

50-60s 0.16
60-70s
70-80s
80 90s

90-100
[J

LE SUCRE

Dominion 5.90
Atlantic, extra granule 5.75
Acadia, extra granule 5.75
St. Lawrence, extra granule. . 5.75
Glace, baril 5.95
Glace, (caisses de 25 lbs) . . . 6.35
Glace, (caisses de 50 lbs) . . . 6.15
Jaune No 1 5.35
Jaune No 2 5.25
Jaune No 3 5.15
Ja ane No -1

En poudre, barils 5.85
En poudre, 50s 6.05
En poudre, 25s 6.75
Cubes et des, 100 lbs 6.45
Cubes, boites de 50 lbs 6.55
Cubes, boites de 25 lbs 6.75
Cubes, paquets de 2 lbs. . . . 7.75
En morceaux, Paris, barils . . 6.35
En morceaux, 100 lbs 6.45
En morceaux, boites de 50 lbs. 6.55
En morceaux, boites de 5 lbs.. 7.50
En morceaux, boites de 2 lbs.. 8.25
Crystal Diamond, barils. . . . 6.35

" boites 100 lbs. . 6.45
boites 50 lbs. . . 6.55

" boites 25 lbs. . . 6.75

NOIX

Nous cotons:

Amandes Tarragone. lb. . 0.19 0.20
Amandes (ecalees) 0.44
Amandes (Jordan) 0.70
Chafaignes (canadiennes) 0.28
Avelines (Sicile), la lb. . 0.13

J

0.15
Moix Hickory grosses et

petites) 0.10 oi.'i

Pecans (New Jumbo) la lb 0.31
Cerneaux 0.65 0.70

Arachides roties :

Bon Ton 0.13 0.14
Jumbo ......... 0.11 0.12
Suns 0.13 0.14

"G" 0.10 0.11

Arachides (peanuts) salees :

Jumbo 0.I6J
Fancy entieres, la lb. . . ... .1 ,1

Fancy cassees, la lb 033
Pecans (nouvelles Jumbo)

la lb o.3'2 0.35
Pecans, grosses, No 2, po-
lice 0.30 • X*

Pecans, Nouvelle-Orleans,
No 2 0.21 0.24

1'ppans. "Pappr shell", trpa
Noix (Grenoble) 0.30

irrossef Jumbo "^

Peca>ns, ecalees 1.60 1.70

Tomates, 2y2s 1.67 i 1.75

LEGUMES

Cotations fournies par la maison

CHARBONNEAU & FRERES,
en date du 10 mai 1922.

Lai'tiic Canada, <b)/.

Ail, tresse
1.50

0.35
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Chou-fleur Canadian, doz

Persil (canadien) 0.60

Pommes de terre sucrees,

manne 3.25 3.50

Navets (Montreal) le sac 1.00

Navets (-Quebec) 5.75

Pommes de terre, le sac 1.00

Choux, le qt., nouveaux. 5.50 6.00

CaroKes, le sac ••• 1-75

Betteraves, le sac l-5'0

Oignons Egyptiens, la lb 0.08

FRUITS

Cotations fournies par la maison

HART & TUCKWELL
en date du 10 mai 1922.

Pamplemousses, 64, 80, 96 — 7-75

Oranges de Californie. . 8.50 8.75

Citrons de Californie 6.00

Citrons de Messine 5.00

Bamames .
5 .00 €.00

Dattes lb 0.13* 0.22

Figues 0:26 0.33

Pommes en boites 5.00

Pommes en barils

—

Ben Davis No 1 900

Ben Davis, No 2 8.50

Celeri de la Floride . . . 6.50 7.00

Laitue, Boston, 2 douz. a la bte. 5.00

Patates sucrees, le panier. . . 4.75

Tomatee, Floride, le crate. . . 8.00

Oignons du p'rintemps, la douz. 1.25

Coneombres, la douz 3.25

Coneombres die Floride, 6 douz.

au panier 4.50

Oignons rouges, sac de 75 lbs. 7.75

Oignons egyptiens, la lb. . . . 0.08

Noix ecalees, Extra Fancy,

boite de 55 lbs, la lb 0.75

Noix Grenoble, la lb 0.30

Nouvelles du Bresil, la lb. . . . 0.17

Amandes ecalees, boites de 28

lbs., la lb 0.50

Mellleures avelines, la lb. . . 0.18

Amandes, stock nouveau, la lb. 0.20

Peanuts Jumbo, la lb 0.14

CAFE

Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 10 mai 1922.

Grille La livre

Java 0.48 0.63

Mocha 0-44 ° 48

Mocha (genre) 0.39 0.45

Mexique 0.38 0.41

Bogota °-34 °-37

Macaraibo 0.29 0.34

Santos, Bourbon G.S0 0.86

Santos No 1 0.32 0.34

Santos No 3 0.26 0.28

Jamaique °-21 028

Rio. 0.19 0.22

THE

ThGs Japon— (nouvelle recolt«)

Common 41 0.45

Choix 0.48 0.55

Early picking 0.60 0.70

Meilieur, lere recolte . . 0.80 1.15

Thes noir

:

Indien Geyian

Pekoe. . . . 0.41 0.46 0.45 0.51
Orange Pekoe 0.47 0.50 0.50 0.60

Orange Pekoe
brise. . . . 0.48 0.55 0.56 0.75

Thes Ceylan vert

:

Young Hyson No 1. . . . 0.49 0.55

Young Hyson No 2. . . . 0.42 0.46
Young Hyson non colore 0.40 0.44

Hyson No 1 0.41 0.46
Hysom No 2 0,36 0.30

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 0.65
Imperial 0.36 0.41

Pea Leaf 0.28 0.34

Les qualitfes inferieures de thes

brises peuvent etre obtenues des mar-
ihands de gros sur demande * dea

prix raiaonnable*.

CONSERVES

CONSERVES DE LEGUMES—

Asperges (americaines ver-

tes), doz. 2VzS 4.50 5.25

Peves, Golden Wax . . . 1.85 1.90

Asperges importees, 2y2 s. 5.35 5.16

Pois impo'rtes

—

Caisse de 100, la caisse.

Extra fins 25.00

Surextra fins 27.00

Tres fins 24.00

Fins 22.00

Mi-fins 19.00

Moyens. 18.00

CONSERVES DE FRUITS

—

Pommes, 2*s. douz. . . . 1.76

Pommes, gall, douz
Blueberries, 2s

Groseilles noires, 2s douz
Cerises rouges, san.s

noyau, sirop epais, la

douz 3.60

Framboises, 2s

Feves, Refuges
Ble-d'Inde (2s) 1.40

Betteraves, 2 lbs

Garottes (tranches) 2s.. 1.45

Ble-d'Inde (en epis) gal

Epinards, 3s 2.85

1.80

6.60

2.40

3.66

3.70

3.75

1.60

1.45

1.35

1.70

2^98

Epinards, Can. (2s)
Epinards Californie, 2s.. 3.15

Tomates, 2s 1.35
Tomates, 2V2 s 1.65
Tomates, 3s

Tomates, gallons
Citrouille, 2£s. (douz.)
Citrouille, gallon (douz.;
Pois, standards 1.65

Pois, early June. . . . 1.82$
Pois, tres fins, 20 oz
Pois, 2s.. 20 oz.

PRODUITS EN PAQUETS

Nous cotons:

Breakfast food, caitse 18 . . .

Cocoa Fry's bte V2 lb. . . lb.

— Bakers, bte V2 lb. . . —
— Lowneys, bte % lb. .

—
Flocons mais, caisse 3 douz.,

........ 2.90, 3.25, 3.55

Fiocons, avoine, 20s
Avoine roulee, 20s

Riz puffe
Farine. caisse .........
Hominy, perle ou grain, 2 douz.
Health bran. (20 paquets)

caisse
Orge perle ecossais, caisse . .

Farine a crepe, caisse ....
Farine a erepe, preparee, douz.

Wheat food. 18-1% . . . . .

Farine de sarrazin, cse, 3 doz.

Flocons de ble, caisse 3 douz..

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. .

Ble a porridge, 36s caisse. . .

Ble a porridge, 20s caisse. . .

Farine preparee (paquets de 3

lbs.), douz
Farine preparee (paquets de 6

lbs.), douz
Corn Starch (prepare) ....
Benson Corn Starch, Is. lb. . .

Canada Corn Starch, Is. lb. . .

Canada Laundry Starch, lb. . .

Klenr tapioca

CEREALES

Cereales-

Cornmeal, golden, granule.

Orge perle (sac de 9S lbs).

2.4

4

LA BANQUE NATIONALS
1 ONDlvE EX 1860.

LA PLUS VIEILLE BANQUE ( V>M1HENNE-FRAM MSI

BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Nos 347 Bureaux offrent au public de grands avantages P<»iir le

recouvrement rapide des effets de commerce.
Correspondants dans le monde entier.

BUREAU DE DIRECTION
President:

L'HON. GEO. E. AMYOT, ConseiUer I^gislatif, Prfs. de la Dominion Corset

Vice-President

:

J. H. FORTIER, Vice-President et G4rant-General de P. T. I.'-:.r'. T.tee.

Direct eurs:

A. N. DROLET, de P. G. Bussiere^ & Cie.. Quebec.

NAP. DROUIN, President de la Rock City Tobacco.

A. B. DUPUIS. Marchand de Gros, Quebec.

ERNEST R. DECARV. Notaire, Dir cteur du Detroit United Railw 1

NAZ. FORTIER, Manufacturer de Culr, Quebec.

SIR GEO. GARNEAU, President de Garneau. Ltee. Quebec.

J. B. LALIBERTE, Manufacturier de tourrures. Quebec.

HON. J. NICOL C.R., Tresorier Provincial.

C. E. TASCHEREAU, Notaire, Pres. de Eastern Canada Steel & Iron Worlta

HENRI DESRIVIERES, Gerant General.
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irge monde. (98 lbs) 3.26

iomlny gruau, (98 lbs). . . . 4.76

miniiiy perle\ (98 lbs.). . . . 2.50

ni, baril

,il (standard granule). . 3.60

I) 3.50

vnine rnuloe, 90s (en vrar). . 3.20

LES POIS ET LES FEVES
I 'ois

Slanc, le niinot 3.75 4.00

la lb 0.08

recolte nouv., 98 lbs. . 6.25

our bouillir, le boisseau. . . 4.00

Feves

.M-es canadiennes. triees a la

main, le minot 4.00
rs eanadien,nes. triees

ma japonaises, la lb., suivant
lalite .

ima, Californie 0.11

PEAUX VERTES ET LAINES

Cotations fournies par la maison

MARTIN & STEWART.
en date du 10 mai 1922.

eaux de cheval, la piece 2.00 2.50

panx d'agneaux, ville . . .... 0.10

>aux d'agneaux,
lanipagni' 0.05 0.10

>aux de boeuf ou vache.
No 1. la lb 0.07 0.08

1 Vo 2. In II. n.i>6 0.07

l de veau de lait, la

lb 0.10 0.12
aux de taureau. la lb 0.04

-mix de veau de son, la

livre 0.07 0.08
line InwV |h Ih. 0.22 0.24

'ine non lavAe .... 0.12 0.14
jeacons 0.70 0.80
'if fnrdn No 1. 1p lb.. . 0.0* 0.06

PARAFFINE
"otations fournies par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED
en date du 10 mai 1922.

N-20 MP. cire paraffine. lb.. 5.25
M.P cire paraffine, lb.. 5.75

*-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25
3-36 MP. cire paraffine. lb.. 7.25

KKMEDES DU Dr HERVAY
POTTR LES FAMTLLES

La douz.
nme Analgesique 4.00
diets Mai de Tete 1.50
diets Presses 1.50
-IXIR de Foie de Morue. . . 7.50
mlsion, grosses bouteilles. . 9.00
sences Gingembre 2.75
u Florides. pteites 3.00
u Florides. grandes 7.00
liment Blanc 2.25
ICTAROL. sirop de Goudron 2.75

-a grosse 30.00

n Relief 3.00
N Per et Boeuf. ....... 7.50
i de Quinine 11.00
1 St-Antoine 15.00
1 St-Antoine, (la grosse). . 144.00

J

stock Pood, bolte fserblanc. . . 7.50
stock Food, en groa paqueta. . 4.50
stock Pood, petlta paqueta . . 2.25
Stock Food. Beaux 25 lbs, eh.. 2.50
Stock Pood, sea u x 10 lbs. eh.. 1.15
Dnguent sabots, la douz. . . . 3.26
I 'a ud res a vers, la douz. . . . 4.50
Spavin Cure OKAY'S, la don/.. tl.OO

y MIIVK PKKPAKKK DI-

ET HARVT3
lUtODI V

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets (le 3 lbs., la douz. .

V\X' f etiquette rouire) P»
quets de fi lbs, la douz. . .

' --eMcfiii tPTiquerTf rontf 1 im
quels de 3 lbs, la douz. . .

' rescent (etiquette rouge) pa
quets de 6 lbs, la douz.

Superbe (etiquette rouee) pa-
quets de 3 lbs, la douz. . .

**uperbe ( etiquette rouge)
quets de 6 lbs. la douz. . .

Crepe* ( etiquette roujre ) pa
quets de 1% lbs, la douz. . .

Sarrasin (etiquette rouge) pa
quets de \yA lbs, la douz. . .

$2.25

4.40

2.20

4.30

2.15

pa-

4.20

1.50

1.50

I'KODUITS I'ALMOLIVK

Favon Palmollve:
1 grosse $11.16
2 grosses 11.05
5 grosses 10.90

lt» grosses 10.76

Savon aux amandes el au coco:
1 boites 7.50

6 boites 7.45
10 boites 7.40

25 boites 7 35

100 morceaux a la bolte

Castille Caravan:
1 boite 3.90

5 boftes 3.85
10 boites 3.80

25 boites 3.75

100 morceaux a, la bolte.

Merries prix, 25 barres a la boite.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz.. 100 a la botte.

1 boite 7.00

5 boites 6.95

10 boites. . . 6.90

25 boites 6.85

rata

Commission des Liaueurs

Avertissement Special aux Acquereurs Possibles

de Permis de Vente de Bieres et de Vins.

Nous croyons devoir rappelei au public en general, et en
particulier aux acquereurs possibles de Permis de Vente de
Bieres el de Vins, one ces permis sont octroyes, a litre per-

sonnel settlement, a certaines personnes qui seules ont le

droit de les exploiter.

Ces permis ne pemetil done, pas etre vendus ou transfe-

ree, sauf en cas de deces du tiliilaire du permis, mais, seule-

ment avec la permission t'orntelle de la Commission. Les
personnes qui aclietent des Hotels, des Tavernes, des Restau-
rants ou Epiceries, n'ont pas le droit de continuer la vente de
Bieres 011 de Vins en vert 11 du permis accorde au Vendeur et

si ces personnes preunenf possession materielle de ces eta-

blissements, a tiNoiiis qu'elles ne s'abstiennent entierement de
la vente de bieres ou de vins, elles le font a leurs risqnes et

perils.

La Loi punit severeineiit ceux qui tendent des liqueurs
alcooliques sans etre munis (Tun permis et le fait d'acheter
1111 etablissement parce qu'il est en operation, ne mettra pas
1 ncquereur a l'abri des sanctions de la Loi.

Tout detenteur d'un permis peut vendre son etablisse-
ment, mais il doit immediatement retourner son certificat a la

Commission et l'acquereur devra faire sa demande de permis,
qni sera diim.ent prise en consideration et jngee a son meYlte.

Comme on le voit, la Loi est formelle et les interesses, en
s'y conformant strictement, s'eviteront bien des ennuis, sans
compter les pertes materielles possibles et les sanctions pre-
vues par la Loi.

Commission des Liqueurs de Quebec.
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Princess Flakes

Boites de 25 lbs — en vrac.

1 boite 4.25

5 boites 4.20

10 boites 4.15

25 boites 4.10

Princess Flakes
Baril de 130 lbs, la lb 0.17

Princess Flakes
Paquets de 5c — 100 au carton.

1 carton 4.00

5 cartons 3.95

10 cartons 3.90

25 cartons 3.85

ESSENCES JONAS
Royal Quintessence Pure

(tou* aromes)

Macon roaid, l once,. . la douz. 1.50

_ — 2 — — 275
_____ 2| — — 3j00

__ _ 5 — =— 5.50

__ __ 8 — — 8.35

— carre, 8 — — ••**

Extraite Aromatiques Jo_a# en vrac,

(tous aromaes).

Marque Liberty la livre 1.00

— Star .
— 1.35

— Seal ^— 1.50

— X — 1.90

— XX !-! 8.40

— XXX — 3.00
— XXXX — 3JSO

— XXXXX — 4J00
— XXXXXX — 4.50

En boutieilles, cruches, barils,

le gallon a partir de . . . .

Sauce Woroestershire

.

bouteilles a bouchon de verre.

Marque Perfection:

bouteilles de 6 onces, la douz.
Marque Club:
bouteille de 6 onces, la douz.

(Caisse de 3 douzaine-.)

8.00

1.50

1.35

liimonade et Orangeade en pou-

dre "Messina" (Marque enre-

gistree).

boites de 4 onces . la grosse 13.50

(3 douzaines par caisse.)

Couleuirs liquides pour creme a la

glace, bonbons et conifiterie

:

Rouge, bleu, vert, violet, .iaune. brun,

chocolat, etc. la douz.

Bouteilles romdes de 2 onces, . 2.75

Bouteilles X_J_X de 16 onces,

la bouteille 2.7i

MOUTARDE FRANgAISE
la douz.

Jarres No 64, 1 lb., Couvercle

visse, 2 douz. par caisse . . . 1.80

Jarres No 65, 1 douz. par car-

tons 2.30

Jarres No 66, 1 doz. par caisse 3.35

Jarres. pts, Perfect Seal, 1 douz.

ipar carton . • • 2.65

Jarres, qrts, Perfect Seal, 1

douz. par caisse 4.00

Jarres, pts, Queen, 1 douz. par

carton ............ 2.90

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par

caisse 4.25

Pony, 2 douz. par caisse. . . . 1.20

Ver'res, 6 oz., bouchage Anchor
2 douz. par carton, la douz. 1.20

Verres, 8 oz., bouchage Anchor,

2 douz. par carton, la douz. 1.40

GELATINE CRYSTAL
(Non aromatlsee)

Caisse contenant 2 cartons d'une
douzaine cbacun. ... la dz. $1.75

GELEE DE TABLE
(Dlx essences)

Caisse contenant 1 gr. ou 12
cartons d'une douz. chacun.
La douzaine 1.15

La grosse. 13.80

EMPOIS ORIENTAL
(en boites, cartons)

NETTOYEUR PURITAS
Caisse de 4 douzalnes . . . ,

Caisse de

$3.95

PRODUITS PURITAS

Poudre a pate.

: 4 dz. de 2 onces, la dz 0.904—4 — 1.204—6 — 1.654—8 — 2.00
2 — 12 — 2.75
4 — 12 — 2.70
2 — 16 — 3.45
4 — 16 — 3.40

1 — 2% lbs, la dz. 8.40

y_ — 5 lbs, la dz. 15.60

J
2 dz. 4 one

ose_eas_ortie-j 1 dz. 12 o la cse 8.50

[l dz. 16 o:

Emballage en boites de fer-blanc.

Escompte special de 5% sur toute
coi_mande P" 3 caisses ou pli* _•

SODA A PATE
100% puT.

Caisse de 6 dz. de 10 oz., la cse $33.22

PROMPT TAPIOCA
Caisse de 4 douzaines, la douz. $1.15

Demi-caisse 12 paquts 3 lbs. 3.55

LUSTRINE (Poudre de Savon)

Caisse de 100 paquets de 8 onces $5.40
Caisse de 48 paquets de 16 onces 5.40

Caisse de 24 paquets de 3 lbs. 7.00

Triple Melange Concentre
(tous aromea)

Flacon plat, 1

— — 2
— carre, 2
— — 4

t-i — 8
__. __ 16

once la doaz. 1.25

2.35

2.70
4.75

9.00

17.50

Melange Double Force Marque Etoile
d'Or (tous aromes).

Placon 1 once la douz. 0.84

— 2 — — 1.25
-- 4 — — 2.30
— 8 — — 4.00
-_>__— — 7.50

Melange Concentre Marque a .'Amcrc
(tous arotmes).

Flacon 2 onces— 4 —
rH 6 -—

tl«

la douz. 1.45

2.«5

1.80

SJSt*

Essence Parisienne pour brumir
et colorer la douz. 2.40

LES EPICES

Cotations fournies par la maison
J. J. DUFFY & CIE,

en date du 10 mai 1922.

Allspice . . . 0.2
Cannelle

—

0.3

0?,Pure moulue . . .

04
Creme de tartre (fran-

chise pure) 0.45 0.«

Chicoree canadienmc . . . 0.1

Americaine (high est) . 0.00 0.2

Gingembre Jamaique. . . 04
Gingembre (Cochin ou

n :>

0.7

0.?Epices melangees. . . .

Muscades entires. . . . 0.25 0.3

Muscade moulue OR
Poivre noir 0.2

Poivre blanc 3

Poivre (Cayenne) .... 0.3

Epices a marinades. . . 0!>

Paprika . 0.5

Turmerie 0.2

Acide tartrique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) 1.0

Granie de cardemone, la
lb, en vrac 1.25 1.5

Carvi (carraway) hollan-
dais 0.18 0.2

Cannelle, Chine, la lb. . 0.3

Pour

Augmente
vos Ventei
Tenez en mag-asm les marcha

dises armoncees et que le pub

demandera, meme si vous n'«

achetez que quelques-unes

repetez votre commande p;

Longue Distance.

Les grands magasins de la vi

connaissent la valeur de l'etalaj

des nouveautes pour attirer

clientele. Suivez leur exempl

"Servez-vous du Bell pour ve

dre"—servez-vous-en pour ach

ter et repeter vos commande

Vous y gagnerez.

Chaque

Telephone

Bell

est

une

Distance.

Longae

de

Station
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(Jualilr Etiquette Bleue, vous coute 07c et vous le vendez 80c.

Tous les epiciers

ont certains clients

qui sont prets a payer un
peu plus cher pour avoir

un the ay ant meilleur

gout, et nous vous con-

seillerions de recomman-
der a ces gens le

The "SALADA" a etiquette bleue
C'est un melange unique de thes tres choisis

et qui assure la plus grande satisfaction.

Le" SALADA]' est EMPAQUETE
en 4 qualites a etiquettes

Brune Bleue Rouge Doree

se detaille se detaille se detaille se detaille

a 55c a 80c a 90c a $1.00

Commandes remplies le meme jour qu'elles

sont recues.

Adresse :

—

"SALADA" TEA COMPANY
of Canada, Limited,

MONTREAL

Table Alphabetique des Annonces

cock Laight & Westwood Co.,

.imited 37
nee Mont-Royal 64

B

uiue d'Hochelaga 62
ique Molsons 62
lque Nationale 42
ique Provinciale 62
•rett Company, Ltd 23

ndram-Henderson . . Couverture
1 Telephone of Canada, Ltd.. 44

Colonial Fire Ins. Co. . . 64
ur, A. 64
& Harvey 64

i du Sherif 48
I row. Stewart & Milne Co.,

Limited 7

lada Foundries & Porgings,
-imited 11

Paint Co., Ltd. . . 12 et 13
npagne "Sauvez la Surface''.. 15
iadian Fairbanks-Morse Co..
'imited C'ouverture
iadian Match Co., Ltd 25
adian Postum Cereal Co., Ltd. 55
iron & Dwight 60
i'k, Wm 60
(man Lamp Co., Ltd 21
amission des Liqueurs. ... 43
inor & Son, J. H 4
e & Lapointe 64

Crane Limited 16

Couillard, A 52

Christin & Cie, Ltee, J 38

D
Davidson Mfg. Co., Ltd. ..... 10

Dery. Raoul . \ 10

Dominion Linseed Oil Co., Ltd. 14

Doon Twines. Limited 10

E

Eddy, E. B.. Cie Couverture

G

Gagnon,,P. A 64

Garand, Terroux & Cie 64

Gutta Pereha Rubber Co., Ltd. . 5

H
Hebert & Cie, L. H 6

Hobbs Manufacturing Co., Ltd. . 17

Hotel Victoria 64

I

Imperial Tobacco of Canada, Ltd. 27

Imperial Varnish & Color Co.. Ltd. 24

J

Johnson & Son, Ltd.. S. C. . . . 19

Jonas & Cie, Henri 62

L

Laidlaw Bale Tie Co.. Ltd. ... 52

Lamontagne. Limitee 8

Lariviere Inc 6

.Leslie & Co.. Ltd 20

Loiseaux, Albert 20

M
Macdonald, W. C, Reg'd. .... 58
McArthur Co., Ltd., Alex 10
McCormick Mfg. Co., Ltd. . . . 57
Montbriand, R 64
Montreal Biscuit Co 60

N
.National Breweries, Ltd 66

O
Oneida Community, Ltd 3
Ottawa Paint Works, Ltd 20

P
Palmolive Co. of Canada. Ltd. .. 56
Pink Co., Ltd., Thos s

R
Ramsay & Son Co 4

S
Salada Tea of Canada. Ltd. ... 45
Sheet Metal Products Co. of
Canada, Ltd is

Sherwin-Williams Co. of Canada.
Limited Couverture

Simms & Co., Ltd.. T. S 9

St. Croix Soap Mfg. Co :^7

Still Mfg. Co., J. H 4

T
Taschereau & Frere 6

V
Veribest Aluminum Co 6

W
Western Assurance Co 64
Wayagamack Pulp & Paper Co. . 26
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Renseignements dcs Trois-Rivieres

Semaime du leT an 6 Mai I
'•'-'-

Moses Marcovitz,

Arsene Boisvert,

Georges Ye/ima,

028-361. Ste-

625-113, 024-

62-8-248, Ste

de*

130 Cite des

:t al, L755-260

Arthur Gelinas, L7f5-1 11, Cite

Gieaire & Plante,

5 :

ontrat de mariage.—J. Cilien Laganiere e1 Corinme Brunelli

Vente—Egide Homle a Albert Bacine, p. 5-6 p. 5, St- Boniface.

Tansporifc—Severe Landry a Thomas Caron.
^

Vente—Dame Lottie Korber
Flore.

Yeiite—Thomas Marcoudller a

277, Ste-Flore.

V'enite—Oscar Va<illancour1 a

Flore.

Quittance—Meridee rhibault a Joseph Mercaer, eic.

juittonce—Joseph Lescadres a Lefaivre & Gagnou &s-qual.

Quittance- Do.mt Lafontaine et al a, Lefaivre & Gagmon es-

qual. .,.

Main-levee - (iauvreau Beaudiry Ltee a Philippe Marcotte.

Vemfce—iAvila Lessard a UMc Rheault, L755-10-11-&6 Cite

Trois-Kivieres.

Yemte—Pierre J. Hero.tx a Dr J. C. GeMmas.

'-'Migatton- William Turcotte a J. A. Grander,

Trois-Rivieres,

Bail et ipromesse de venrte Dame Alfred Desilets a l'hon. L.

P Norma ndin 1667, 1666, Cite des Trois-Kivieres.

Quittance—Dame bonis Fontaine a Dame Adelard Belle-Isle.

Quittance—J. E. Houde a P. J. Heroux.

>u4ttance---Xavier Laroche a William Turcotrte.

hiittance -Ailexaunb-r Marimeau & Cie a, William Childs.

Quittance—Germain & Frere a William Childs.

hiittance—Dame bonis Fontaine a iEJmile Cossette.

Donation—Damie J. B. Bellemare a D. & A. Bellemare, L164,

3a Cite des Trois-Rivieres.

Obligation.- Arthur Cloutier a J. B. Letendre et al, 1755-260,

Cite des Trois-Kivieres.

Obligation'—Arthur Cloutier a Lucien Desiflets

Cite des Trois-Ki v ieres.

( >bligat ion— Albert Lafrattnc

des Trois-Kivieres.

'arantie hyipothecaira- -Arsene Boisverl

625-113". 109-.24, 177, 273 Ste-Flore.

Obligation—Chry. Dallaire a Lncien Thellend, 628-1*80-51,

Ste-Flore.
hiittance—Telesph. Racine a Chrysologue Dallaire.

dissolution sociale—"Ls. Chevalier & Fibs''.

Donation—H. L. Coombs a Corp. Episcopate Catholique des

Trois-Rivieres, 1121-181, etc.. Cite des Trois-Kivieres.

•ieeonde eopie—H. L. Coombs a Corp. Episcopate Catholique

des Trois-Rivieres, 11,21-181, etc., Cite des Trois-Rivieres.

Quittance et imain-lc\ee—Luoieii bajoie it al a H. L, Coombs.

lugement—La Baroque Provincial du Canada \s Olivier La-

freniere et al.

Meinoire de frais--La Banque Provinciate du Canada \s Oli-

vier Lafreniere et al.

Vvis de jugement—La Banque Provinciate du Canada vs Oli-

vier Lafireniere et al.

fugetnent—Origene Pichette vs Olivier ba fre-n/ierc.

Memoire de frais—Origene Pichette vs Olivier bafrenicre.

Aivis de jugeraent—Origene Pichette vs Olivier bafreniere,

4 Kg- St-Mathieu.
Transport—Leon Gelinas a Alfred Bourndval,
Vente—iNaipoleon Gelinas fils a Walli&m Beaudoisa p.

Boniface.
lf\]M>theque-—Joseph I'ao.uin a Prosper I.amy. p. 1S3 Saint-

Boniface.
Obligation—Dame Vve Z. Gelinas a Origene Pichette, 189-9

St-Botviface.

Main-levee—Prosper Lamy a Joseph Paquin.
Quittance—iSuce. Philomene Bellemare .» ,Tim Hill.

Quittance—'Suec. Philomene Bellemare a Joseph Robitaille.
Vente—Onesiime Gelinas a bonis Gelinas, p. S7-6 p. S7-7 Ste-

Flore.
Quittance—Jos. Descoteaux a A. Gelinas et al.

Vente—Wilfrid Lacevte a Frederic Mela/neon, p. 09 St-Bar-
nabe.

Vente—Frederic Melaneo'it a Atgr b. C. Duguay. P.D., p. 60,

•St-Bamabe.
Vente—Louis Langlois a Wilfrid Blais. 5-12 Kg St-Mthaieu.
Vente—lAmedee Boucher a Albert bemay. 77 St-aBnnabe.
Garantie hypothecaire— Joseph Lessard a The Burrill Lumber

Go., 1755-8, 9, 24, Trois-Kivieres.
Re/trocession—Lucien Lajoie a Dame Kmma Carle, p. 1996

Cite des Trois-Kivieres

il-

97 St-

p 1 6

a Thomas ba |>ernei e.

a Alfred Bettez, 1*20-31. Cite

a l)e!le M. Anne Dagneau. 13-

l-'.d. Page .

Tivpa iiii-r

a Delle

P-
I' I i

\lliina Kivard,

Bellemare, 329 Cite

26-2 m

26-57

S • •oude eopie Lucien bajoie a Danie bmma Carle
( ite des Trois-Ki'. Leres.

N'eiite— Henri (1. Lapei'riere
Trois-j;i\ ieres.

Obligation Bmile ('ossette

Trois-Rivieres.
Obligation—Godifroy Vi: ier

68, Cite des Trois-Rivieres.
Testament

—

Charles Pag« a Chs
680-701 Cite des Trois-Rivieres.

Declarationii—Charles Page par Chs Ivl. Page el al, 685
;:,:; t;s:: cm ecu 70] (ite des Trois-Kivieres.

Quittance de droits successifs—Percepteur du Reveoui a S
Charles Page 753 681 701 ( ite de-, Trois-Kvie

Obligation—Evariste Poudriej a Dame \. b Gravel, 1755
102 ill Cite des Trois-Rivieres.

Obligation—Henri Lacerte a P. Sarasin jr., 849 Yamachi<c
Obligation—Teles. iMorrissetyl > Prime Sarasin jr.. 285

des Ti-ois-l!i\ ieres.

\'ente— PrSderic Bettez a li. !

Rivieres.
Obligation Alpliousc liouras.sa a

St-Barnabe.
\'e, ite— Joseph I ',e 1 lema r .• a Mine

Trois-i;i\ Leres.

Obligation- Ferdinand Dupont a Eklimond Mercier
des Trois-B'if ieres.

Obligation — -A it liur I ) i m •
«-— i- a Onesinie Blanchet,

des Ti'ois-Ki\ teres.

Obligation —Henri NTobenl a Prime Sarasin, 301 Cite desTi
Rivieres.

Quitanoe—Philippe Lord a Arthur Ouplessis.

Vente Paul Mailloux a Vdolphe bajoie |>. 134 Ste-Flore

Vente—-Joseph Grenier el al a Forfuinal Paquin et al. 453

Flore.
Transport —Hoonni. bunpro'i et al a b<loiiard Beryeron.
Transporl Sylvio Venmes a Jeffrey Trottier.

Obligation Allied Desbiens a Nere Gagnon, 13 137 Sai

Flore.
obligation Joseph Lord a Nere Gagnodis p 184 bte-Klore

Write Hormisdas Boisverl a Philippe Route, p. so. Ste-Fl

Oiliuation Wilbrein bafreniere a Ovila Prehette, 265

Ste-Flore.
Obligation—Edouard Houle a Dame Flore Bellefeuilk

140. Ste-Flore.
Obligation— Origene Paquin et a] a \h>e Matteau, 146 1 47

149 Ste-Flore.
Obligation Arthur Dufresne a Georges Trottier. S3-59

Flore.

Quittance—J. Nap. Dubois a EJdouard Houde.
Quittance—Omer Carle a Arthur Dufresne.

Quittance—Philippe Houle a Horm. Boisvert.

Quittanoe—Arthur Ferron a Vve Hilaire Paquin.
Quittance—Dame Flore Bellefenille a Wilbrem Lafrenie

Quittamice Charles VeiMetite el al a \ri-tide Cossette.

Quittance -Leopold Bouchard a Dame .Tose])h Garceau
Quittance Hbrm. Lannpron et al a Hormisdas Desehari<;

Quittance—Ars6ne Ricard a Joseph Lord.

Quittance -Edinond Cayer a Arthur Chretien.
Obligation- Josias Gour a Diana Trottier. 1122 197 Tite

Trois-Ki\ ieres.

Obligaitdon—J. Ovila Paquin a Joseph bedne. 1755 3«0 37«

des Trois-Rivieres.
Hypotheque—Dame C. L. B. Bajitist a Isett Kathlen Bap" i

1709 et 1710 Cite dcs Trois-Rmer
Obligation—Dame \aitoine Prevost a TAui Lecterc, 1579

des Troie-Rivieree
Quittance mutuelle -Donat Blanchet a Josias Gour.

Abrin-levee partielle Dante C. E. Carom ri J. O. Paquin.

Quittance—Joseph Leduc a Dame E. b. B. Baptist.

Quittance - \lfre<l Bournival a Arthur St-Yves.

Quittance—Ernest 'Mercier a Henri Nobert.

Vente—Denis St -Pierre a Alphonse bandrv. on« 6»o Cite

Trois-Kivieres.

-O-

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe

K

DEPOSANTS
J. A. Charland
J. E. Desgroseillers

J. E. Despr^s
Jean Jacquet
H. O'Hara
Alfred Pickering
A. Turner

AntPf.

PATRONS
Forest Lim d

Hoi den McCready. J

R. Laja *

A. E. Pr i

S. F. P f

Arsene Picket g

Gamaise & *
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kenseignements dc Sherbrooke

Pendant la semaine finiasant Ie 6 mai L922.

AO'TES DE VENTES

L C. Howard a Charles Kinkean, S 30 pieds, lot 91 el N 15

pieds, lot 92, quartier nord. Prix $1.00; payg.

I c. Howard a C. E. Tabb, S 21 pieds, lot 92 et X 54 pieds

lot 9:i. quartier nord. Prix $1.00; paye

, Sherlf <lu district de Saint-Pranqis a Henry O. et Klavien

Rlvard, lots 1040 et 1042, Orford. l'rix $500.00; payes.

.1 s. Maguire a. Dame P. A. Gobeille, lot 101 quartier

centre, l'rix $7000.00; $2000.00 paves

P, Wyatt a J. W. Hope, partie des lots 71-1 el L'. Orford.

l'rix $2500.00; payes.
1' Young a C. A. Parsons, partie du lot 16j, rang 7, Comp-
ton. Prix $250.00; payes.

Mine Simon McGinn k C. O. Edwards, un quart indivis des

lots 4a, 5c, S Vz-Zb. lot 3c et 3h, rang 6, Compton. Prix

$6000.00; payes.

aidrew Sangster a Ernest King, lot 1535-95, quartier sud.

Prix $550.00; payes.

I I,. Allan a E. L. S. Patterson, lot 443 quartier nord. Prix
$1.00; paye.

nines Fry k J. L. Paige, S V, lots 18b el 18c, rang 1, As-
cot. Prix $600.00; payes.

, E. Whitehead a Dame J. H. Bell, lot 149 quartier nord.
Prix paye\

: U. Worthington et al a E. H. Fortier, lot 46a quartier est.

Prix $800.00; $50.00 payes.
-ssion John Baird k F. A. Hovey, parties des lots 641
et 642 quartier nord. Prix payes.

Jbert Delude a Adrien Guevremont. partie du lot 19e, rang
6. Ascot. Prix $1.00'; paye.

HYPOTHECATES
' 0. Edwards a P. F. Smith pour $2500.00. affectant lots

4a, 5c, 3c, 3h et S % lot 5c, rang 6, Compton.
-iturent Thibault a Mile Mederise Papineau, pour $150.00,

affectant lot 899-15 et 14 quartier est.

'lenient Roy a Eusebe Larose, pour $1200.00, affectant lots
23b, 23e et 24, rang 9, Compton.

ohnny Berard k Pierre Berard, pour $450.00. affectant lots
3b, 3c et 3d, rang 14, Ascot.

Biron k J. B. Houle, pour $4000,00, affectant lot 449
quartier est.

QUITTANCES

'ierre Lemay, Waterville, a Dame Leon Miail.loux, de l'hypo-
thequ'e du 25 novembre 1921.

i. M. Edwards et al. Sherbrooke. a J. A. Dugre, de l'hypo-
theque du 25 juin 1020.

lelle M. L. Mugnire. Sherbrooke, a Dame ,T. S. Maguire de
l'hypotheque du 13 juilllet 1921.

E. G. Henry, Lennoxville, a Dame R. W. E. Wright, de
1'hypotheque du 13 Janvier 1915.

V. Savard & Philippe Doyou a Joseph Labonte. de 1'hypo-
theque du 13 juilllet 1921.

douard Martel a William Graham de Thvpotheque du 6
join 1921.

Iain-levee par Robert Wvatt a L. P. Wvatt. dwiwniit partie
du lot 71-1 Orford.

in-levee par C. H. Price a J. O. Darche, d'egageant lot 30S
Quartier Est.

ACTES DIVERS
rnieres volontes et testament de feu Origene Plante, avec
transmission affectant lot 1086, partie lot 1078, lot 1085,
Orford, legues a son pere, Joseph Plante. Anssi reeu du
Perceipteur du Revenu provincial declaranl qu'il n'y a
l»s de droits d'exigibfles sur la succession de feii Origene
Plante.

PROCURATION
'ocuration par George Baird et William Baird a John V. S.

"oiCaw, h,i donmaait le droit d'agir en lenr nom et de les
'••'presenter dans le reglement de la succession de lenr
Mere, feu Danne Ellen Baird.

ftnsport par Succession John Thornton a Ensebe Lnroso
,

^s $l,iOOO..(K) dus ,par Clement Rov.
Tansport par Miles Marie et Celina Larochelle a Joseph La-

rochelle des $31,000.00, dus par Office Requirement I

lit ed.

liuil e/l contra! entre Uexiandre Carrier el Joseph Blais, affi

taut lot 553 Quart Ler Nord.
\oiiiiiiai ion d'Executeurs, en rertu des derniere* I'olontes

d'l lestanient de leu John Thomtom, dominant James
Parker et Charles E. Baldwin comme Executeurs dud
I est a liienl .

\oiuiiiat ion de l'e\rr ill , u i en V'ei'tU des deniieres soloni

du testament de IVii John Thoniton, iiomuiaiit Williu

I.. Shurfleff executeur dudit testament.

Renseignements d'Arthabaska

vCTES' lOXREGJSTRiES M KIKKAL D'K.N KlOtiliS'l II 10 M K \

I)' \ It I II A I',ASK A 1)1' Ler VI li MAI L9S2

Vente Prime Poirier a Cesaire Des losses, p. 955, Warwu-
$7oi); payees.

Obligation Cesaire Desifosses a Clovis Lettre, '

:
S.K. 809 i

p. '.155. Warwick, $700.

Testametnl Mine Rose-Anna Cormier a Henri Hetoert, auc
iiimmeuble.

Vente Aledard Deserres a Alpllonse Vincent DeserreS, 4;t4 e.

135, Tin-wick, $5000, $85O0 a/c.
Petrooessioini Naipoileon ('loutier a AJiphonse Hamel. 159-:.

et ::5. Ste-Victoire.
Vente a remere Uphonse Hamel a Wilfrid Perrault, 459-:

el 35, Ste-Victoire, $300.

Donation J. I!, l'aquin et uxor, a Blphage Paquim, p.o. .:

I In 1st rode.

Testament—Georges \nciila Mine Plorine Croteau. ' ind. 271

Warwick.
Testament -Aline Marie Leimay a Ailphonse Prince, y2 ind. 35

Warwick.
Veinte Simeon Rondeau a Johmmy Lainesse f'ils, 7C9, Wc

wick, $1000, dues.

Transport Arthur Perrault a Louis Picard, sur Achille Ga
thier, $1650.

Obligation—Ernest Arsemault a Mile Malvina Morin, p. ;.'

et p. 256, Horton, $1000.

Vente Arthur Desharnais a Alfred Desharnais, 247 et p. 2.<

Warwick, $3'70O, dries.

Echange Felix I'.aril et Jannes Mnrphy, L20 et p. 122. War
wick.

Veinte Edmond Sf-( yr a l.a/.aie Larocne, 325, Tingwi<
$5000, $1000 a/c

Obligationi—BTeniri Leblanc a Leopold IMiarcotte, p. o. 3!

Bulstrode, $500.

( ession --Alph. G. Letoiirneaii et al. ;*i Corporal ion de \"

.

toriaville, p. 359 et autres, Ste-Victoire.

Echange—Xavier Larochelle et Joseph Larochelle, p. 621 <

i8©3. Tingwick.
\ente~ Xavier Larochelle a Philippe Larochelle. 616. 617 e

61 S, Ting-wick, $2000. dues.

E. Ling, $1,450.

Jngennetnt—Napoleon Rousseau vs Napoleon Bclangei-. Hi
a 1124, Warwick, 240.06 et depens.

Vente -Joseph Larochelle a Philippe Liroclielle, p. 621. Tin
wick. 1 iioo. 50. a/c.

Obligation—Alphonse St-Cyr a Donat Plourde, 589 et 5:

Tingwick, 320.

Obligation—Louis Georges Boucher a M^lle Vitaline Bernii
70S. Horton, 500.

Declaration de deces—Mine Jeanne Bourassa a Ovide Bar
51 et 58, Arthabaskaville.

Trantsport—Eugene Foumier a C. R. Garneau, sur Albaaii I
'

el ere, 1800.

Retrocession—Hector Ronx a Freddy Desilcts. 225 et autr
.Ste-TTelene.

Transport—Gregoire Hince a Mlile Marie St-Pi^rre. snr A
phonsie Fouquet, $750.

Vente—Aitme Valliere a J. B. Couture, 552. Tingwick, $3,0 i

paves.

Vente- Mine Xa/arine Desharnais a Josaphnt Morin, p. 24tv .

et autres, \r1 habaskaville, $1,400. — $700. a/c.
\ ente—Auguste Bourbeau. S. A. a Adeland Bonchard. 4".

40. Ste-Victoire, $1,330. payes.
Vente—Auguste Bourbeau, IS. A. a. Adelard Bouchard, 453-

45 et \ n. e. 47, Ste-Victoire, $215. payes.
Vente—Adelard Bouchard a Mime Juliette McDonald. 453

et autres. Ste-Victoire, $1,545. payes.
Transport—J. C. Champagne a Edmond Rousseau.
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LES TRIBUNAUX

VENTES PAR HUISSIERS

NOTA. — Dans la liste ci-dessous

les noms <ini viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants, eeux des defendcurs, le jour,

Vhcure ct le Ueu de la rente sont men-
tionnes en dernier lieu avec le nom de

I'huissier.

M Boire vs ('lis. Olive]-, 7(i3 Avenue
Le.br un, le 16 mai, a 10 a.m.; F. X.

Champagne.
Mme B. Silverman vs Goldstein Bros,

31 Lannes, Je 15 Mai, a ID b. a.m.,

J. A. Bouchard.
X. Legault vs M. Cassidy, 47 Boucher,

le 16 mai, a 10 h. a.m.; J. A. Bou-
card.
</. Martine.au & Fife, Ltd vs J. A. Per-

reault. 125 Stadacona, le 15 mai a

1 1 h. .in. ; .). E. Coutu.

Ross & Angers vs Fivd. Dugas, 1691

Ontario Est. le 15 mai ;"i 11 h. a.m.;

J. E. Coutu.

FAILLITES A MONTREAL
Nous donnons en premier le nom du

fuilli, et ensuite, le nom du syndic.

Quebec |& Western Canada Land Syn-

dicate. Ltd.; Leniire & Damphouse
Montreal.

McKeenan Shaw, Ltd.—J.E. Moriarty
—Montreal.

Messier & Fils Beg.: Vincent Laanarre

;—Montreal.
Richmond Ranching Co., Ltd.: J.J. Ro-

sevear Montreal.
M. Proulx Dan.: Turcotte <&. Merrill

—

Montreal.
Lc Combust i I lit- National, Ltd.: W.
Damphousse Mont real.

Travnlai-is Harry: A. H. Lesage--
Montread.

McLeod Hawthorn Co., Ltd.: Jas. L.

Regan—M out nea 1

.

FAILLITES DANS LA PROVINCE
DE QUEBEC

Chabotte Jos., St-Gerard, Yamaska

:

. W. Danaphoussie- -Montreal.

Beaumier Alph., Cap de la Madeleine:
Henri Bisson Trois-liivieres.

Wilder Cap Co., Ltd., Hull: J. E. Cou-
ture—Hull.

Lapierre Adelanl, Breakeyvdlle : Be-

dard et Pel a tiger- Quebec.
Naud J. D., Authier, Abitibi : Lefeb-

\ re et Gagnon—Quebec.
Desooteaux Adem., St-Mathieu : G. E.

Ladouceur—'Sbawimig-in Falls.

Ceo. Tardif, iSt-Anaclet : Lefaivre et

Gagnon—Quebec.
J.-B. Lariyee (Hani Nord) : Any. Bour-
beau ( Victoria vilile).

M.-L.-A. Aubin (Berthier) : J.-E. Le-
rnir Montreal.

J.-L. Dozois (Granby) : J. E. Leniire.

—Montreal.
Willie Dubois (Ste-Anme deShikeley) :

L.-P. Bernard ) Waterloo 1.

Batrie <& Madewayer (Bfrgotville) : J.-

H. Delisle ( Itob'erval )

.

Mine. Camille Rousseau (Quebec) : Le-
faivre & Gagnon (Quebec).

Jerry Poisson (Parent): J. P. E. Ga-
gnan—(Quebec.

NOUVELLES CHARTBS FEDERALES
( ie I'i'oduits (le Planchiment. Ltd.

—

Montreal.
Pleaching Products Co., Ltd.—Mont-
real .

Albion P-aiving & Construction Co., Ltd.
(Aimendee ) Hamilton.

York Wrench Co. of Can.. I. id. Port-
William.

Terminal Warehousing Co., Ltd.
Montreal.

Black * Decker Mfg. Co.. Ltd.—Mont-
real.

Citizens Bond Corp., Ltd.—Toronto.
Beaver Service Corp., Ltd.—Hamilton.
Northern Woodlands. Ltd.—Montreal.
Jefferson Mines, Ltd. Jefferson Mines
Baker Hats, Ltd. Toronto.
Mason Gordon & Co., Ltd.—Montreal.
Skill Automatic Vending Machine Co..

Ltd.—Montreal
Cie de Machines de Yentes Habiles

AutomatiquieB, Ltd. Montreal.
Fibre Asphalt Products. Ltd.—Toronto.
Standard Finance Corp.. Ltd.—Brand-

ford.

Northern Area Development Co.. Ltd.—'Ottawa.
Tube & Machinery Co.. Lta.—Montreal.
Can. Contract, Purchase Co., Ltd.—To-

ronto.

Hollingsworth & Whitney. Ltd.- Ha-
lifax.

JUGEMENSS EN COUR
SUPERIEURE

H. W. Robinson vs Paul A. Morgan,
Montreal, $101.

Ale. Desrosiers vs J. A. Perrault,
Montreal, $339.

C. di Fiore vs Antonio Canellia, Mont-
real, $150.

M. Berard vs F. X. St-Denis, Mont-
real, $170.

Dave Levinson vs James Magee,
Montreal, $110.

Herald Publishing Co., Ltd. vs Mme
R. de Gorog. R. de Gorog, Montreal,
$110.

Felix Perrault vs L. Auclair, Mont-
real, $583.

Florestine Midland vs Ferdinand Ro-
cheleau, M. D., Montreal, $500.

Theodule Pelletier vs Ephrem Perras.
Verdun, $500.

A. Racine, Ltd. vs Maisonneuve &
Frere, St-Canut, $320.

Hyde & Sons vs Dubrule Mfg. Co.,
Ltd., Montreal; L. A. Dubrule. Ou-
tremont, $1714.

Berard & Rheaume vs Jean P. Adpi-
rot, Paspebiac, $212.

Can. Motor Car Co. vs Jean A. Cla-
veau, Chicoutimi, $154.

Couvrette, Sauriol. Ltd. vs Succession
A. Lamarche, Ste-Christine de Ba-
got, $134.

Cie Canadienne dAdministration vs
E. S. Hyde, J. M. Hyde, Sara Laura
Hyde, J. W. Hyde, Edmonton, $S1G.

E. A. Small Co.. Ltd. vs Geo. Martin.
Westmount, $150.

Can. Gen. Elect. Co., Ltd. vs P. Guer-
tin, Joliette. $134.

Banque Nationale vs Ernest Talbot,
Quebec; Geo. H. Labre. Geo. H. La-
bre & Co., Montreal, $333.

Z. Vinet vs Mme Jos. Rainville, A.
Rainville & Co., Montreal, $30.

Cleo. St-Aubin vs Arthur Boucher,
Montreal, $123.

Hazal M. Scott vs Brayley & Dewar,
H. Vict. Brayley, K. F. Dewar,
Montreal, $220.

JUGEMENTS EX COUR DE
CIRCUIT

H. Meunier dit Lagace vs J. s.

vitch, Montreal. $13.

P. M. Beaudoin vs Jos. Soumis. Mo -

real, $38.

M. Fortier & Co., Ltd. vs Omer Sa -

son, Montreal. $83.

P. M. Beaudoin vs Oscar Renea
Montreal, $16.

A. Couture vs Alonzo Lefebvre, Mo -

real, $12.

Mme Cote vs Elphege Lord, Montre
$63.

S. Vidcap vs Doris Denis, Montre
$48.

Msrie A. Le™oyne vs Oscar Bela,
Montreal, $19.

P. M. Beaudooi vs Eug. Larouc
.

Montreal, $15.

J. Moscovitch vs Geo. Kolotai
Montreal, $17.

J. Maxwell vs W. E. Scott. Montre
$13.

C. Tennant vs L. M. Maynard, Moi
real. $36.

Vve J. Romback vs X. Poirier. $35
A. Belzil vs Theodore Martin. $32.

G. X. Ducharme vs Art. Berthiaun
$81.

A. Duclos vs Fabien Guerin. $75.

Barwick, Ltd. vs John F. Kelly, $2.

F. T. Enright vs I. C. Carreras. $2;

J. Belanger vs J. H. Duperron, $36
Eagle Leather & Shoe Findings Ui

ted Shoe Repairs. Ltd.. $64.

A. E. Turgeon vs Frank Enney, $1

X. Guy vs L. Jette, $17.

J. M. Perley vs Marie Ange Hamel
al, $42.

R. Brodeur vs Cleophas St-Aub
$42.

E. Jeanson vs E. Gilbert, $62.

H. Morris vs T. U. McGovern, $12.

L. Harpin vs J. A. Hardy, $62.

M. Zimand vs H. H. Mintzberg, $33.

University Society Inc. vs J. Fogi

$15.

Mechanical Specialties Inc. vs Pa
Lesage, $15.

A. Delisle vs Michel Saving & M
thieu Falcome, $75.

J. St-Martin vs Michello Spino, $30

J. Desrosiers vs J. Beardmore, $32.

lANAQA
INK SKSSI(»

DE LA COUR DC BANC 01 R01

lyant jiiridiction eriminelle dans et poi

le <!istrict de Montreal, se tlendra au Pala

de justice, en la cite dp Montreal,

I.E .lElltl, ler Jl'IN

prochain, a DIX heures du matin

EX CONSEQUENCE, je donnc avis pi

lilir a tons cenx qui anion: a potirsiiivre ••>'

<iine personnp maintena'>t detenus "Ian-

prison commune de ee district et a tout<

les nutrcs nersonnes qu'elles J
-i>ient pr*

sentes.

•IE DONNE AVIS Al SSI a tous les JOB'

de paix, coroners et asrents de la paix, poi

le district susdit, qn'ils alent a s'y troin

avec tons les records.

I ,• <herif.

L -I. I HUM I

Bureau du Sherif
Montreal, 12 mai, 192«.
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Section de I 'Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Let prix indique's s'entendent pour les quantitCs ordinairement commandoes par dee marchandt-de'taillants.

De meilleurs prix peuvenlt frGquemment itre obtenus pour des achats plus im&ortants.

Mercredi, 10 mai 1922.

L'activite continue dans le commerce de la ferronnerie et les mar-
lands sont occupes plus que jamais a remplir les commandes de leurs

ients. La semaine derniere a ete une semaine qui a battu tous les

cords pour la vente a cette saison de l'annee et il est probable que
tie grande activite va se continuer d'ici a la fin du mois. En general,

demande porte particulierement sur la tapisserie, la peinture, les

nceaux, les accessoires electriques et la serrurerie. Certaines lignes

! quincaillerie qui penchaient vers la baisse semblent vouloir mon-
r, mais cette hausse ne sera que temporaire. Apres l'augmentation
gnalee ici, il y a quelques semaines, sur les vis a bois, le fil d'acier,

i remarque actuellement une hausse de 25 cents par 100 livres sur le

:r et l'acier en barres. Les accessoires de Baseball et de Lawn Ten-
is, vu la reorganisation des divers clubs et l'avance de l'heure, sont
i tres grande demande actuellement. Les prix de ces accessoires sont
e 20 a 30 pour cent meilleur marche que 1'an dernier. Le commerce
es accessoires d'automobiles est tres actif aussi vu que les automo-
ilistes commencent a se preparer pour de longs voyages sur nos belles

Kites. Le commerce de la peinture est tres actif, les manufacturers
t les detailleurs suffisant a peine a repondre a la demande et il est

robable que cette activite va se continuer jusqu'au mois de juillet.

.'on ne signale aucun changement dans les prix de la peinture et de
i terebenthine.

.rsiniate de plomb.

En poudre:

-arils de 100 lbs 0.231b.
luarts de 50 lbs. 0.25 lb.

- de i25 lbs ...... . 0.27 lb.

iilons de 5 lbs 0.321b:
idons de 1 lb. ...... . 0.35 lb.

;idons de y2 lb 0.37 lb.

En pate

:

arils de 600 lbs. ..... 0.13 lb.

Quarts de 100 lbs 0.14 lb.

Udons die 50 lbs 0.14J lb.'

jiidons de 25 lbs. ..... 0.16 lb.

'(mteilles de 5 lbs. . . . 0.19 lb.

'•outeilles de 1 lb 0.22 lb.

istniate de chains.

(Calpoiso)

En [poudre

:

toites de 100 lbs. .... 0.23 lb.

loites de 50 lbs. ..... 0.25 lb.

^oites de 25 lbs 0.26 lb.

ioites de 5 lbs. ...... 0.28 lb.

Wtes de 1 lb. . . . . . . 0.30 lb.

ioites de % lb 0.32 lb.
v

Areanson, 100 lbs.

en baril , 3.25

moins 4;50

Balances : Liste de Poinconmage

prix net extr&s

decomptoir
f

4 lbs 6.50 40
Champion / 10 lbs 8.75 45

( 240 lbs 13.75 75
escompte 5%.

A tablier , 600 lbs 4O.00 1.00

Champion | 1.200 lbs 48.5© 1.50

j
2,000 lbs 65.00 1.50

aveclevier I 2,000 lbs 74.00 1.50

escompte 10%, 5%.

Autres balances 10% de la liste de

Burrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Balais de paille:

—

4 cordes, 21 lbs, doz 6.405—23 lbs, doz 5.855—25 lbs, doz 9.006—27 lbs, doz 9.46

Balais automatiques :

—

Champion Jap Dos. 4*.*'

Princess — 57.0*

Grand Rapid N-P — 5800

Grand Rapid Ja# ...,.— 50.00

rTniv»r«a.1 Jfljp . . —

>

4-8.OO
Universal N.P — 53.00

Princes N-P — 57.00

Parlor Queen —

i

63.0C
American Queen . . . . .

— 60.00

Standard Jap — 48.00
Balais aspirateurs:—

i

Superba Doz. 120.00

Grand Rapids — 106.00
Household ...,,..—• t4jM

Hanos pour cuvea

;

Dowswell 3.70

Batteries (Piles) :

Columbia

:

12 ou moins 50.00

12 a 50 4«.95

50 a 105 . 44.95

125 ou plus 40.95

F.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto I9.0S.

i teli able

:

12 ou moins, le cent . . . $50.00

12 a 50 45.00

Caiase de 50 40.50

Barill de 125 87.50
V.n.b. Montreal

Beches (voir pelles).

Barattes a beurre:
Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.59 12.40 17.76
AniftS

4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottes 11% Yk.

Beaver Board, laOOO pds carres, $39.00
F.o.b. Montreal.

Bocaux a, confitures :

Mesure a, vin,

Crown et Gem : la grosse

petits 11.00
Moyens 12.20

Grands 16.15

Mesure Imperiade,
genre Crown seulement :

Petits 12.55

Moyens 15.20

Grands 20.45

Perfect — Carres

:

Petits 12.55

Moyens > <, . . 14.15

Grands - - , . 20.45

Tenmes : Net comptaint 30 jours du
ler Jain.
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LES DERNIERES C0TATI0NS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QU1NCAILLERIE, ETC

H*HJ llltl*

a bandage 52J%
a poele 72%%
,! evier 72%%
j'elevHteur 30%
ile cliii'Tiie 35%
a lisse 30%
le ninri-h«>|>i<>i|« 30%
•1e palonnter 30%
fc ttmon 80%
A voiture ^," diam ft phia p«»ti t»

6" el plus courts 47%
nliit longs que 6" 40
7/16" diam. et plus grands. 40

i. iii*<*»niqiie %" diam. et plus pe-

nis 4" el plus courts ... 65

les a utres grandeurs. . . . 42 Vt

v„ « If. piece $4.00

\c 6 Q . . ... — 6.50

Vn II
— 2.00

Vo 11 Q — 3.6«

No M", - 2.00

No 15'/2
— 3.00

\n 15 Q — 5.00

Mo 61 Q — 12S

No 61 Q.C — 2.26

Vo 54 • •

— 8S0
v.» s;s« — 11.W>

\'n 168V? — «-00

\c 400 — 4.00

Vo 396 — 400

l.e> tfiitielel.. »illlt or>t*«

*' T«

-<> t.7«

v 1.78

a ,rl, •! ,t~«»,,« MIDI le* j>rlx •>

, t t l>>-<wnni>t<- »•» *> i*~ •'

65-25% de la liste d.i 5 Janvier 1922

Broqnettes et accessoires de cor-

ilonnier net liste 20 mars 1922.

i M>l»

ie mat.nie. pur 23 base

de mpnille. British .... >0bai«

de chanvre 18 base
Extras net pour cable, par 100 lha.

:

V, m>
:

7 '16. %. 9/1*. 1-00; %
' SO- 14. 5/16. 2 00: 3/18. 2.50

i|e roton. K . 27 lbs.

3/16. 38 lbs.

( ;i(tr;in<:

Hie Heri 3.50

\Ubv Rr-n 3-60

v.„o.ira 1.40

^leepmcter 2.10

irom-lad ^.46

Caustique .
100 lbs. $9.35

ctre ft plancher:

Inhnotnn M '! '3 In 11»rp

Old Enellsh 66 2 '3 ^<^ hv,-e

tmn."-inl 40 In livTfr

Anglo. 0.36 la livre.

chHlnesj dp charge '

soudee a l'electricite. %. 20.76: A.
'0 00; %. 15.20; A. 12.50; %, 11.10.

,
7
*. 10.60; %. 10-20; %. 10.35; %.

10.10.

rbatne<* sondees a. cbaud: %. t<*.<5;

A, 11.85: 'A. 10.85; %. 10.95.

ft chtens H*le plus *•*
» Mnn.i^ liste plus 10%

, r »•• OfP .... H« ,r pi"" *"%

li.tini-i <-•

I
l.iM-e (In I 5 urn I 11*2 •

'

t-n acier uet liste

en laitou net liste

hmiilroiik en foutr

8. 90 : 2. 1.00 ; 10. 1.20; 11, 1.50;

12. 1.90; 13. 2.00; 14. 2.20; 15, 2.65 :

16. 3.30.

tlH rlllP' ,- el, li-|

No. ,siio
. liste net

802 .
' liste net

— 804 ..... liste moins 20^
— 810 . . .... liste pins 25%
— 814 ...... . liste plua 25%

838 ..... liste moins 10%
— 840 liste moins 12%%:

842 . liste plus 12%
«4 4 ... hate plus 12%

* reason, . . . 8.50 dt*. prt

tin ItH'n :

l.e |i is In "Toss pour les ricltlCi

'hi'iin v t II (•iintltrtiofic. est actnelle

infill ile 2f. la ll>

a ecrou Goes 40%
a ecrou. regulieres 52%%'

machiniste 45%
.•I tlllies St ills,. ii 55%

Timo 45%
en cni\Tp liste plus 17%%

Clous en broche. Base 3.75

( Liste

base des
des extras a ajouter ft

cloua.)

c
a

I SO

80

7.S

10

55

•<o

30

20

15

10

05

«M> 05

5. 5%, 6,

I

•%
\

2

2 V,

•-U,

2%
•«

3%
<^
l

1.75

1.05

i On

8 5

80

55

55

is

40

35

30

Base

2 00

1.30

1 2.i

1.10

1 05

80

80

70

85
60

55

1.75

1.05

1 00

85

80

55

55

4%

35
30

30

M

85

80

55

55

45

40

35

30

1.75

1.15

1.15

1.05

1.05

90

90
85

is

e-

!

.20

80

75
'•

• i.o s couvtrturs americaina 18.00

i>m« -n hrrwhp fralvanisfce ft oou-

1x12. $745; 1V8 xl2. $7.35; l%xll.

$7.20; 1'/,xll. $7.05; 2x12. $7.00; 2%
et plus long. $7.00.

'oupes. Base 4-36

^•)p

liquide Lepage 38 1/3%
e>n plaque, blanche ...... 30 lb.

— franchise. . . . 18%'
— oonrmune . ... 17 —

en pond'-e. Stick Fast. 1 lb.. 2.00

la ikuiz:. 2 lbs. 3.83 la douz. ;
baril

2B0 lbs . 12.50 le< 100 lbs.

•-, li.i.r^

en chancre. 30 pleds. 1.00: 50 pleds.

1 .60 doz.

en cotoh. 30 pieds. 2.15; 40 pieds.

2.65: 50 pieds, 3.15; 80 pieds.

$3 95,

m^talliques, 50 pieds. 7.00 les i

pieds; 100 pieds, o.oo lea i'(

pieds
u chassis 6. 0.53 la

7, 0.52 la

8 et plus gros, 0.51 la

l mile fl IliMiKi-

500 pieds ll'/jjcla

550 pieds 12%
600 pied- 131/,

(550 ..... 11

1 rn 111 ;.!• 1 .*

a cloture polls. 4.15 les 100 lbs— galvauisee. 5.15 les 100 l(

a grillages, polls.

boite de 100 lbs.. 8.00 les 100 II

a grillage, galvanises.

boite de 10 lbs., 8.90 les 100 l

Cuvea: 1 t

en boia. doz. 29.05 25.40 23.0U 19

en fibre, doz. 24.05 20 60 17.20 14

eii tole gal-

vaniae. doz 9.25 12.40 13.50 15

Kscabeaua

:

Ordinaires.
Boulonn6s.

28clepi
31c -

ordinaire carre. Il-(e pin* $0.WI

1 1 11 1 11

«

a six pans, list* net

taraude carr6, liste ne'

a k\x pans, liste plus $0 50 les

lbs.

KncJumes 26 1

(ingles ft ling*

ordinaires. 1.60 la bte de 5 gross

ft retsort .80 la grosse

K^uvir'nseB :

\~hjzWarranty 1

1

Security 11" . .

Bicycle ........ —
Eze ... —
Eureka . .

—
New Eureka —
Royal Canadian . . .

Rapid ........ —
Escompte 30%.

F.toiipe iM'iidronnee. $6.15 les

Etrilles

Kvlers en fcnte emaille«:

14 x 20. . i4.70 18 x 30

16 x 24. . 626

Kanaux C. B. .

20 x

Llsi

4e pi

115

105

105

102

84

87

94

«t

100 1

. U

J6

11

12

Fer et a<-i»*i

ordinaire
acier h lisse

acier a bandage
acier a pince
acier angle
acier a ressort

I'er-blanc :

i qimiin frown Charcoal

IX, 20 x 28, 56 feuilles, 135

1C. 20 x 28. 56 — 135

Coke

—

1CL. 20 x 28. 112 — 200

1C, 20 x 28. 56 —
lx, 20 x 28, 112 -
Ixx. 20 x 28. 56 —
lxxx. 20 x 28. 56 —
lx 20 x 28, 56 — 136

Base 2

— 2

— 2 H— 3

— 2

— 4

la bo

lbfl. $10.

lbs. ?

lbs. 16

lbs. 9

lbs, 18

lbs. 11

lbs. 12

lbs, 9
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iS DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC.

rg f> cheval :
0-1 2 et pins

gr;i ml 3

! fer leger . . . fi.95 6.70

moyen. . 6.95 0.70

en acier 1x2 . . . 7.40 7.15

i\ neige . . 7.20 6.95

cHe
lie eoton, 3 pits:

40 la livre

37 —
I en broche

:

le 100 ltos.

au 100 lbs. . . . $4.25 e 100 lbs.

1 en broche harbele

:

90 perches au rouleau.

2x5 76 lbs. 3.45 le rouleau
4x6 85 lbs. 3.70 le rouleau
4x4 93 lbs. 4.05 le rouleau

l foin 13, 3.70 les 100 lbs.

14, 3.75 les 100 lbs.

15, 3.85 les 100 lbs.

('ii broche

3 a 8

gialvanisee

:

.. 3.90

. . 4.65

11 . . .. 4.70

12 .. . . 4.05

13 4.20

14 . . . . 5.05

15 . . 5.65

. . 5.00

en broche galvanisee ondulee, 5.30

in broche galvanisee a, ressort

:

9 .. .. .. .. 3.95

12 .. ........... 4.10

nda de chaise en hois:

12 13 14 15 16 18 pouces

44, 1.56, 1.68, 1.9J, 2.16, 2.88 douz.

upilles (Cotter pin*)

.

•0%

aisse a roue :

Mica, 12 lbs 1.70

3 lbs 4.75

1000 Miles, 12 lbs 1.70

3 lbs 4.58

il'age mecanique:

Rouleau de 50 verges.

Mailles de 2" Mailles de 1"

de diam. de diam.
Broche No. 19 Broche No 20.

1.80 le roul. 4.00 le roul
2.65 — 5.50 —
3.40 -r= 7.90 s-s

4.00 8.50 s-h

4.T5 IOjOO —
5.50 18.00 —
6.20 14.00 s—
7.70 17.60 —
9.20 20.00 —

10.50 .... '

—

12.00 —
: te moins 12M>% Llste molns 12V2%
( llagen moustiqualres les 100
ieds carrot $3.00

\fbem :

anaux 1.10 doz.
>our lampes,

caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse
2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

che» r

anadiennes 11.50 doz.
anadiennes emmanchees 14.00 —

de gargons 9.50 —
ilf n sje emma lichees 12.50 —
ili' bucherons . . 9.50 ik ?£.00 -

ft double taillajat .... 16.50 -

I [ache-viande

:

1 2 I

Universal L.60 1.90 2.60chaque
15 25 30

Jewel 1.45 1.80 2.35 —
5 6 7

Model 1.45 1.80 2.35 —
5 10 12 82

Bolinder 2.50 3.50 5.25 8.00 —
Lampes Coleman

:

chaque
C.Q.—329 11.50
L.Q.—327 10.00
l'.Q.—321 . 18.00*

B.Q.-307 . 9.75

C.Q.—324 9.75

Lime* et Rapes

:

Limes Globe 60/5%
— Kearney Foot . . . 60/5%
— Arcade 60/5%— Diston 40/10%
— Black Diamond . . . 40%*

Rapes Kearney Foot 75%
— Helle." Bros 67%

Machines a laver Llste

de pria

Jubilee 12j50

Dowswell 12.75

Snow Ball 19.50

Noiseless 17.50

Magr-et 11.50

New Century C 22.75

New Century F 21.75
Patriot 21.50

Champion 21.50

Connor Improved 12.50

Beaver Power 27.40

Beaver 26.00

Canada First 21.50

Puritan 19.50

Home 21.50

Whirpool 11.09

ft l'eau

Ideal 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00

Velox 30.08

electrique* : .

Seaform 105.0C

New Century 160.00

Escompte 30%

Munitions

:

Cartouches a percussion Llste de prlx

annulaire ft ft

Poudre Poudre
noire sans

fum6e
22 B.B. Caps 7.90 M
22 C.B. Caps .... 8.88 —
22 courtes ft blano pour

theatre .... 6.80

22 courtes. ..... 10.00 10.78 —
22 lonsmes ... 1*00 15.00 —
22 tongues ft plomfc . . 22.00 —
22 lomguen "Rifle" . . . 14.00 17.50 —
23 Extra tongues .... 21.00 —
25 courtes 23.50 —
25 tongues 33.00 —
32 courtes ft blanc pour

theatre . . . 11.09

32 courtes 28.50 •—

32 tongues 27.00 —
32 tongues ft plomb . . . 44.00 —
3R onnrW ... . 17.10

38 lomguies 42.90 —
Escompte 55%.

cartouches a percussion

centrals

25 Colt automatiques . 58.00 —
25/20 56.00 70.00—
VZ S. A W 38.50 42.00 —
32 Colt courtes auto-

matiques 38.50 —
32 Colt tongues automa-

tiques 42.99 1—.

32 S. A W. ft blanc pour
theatre . . - .22.00

32 Colt automatiques . 63.06 —
32/20 56.00 70.00—i

38 S. A W 47.00 64.50 —
38 S. A W. ft blano pour

theatre .... 28.00 *=*

38 8. A W. ft plomb . . 41.56
38 courtes Colt . . . 47.00 *—

38 tongues Colt . . . 51j00 —
™ Colt automatiques . 91.M—
38/40 . . , . . 66.50 84.00 —
44 Webley 58.00 —
44/40 «" 30 84.00—
44/40 ft plomb . . . 60.00 —
44 IxL a plomb . . . 03.00—
455 Colt ....... 84.00—
25/35 125.50 —
30 D. S. Army . . . 190.00—
30/30 144.50 —
303 Savage 144.50 —
303 British ..... 198.00—
32 Specialea .... 144.50—
32/40 102.50 121,50 —
351 OLSijfit—
38/55 ...... 125.50 152.«0

—

43 Mauser 133.00 s—

)

43 Mauser ft plomb . 140.59 —
45/60 . 125.50 -
*>5 Martini Henry . 159.50
5? einider 153.00
57 Snider ft plomb . 152.00

Escompte 55%.

Munition 'Dominion"

:

Cartouches "Crown"

:

Chargees ft poudre noire:
20 16 1» 19

1 ft 10 72.50 77.00 78.50 90.59 —
BB ft SSG 78.50 83.00 84.50 96.58 —
Balles 87.50 89.00 90.50 102.50 —

Escompte 50-2y2:%.

"Sovereign"

Chargees ft poudre sans fumee

:

20 16 18 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00—
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2Vd%.

Canuck,
chargees ft poudre sans fumee

:

20 16 12

1 a SSC . . 95.00 96.00 104.50
Balles . . . 96.00 100.00 108.50

Escompte 50-5%.

Plomb de chasse :

AA et pins petit . . 14.50 par 100 lb*

AAA a, SSG. extra net, .80 par 100 11m.

28 balles. Extra net, liO par 100 lbs

Plomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs.

Moins qve 25 lbs., extra net,

.50 par 109 lbs.

Meules en gres:

*%"1% pees d'epaisseur, 4.75 100 lb*.

2-214 pees d'epaiss., 20 ft 40 lbs., 4.25

100 lbs.

2_9% P06* cl,epaiss.,40 ft 1O0 lbs., 4.00

100 lbs.
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Miches

a bois special 40%
Keystone 30%
Gilmour 20%
Erwin liste plus 5%
Mephisto liste net
a drilles a queue cylindrique droite,

60.

— a queue cyliindxique, %w

diam. 60.

— * queue carree pour le ferv

60.— >* queue carree pour I* sols,

60.

Nettoie-iMeuble

:

0-Cedar,4 oz.
? 2.40; 12 oz., 4.S0; ptes,

12.00; % gal., 20.00; 1 gal., 2S.00.

Liquide Veneer, 4 oz., 2.40; 12 oz.,

4.80; 32 oz., 10.00; 64 oz., 16.20;

128 oz, 28.00.

Outils de menuisiers (Stanley):

1 . . . . . . 2.75

2 . . . . . 3.50
3 . . . . . 3.05

3C . .

4% • •

4%C . .

5 . . .

. . 3.20

. . 3.35

. . 3.50

. . 3.85

. . 4.05"

. . 3.85

5C •

6 . . . .

. . 4.05

. . 4.30

. . 4.55

. . 4.90

1 . . . .

. . 5.15

. . 5.65

. . 5.90

. . 6.70

. . 7.05

*% • • •

10 . . .

. . 1.75

. . 4.90

15 . . . . . 1.85

17 . . . . . 2.40

18 . . . . . 2.25

19 . . . . . 2.3S

20 . . . . . 8.35
22 . . . . . 2.60

23 . . . . . 2.60

24 . . . . . 2.70

25 . .
' . . . 3.10

26 . . . . . 2.80

27% . .

28 ... .

. . 3.25

. . 3.55

30 . .

Outils de

Grattes,

forme:

rateaux

. . 4.15

33 . . . . . 4.30

34 . . , . . 4.30

35 . . , . . 3.20
36 . . . . 3.60

39% .

30% . . . 3.15

37% . . . 3.35
45 . . . . 12.55

46 . . . . 9.6tf

48 . . .

49 . . . . . 5.05

51 . . . . . 7.20
55 . . . . 24.70

57 . . . . . 7.90
65 . . . . . 2.75

65% . . E.95
71% . . . . 2.80

75 . . . ... .5)6

78 . . . . . 3.50

90 . . . . . 3.50

95 . . . . . 1.10
100 . . . . . .41

101 . .

102 . . ... 64
103 . .

110 . .

118 . .

130 . . . . . 1.80

140 .. . . . 2.40

143 .. . . . 7.50
190 . . .

192 . .

220 .. . . . 1.30

444 . . , 10.00

60%

Cotations fournies par la

BEVEREDGE SUPPLY CO., LTD.,
Montreal.

Papier d'emballage:

Kraft, brun, lb Ill
Ajax Kraft, lb 094
No 1, Manilla et Kraft No 2, lb. .09 i

Fibre, lb 091
Special Manilla, lb 08
"B" Manilla, lb 07i
Gris-brun, lb 06!
Gris, lb • 06i
Pharmacie, blanc, lb 14
Pharmacie, couleurs, lb 12

Papier a toilette:

"Papillon", 4 oz., caisse. . . . 4.00

"L'Oiseau Bleu", 6 oz., caisse. . 6.50

Serviettes, caisse de 3750. . . . 9.00

Sacs de papier:

Simplex et Duplex (Manilla) la
liste moins 60 et 5% et Maple
Leaf, (Kraft), la liste moins
60 et 7%.

"Lion" Kraft, la liste, moins
60 et 20%.

Confiseries, la liste, moins
40, 10 et 2%.

Pelles :

Aterre etAjrigolle,carrees ou ruadea
Black Cat doz. 10.80
Fo* — 11.25
olds — 11.25
Bulldog _ 13 .05
Jones _^_ 1305
a sable, Black Oat

:

*345«8
10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90
4 mottleur Bull Dog polies
doz - •-......„.. 14.05

Pelles a charbon

:

Black Cat 2 4 6 8 10
14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Jones 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pelles a. fournaise

:

D.H 5.50

Pelles a. neige :

Prinee D.H. 7.20
Prince L.H .' 5.50
Queen L.H.

_ 6.60
King . . . ! 8^90
Moose 10.00

Pelles a nelge "Victor"
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moina 25%.

Pics :

5/6 8/7 7r/8 lbs.
a terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.
a roc .... 7.50 8.25 9.00 doz.

Pieges a gibier:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 1% 2 8 4
2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump:
3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

H._N.
4.25 5.00 7.60 10.60 14.15 16.65

New House

:

7.50 11.35 16.75 22.35 *6.35

Supreme Zinc 5.26
Vitre 9.00

Pinces-levier» 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,
80 & 20%

Planches a laver

:

Household 5.25
Waverily 5.25
Two in One 5.25
Three in One 5.25

Twin Beaver 5.90
Surprise 4.75
Competitor Globe 5.50
Enameled Queen 9.50
Heavy Zinc Globe 6.60

Poids de chassis $2.50 les 100 lbs.

Pointes a vitre, la livre . . . 0.16

Rivets-

de ferblantier " 52%%
a voiture 52%%
en laiton 32%%

TOITURE EN ROULEAUX:

PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"
(Quatre dans un) le carre. . $6.C

(En rouleaux de 36 pouces de lar?
contenant 108 pieds carres. Chaqi
rouleau cohtient les clous, le
ment et le mode d'emploi a 1

caption de la toiture goudronnee
Panamold, leger (1 pli) Jt

(2 pus). .*
; ; u

(3 plis). ... 25

Surface de Mica:
Mica Lastic,

Leger (1 pli) ie rouleau. .

Moyen (2 plis) le rouleau .

Lourd (8 plis) le rouleau. . .

Extra ,'eurd (5 plis) le rouleau— lourd (3 plis) ....
Everlastic (surface minerale)

rouge ou vert, 36" de large,
le rouleau

Everlastio (surface minerale)
rouge ou vert, 18" de large,
le rouleau

Tciture goudronnee "Red Star"
2 plis le rouleau

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau

Everlastic, leger (1 pli) ....— moyen (2 plis). . . .— lourd (3 plis). . . .

1.5

2.2

2.t

3.S

2A

*2i

3.i

U
2.2

Li

2.<

Pspisrs

:

Papier a lambris blanc, 32 et 64 pes:

Marque Imperial, les 100 lbs . $5.{
Papier a lambris gris, 36 et 72 pes
Marque Imperial, les 100 lbs . H-

Rouleau de 400 pied

Fibre seche, No 1, Anchor. , Lll
Fibre seche, No 2, Anchor J.tt
Fibre goudronnee, No 1|

Anchor l.j

Fibre goudronnee, No 2. . . . 0.8.

Fibre "Surprise" i.7»

Fibre "Stag" #.71

187* — IMS

AUGUSTE COUILLARD
EMPORTATBUR DB

Ferronnerle et QulncalUerie, Yerrea •
Vitre, Pelntures. etc.

8p*dallt«: Poelee de tontea aortas.

111-117 Ru* St-PanI Bat
Vootee: 12 et 14 Roe St-Amable. Montr**

Comma noa vcyageura ne peuvent Tial

ter touts la province dans le meme mols
11 n'est pas necessalre d'attendra !«ui

visit* pour nous envoyer vos commandae
Toutea les commandea revues par mall'

ou par telephone. Main 590 auroat, eem
me toujoura. notre mellleure attention.

II nous fera toujoura plalalr, aur votr-

demande. de vous ooter lee fnellleur-

prlx du march*.
_

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY LIMITED

Hamilton, Ont.

Fabricants de fil de fer. Speciality da
a foin, pulpe et autres produits * Stre mi«

en balles. Fabricants de fil de fer it teatw

dimensions et pour toua usagea.

Representant a Montreal:

H. B. O. BIJIX, 184 rue
Moatrfel.
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3.45

2.55

3.90

e nt re goudronne,

7, 10 et 16 onces, re quintal.

Yutre goudronne, Specifica-

|
tion Barrett, le rouleau . . .

ire a tapi». 16. 20 et 24

onces, le q^ttSil

reulllea "pailles" goudronnees
peaantes, le quintal 3.40

>s "paille" seches pesan-

tes, le quintal 3.1S

Teintures a Bardeaux a la creosote

Marque "Velvex"
Cou- C40
leur B3 Bll B20 C43
A B9 B12 B22 C44

trl. le gal. 0.80 0.90 1.20 1.45 1.15

.. brl. gal. 0.85 0.95 1.25 1.50 1.20

iidons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.60 1.30

iidons 1 g. 1.20 1.25 1.55 1.75 1.50

ompte de 20% sur les teintures

i-dessus.

Tonneaux speciaux en acier de 40

rnllons, 5c de supplement par gal-

on.

biment a raccommodsge "Elaatigum"

Plastique

Tonneaux en acier d'envirom

600 lbs., la livre 0.09 1
/,

Rarils d'environ «00 lb«, la

livre • O.OSy,

U baril d'environ 300 lbs, la

livre • . O.Ot

Barillets de 100 lba, la livre 0.09y2
Barilleta de 25 lbs, la livre. 0.11%
Barillets de 5 lbs, (12 * la

caisse) la caisse 9.50
Roltes de 1 lb (2 douz. *

la caisse) la caisse . . . S.M

3iment i raccommodage "Elaatigum"

Liquid*

Tonneaux en acier d'environ
'

40 gallons, le gallon .... 0.90

Rarils d'environ 40 gallon*) 1«

gallon 0.85

14 barils d'environ 25 gallons,
le gallon 0.90

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.95
Ridona d'un gallon (1 .douz. &

la caisse) la caisse 12.00

Ciment liquide "Everlaatic" pour toitura

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.75

Barila d'environ 40 gallons, le

gallon 0.79

Vi barils d'environ 25 gallons,
le gallon 0.75

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.85

Ridona d'un gallon ( 1 douz. a
la caisse) la caisse 10.50

Rofteg d'une cbopine (2 douz.
a la caiase) la caisse. . . . B.OO

Huile a mouchea "Creonoid"

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon. . . . 0.66
Baril d'environ 40 gallons, le

gallon 0.60
u
"vril d'environ 25 gallons, le

"on 0.S5

Bidons de 5 gallons, le

gallon 0.75
Bidons de 1 gallon (1 douz.

ala caisse) la caisse. . . . 12.00
Ridons de 1 gallon (y> douz.

a. la caisse) la caisse. . . . 6.50

Bidons de l/2 gaMon (1 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 8.00

; joture elaatiqua "Evarjat":

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.85

liaril d'environ 40 gallons, le

gallon. . , 0.80

Vv haril d'environ 25 gallons, le

gallon 0.85

Bidons de 5 gallons, le
jwli'on 0.t5

Bidons de 1 gallon (1 douz.
;"i la caisse) la caisse .... 12.00

Coaltar (ratffine) le bari'. . . 10.25
Coaltar (brut) le baril. . . . * Ot

Email Nolr «E verier
Dimension 8 onces, caisses a

oiaire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 onicea, caisses a
claire-vioie de IB doxiz., la

douz 1.40

Recipients de 1 gallon, le gall. 1.50

Recipients de 5 gallons, — .1.35

Barils et demi4>arils en douves
de chene cerclees de fe'r, le gal. 1.25

Tonneaux speciaux en acier (en-

viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

Poles galvamisees

:

Apollo 10% 7.25 100 lbs

28 7.25 —
B6 7.00 —
24 6.75 —

Fleur de lis . . . . 28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Toles gaufrees

:

27% pees die largeur, 28 5.50 le carre

27% pees de largeur, 26 6.00 le carve

33 (pees de largeur, 23 5.75 le carre
26 6.25 le carrc

Toles Canada Plate:
Noires . 52 ....

60 5.65

75 ....

Tuyau de poele:

6 poes 14.00 100 feuilles

7 pees 15.00 —
Tuyau de plomb : 10%

jusqu'a 2 pees .... 100 lbs 12.00

2 pees a 8 pees. ... — 13.00

8 pees — 14.00

de renvois, 1% a 2 . . — 13.00

en longueur, 2 a 4. . — 13.00

Tire-Fond (coach screw) . . . 55%

Tuyau en fer :

Noir Galvanis6

% 6.00 8.00 100 pieds

14 3.84 5.14 —
% 3.84 5.94 —
y2 4.85 6.46 —
% 5.87 7.71 —

1 8.16 11.05 — '

1% 11.04 14.95 —
iy 13.20 17.88 —
2

~

17.76 24.05 —
2y2 28.08 28.03 —
3 36.72 49.73

31/2 47.84 63.48

4 56.68 —
Vadrouilles :

ladoz.

O-Cediar, grande avec manche. $16.00

O-Cedar, petite avec manche . 10.00

Fini O-Cedar. doz. net : ladoz.

1 one* s . 2.(0

12 onces 4.80

Boite de l pimte, mesune impe-

ria.le 18.00

Boite de ". gallon, mi
periale

Boite illon, an
periale

Vi1 res a cha i. scs) :

ai D.D
• pees 6.00 9.80

1 "> — ...... 7.45 12*0
1

I

' ">" — 8.10 13.30
"•

l " 60 — 8.45 13.80
61"70 — ...... 8.80 14.40
71 "80 — 9.30 15.15
s ' "84 — 10.85 17.65
85 "90 — ...... 11.10 18.50
9] "95 — 200 -

96" mi) — 32,35
101 "105 —

\ 25.05
Mi) — 27.8o

Vert de Paris : Bergers
Barils, 250 lbs 29'/z— 50-100 lbs 31— 25 lbs 33
Boites, 1 lb., carton 35
— % lb 37—

' 1 lb., (ferblanc .... 37
% lb. 39

Vis a bois :

en fer tete plate 82 1/2 -5
tetes 'ronde 80-5
en laiton, tete piate 77y2-5
tete ronde 75-5

Zinc:

En feuilles, No 9, 100 lbs. . 11.00

PEINTURE

L'HUILE DE LIN

Nous cotons:

—

Huile Brute Gallon Imp.
1 a 2 barils 1.06

3 a 4 barils 1.04

Huile bouillie:
1 a 2 barils . 1.07

3 a 4 barils 1.05

En raison des fluctuations du mar-
che de la graine, les jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotations.

LA TEREBENTHINE SANS
CHANGEMENTS

Nous cotons:

—

Terebenthine Gallon ImD
Par baril simple ....... 1.22

Par petits lots 1.28

Emballage en sua.

LE BLANC DE PLOMB STABLE

Blanc de plomb—Marche stable pour

le blanc de plomb qui reste au cours

fxi la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De Moins
1 a 5 d'une
tonnes tonne

Gliddens 12.75 13.10
Anchor, pur 12.75 13.10
Orowim Diamond . . . . 12.75 13.10

Crown, pur 12.75 13.10

O.P.W. Dec. put .... 12.75 13.10

Elephant, veritable . . 13.25 1S.6*



54 LE PRIX COURANT, vendredi 12 mai 1922 Vol. XXXV—No 1

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODU1TS DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC

Red Seal 12.75
Decorators, purs .... 12.75
O.P.W. anglais .... 12.75
Green Seal 12.75
Moore, pur 12.75
Ramsay, pur 12.75

Maple Leaf Pur 12.75
Anglo pur 12.75

O.P.W. Polar White. . . 9.75

O.P.W. Factory White. . 7.00
Ramsay's Pinnacle White 12.00

Tiger, pur 12.75

Decorator, pur 12.76

Decorator, speciale. . . 10.50

Maple Leaf £.50

F. o.b. Montreal 2% 15 Jour*

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

18.10
13.10

10.10

8.10

13.1-0

13.00

10.85

8.85

Blanc de zinc:

Pur a l'huile. $21.00 100 lbs

Blanc de ceruse

:

moulu 2.50 le 100 livree

en motfce 2.25 le 100 livres

LE MASTIC FERME

En barils 4.75

Par 100 livres 5.75

Par 25 livres 6.00

Pa • 12% livres 6.25

Mastic a l'huile de lin pure $1.50 par
cent Mvres en plus des ~- '..? ci-dessous.

Mastic de vityrier^ $1.00 par cent li-

vres au-dessus des prix ci-dessous.

Termes: 2% 15 jourB net 60. f.o.b.

Montreal.

Gomme Laque:

—

Pure Orange 4.70

Blanche 5.20

Met-a-lac O. P. W 1.80

White Shellac Surface O.P.W. 2.75

Peintures a plamcher

:

Prix en bidon d'un gallon.

Senour, Martin-Senour 3.55

S.W.P. Sherwin-William. . . . 3.55

C.P., Canada Paint 3.55

Glidden 3.55

O.P.W., Ottawa Paint Work. . . 3.55

B.H., Brandram Henderson. . . 3.55
CD. Crown Diamond,
McArthur-Irwin 3.30

Maple Leaf 3.56

Ramsay Unicorn Bulldog. . . . 3.40

Anglo Mount Royal 3.65

Peintures emaill6es ('blanches) :

Prix en bidon d'un gallon

Vitralite, Pratt-Lambert. . . . 7.76
Superior White, Glidden . . . 8.4©

Martin, Martin-Senour .... TjOO

Albajgiloss, Canada Paint . . . 0.30

Japalac, Glidden 4.50

Agate. Raroesavs 4.60

Sunshine O.P.W 6.00
Glidden 7.10

Invincible, Ramsays 6.00

Old Duich, S.WiP 6*7
CD., Masters Painte'rs 6.75

Jasperlac O.P.W 4.25

B.H. English 6.00

Duralite 7.50

Floglaze White 4.75

R»yal .• 5.00

Peintures 8, vestibule*

:

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour
S.W.P., Sherwin-William.

3.60

3.60

B.H., Brandram-Henderson. . . 3.60
O.P.W., Ottawa Paint Work . . 3.60
Glidden 350
CD.. McArthur-Irwin 3.80
Ramsay 3.50
Canada Paint 3.eg

PRODUITS GLIDDEN:—
Peinture Endurance:
Couleurs ordinaires $3.60
Blanche et voyantes 3.95
Peinture a portique et a pont. . 3.60
Peinture a planchers interieurs. 3.55

Peinture Handy Home:
Couleurs ordinaires. . . 5 .. . 2.70
Blanche

. 2.95
Couleurs voyantes 3.00

Fini mat a murs:
Couleurs 3.35
Blanc 3.45

Vernis

Prix en bidon d'un gallo

61 Pratt-Lambert. . . *>
38 Pratt-Lambert. . .

110 Pratt-Lambert. ...'.'.! 43
Spar Finishing, P.-L. ....."] 57
Elastilite.

3.8

Kalsomine Universal:

Blanc, en paquets de b lbs. .

Teintes, en paquets de 5 lbs.

Wearette (Vernis interieur). .

Floorette (Vernis a planchers).

Teintures aux vermis:

8.50

9.50

3.90

3.90

%©h. y,ch. lcto. lpte

P.4 61 ... . .45 .68 1.25

Wood Lac . . .18 .33 .60 1.11
CD. Var-Tain .IS JO .50 • * • •

Jap-a-Lac
Glidden. . . .18 .33 .57 1.05

Agate .... .18 .33 .57 l.«8

Jasperlac . . . .1* .28 .48 .90

Sun .18 JO .54 M
(hinalac . . . .21 .30 .54 .09

Sher-Wil Lac . .18 .30 .54 .99

Floglaze Lacs.. .19 .31 .53 1.00

Star 14% .26 .46 .86

Granitine Floor
Hydrox Spar
Orolite Hard Oil. . . .

'. ' ' " 3'

Spar Finishing, Pratt-Lambert. 7.5
Floorette Glidden . 4
Wearette Glidden 4
Japgpar Glidden «
Japalac Glidden 4
Marble-Ite Martin-Senour. ... 4.

Jasperite 37
Wood-Va'r Martin-Senour. ... 4.0
Durablespar Martin-Senour. . . 6.1
Sun Canada Paint 3d
Run Floor, Canada Paint ... 4.c

7-20 Ramsays j.q

CD. Big 4 Interieur 4.5
CD. Big 4 Exterieur .... 5.0

CD. Big 4 Planchers 4.4

B.H. Everlastic 4.1

B.H. Marinespar 5.1

Couleurs a l'huiile pure:
1001 Glidden 3.0

Vert chrome 301allTr'
Vert, No-Fade 26$ —
Agate Floor Ramsays .... 1.9

Dissolrant de peintures
et de vends :

Prix en bidtn d'un gall*

Glidden . . • II
Taxite 3.0
Cumoff I.C

Chelso I.ft

Presto O.P.W 2.6

Varn-Off 3.0

Expedite 3.0

BJL Varnisber I.I

Takof 3.1

Scrape Off . . 3.0

Peintures 4 l'huile :

Prix en bidon
d'un gallon.

Martin-Senour 100% pure . . . ,

C.P. Canada Paint
B.H. Brandram-Henderson . .

Sherwin-Williams
Ramsay,s Unicorn ou Bull Dog
Crown Diamond McArthur-Irwin.
Canada Ottawa Paint Works . .

Endurance Glidden
Handy Home Glidden ......
Hills

Elephant
Family Sherwin-William ....
Maple Leaf
Thistle
Peerless O. P. W
Wlnite Star—Mount Roval . . . .

PeintuTes mates pour murs

Newtone, M^^in-^Senous . . . .

Sanitone, Canada Paint
Flat Tone, Sherwin-William . . .

Dull Tone, Ramsay & Son . . .

Flatt Wall, Glidden

CD. Tone. McArthur-Irwin. . . .

Flat Wall, Ottawa Paint Works .

Rresoonette, Brandram-Henderson

Couleurs Blanches Vertes Rouge
regulieres

3.60 3.95 4.10 4.25

3.60 3.95 4.05 4.00

3.60 3.95 4.00 4.26

3.60 3.95 4.05

3.45 3.80 3.85 4.1J

3.35 3.70 3.70 3.70

3.60 3.95 4.00 4.00

3.60 3.95 3.95 3.95

2.00 2.9.-. 3.00 3.00

2.S5 3.10 3.35 3.S5

3.35 3.85 3.65 3 60

2.90 3.15 3.05 3.20

3.60 3.95 3.95 4.10

2.00 2.75 3.00 3.00

2.90 3.15 3.15 3.20

2. SO 2.90 8.15 Ml

Prix en bidon d'un f*H«

Ctfuleurs
regulieres Blanches

3.35 3.45

3.35 3.49

3.35 3.11

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.15

3.45

3.45

3.45

3.45
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Ce Que I'Experience Enseigne

a VEpicier

Tout epicier bien etabli sait parfaitement que

l'expenence est la meilleure ecole.

II est bien renseigne en ce qui ooncerne la vente

—

mais ignore souvent ce qui importe le plus au sujet

des achats.

II entend souvent parler d'ecoulement rapide des

stocks. Mais il sait bien que ce ne sont la que vains

mots si la vente des articles qu'il achete n'est pas

garantie comme lorsqu'il s'agit de Post Toasties, de

Grape Nuts, dlnstant Postum ou de Postum Cereal.

La vente constamte, les benefices assures et le gros

chiffre d'affaires que Ton peut realiser sur les pro-

duits Post Toasties, Grape-Nuts, Instant Postum et

Postum Cereal sont le resultat d'une publicite inin-

terrompue, poursuivie pendant tous les mois de

l'annee.

La publicite relative a

ces produits est aussi per-

sistante et irrevocable

que le recouvrement des

impots. Ce n'est pas un

caprice passager mais

une partie tres impor-

tante de nos affaires —
c'est-a-dire les votres.

Canadian Postum Cereal Company, Limited

Windsor, Ontario

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Seule la Meilleure Qualite

pent subir cette epreuve

LES affirmations faites au sujet du Palmolive dans des
journaux et des publications nationales doivent etre
appuyees sur la qualite de Palmolive, autrement les

resultats seraient desastreux. Seules les marchandises de
la meilleure qualite peuvent subir la lumiere vive de la pu-
blicity — c'est la garantie du marchand et du consomma-
teur pour la qualite des produits annonces.

Qualite Uniformement Superieure

Chaque morceau de Palmolive livre a un marchand, peu
importe ou il fait affaires, est de la meilleure qualite qu'il

soit possible d'obtenir par la combinaison d'ingredients dis-

pendieux et une fabrication scientifique.

Ce savon, le meilleur de tous, est popularise dans tout le

pays par de la publicite superbe et convaincante dans tous

les bons mediums d'annonces. Vos clients lisent la littera-

ture Palmolive dans vos journaux. II y a de magnifiques
annonces en couleurs dans les grandes publications natio-

nales canadiennes.

Tout naturellement, vos clients demandent le Palmolive

lorsqu'ils ont besoin de savon, et la qualite Palmolive vous

conservera leur clientele toute leur vie. Aucun autre savon

ne peut satisfaire apres le contentement donne par la qua-

lite Palmolive.

Fait en .anada

Le Palmolive est fait en Canada. Sa fabrique principale

se trouve a Toronto. Mais l'accroissement des ventes a

rendu necessaires des succursales a Winnipeg, Montreal et

Toronto. Cette augmentation prouve notre affirmation

que le Palmolive est le savon le plus populaire du monde,

si Ton en juge par le chiffre de ses ventes.

Si vous commandez une quantite suffisante pour profi-

ter des prix sur l'achat en (piantite, et si vous faites du

Palmolive votre ligne principale de savon vous accroitrez

enormement le virement du Palmolive. Tenir plusieurs

savons inconnus, qu'il faut vendre par beaucoup de travail,

diminue vos profits.

Economisez votre temps et celui de vos commis en donnant

a vos clients quelque chose qu'ils connaissent et qui a leur

confiance — un produit qui se vend vite et rapporte des

profits immediats. Demandez aujourd'hui a votre maison

de gros de vous envoyer son representant, ou voyez le noti
-
e

lorsqu'il passera chez vous.

THE PALMOLIVE COMPANY OF CANADA, Limited.

WINNIPEG TORONTO MONTRFVI

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant"; vous vous assurez un meilleur service.

il n
s
s
s
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Edifiez votre Commerce de

Biscuits avec les McCormick's

Chaque paquet de Biscuits McCormick's

vendu sur votre comptoir est une an-

nonce pour votre magasm.

Vos chentes constatent que les Biscuits

McCormick's sont frais, croustillants et

tres delicieux—aussi reviennent-elles en

acheter chez vous.

Le marchand qui tient en stock les Bis-

cuits McCormick's verra son commerce

de biscuits augmenter continuellement.

Notre campagne de publicite dans tout le

pays tient le nom McCormick constant

ment devant le public acheteur et il

vient facilement a lidee lorsque Ion a

besoin de biscuits.

McCormick Mfg. Co., Limited, London, Canada.

SUCCUR.SALES A:

WINNIPEG, OTTAWA, HAMILTON, KINGSTON, MONTREAL, CALGARY,
ST. JOHN, N. B., PORT ARTHUR, VANCOUVER, EDMONTON.

En ecrivant aux annonoeurs, si vous mentionnsz le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La Chance des Marchands

!

La nouvelle cigarette a 15c que vos clients

attendaient.

Un produit Macdonald avec la qualite

Macdonald et le superbe profit ordinaire

Macdonald pour le marchand.

%^Uac a*** «*<«***"

+4

9 E

Agent pour la province:

|H. C. FORTIER
627 Inimeuble Coristlne,

Main 7910
3IOSTKEAL, I'. Q.

SVAVv».>
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En Scrivarrt aux annon«eurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Dame William Carrier a

Touri-

Renseignements dc Quebec

•nte—Eug. G. Audet a Jules F. Lefebvre, 3758-4-3 A 3785-

5-303 3758-3 E Montcalm,

•nte—Lor. Lenettin a Dame F. X. Marois, 8773-A Mont-

calm,

liu-levee d'hypotheque—Succ.

Tourigny & Marois.

ilttance—Dlle Y. Carrier a l'Hon. F. Tourigny et al

un .ievee—Succession Dme W. Carrier a l'Hon. P.

gny et al.

cement—Laetare Roy vs Adolphe Bibocq.

irdereau—Laetare Roy vs Adolphe Bibocq, 508-460 Saint-

Roch Nord.

,11—G. S. Marceau a Marceau & Cie Eng., Vs E 1478 Jac-

ques-Cartier.

ill—Dme G. S. Marceau a Marceau & Cie Eng., '/.• O 1478

Jacques-Cartier.

triage—Art Besnard a Dlle Bernadette Tremblay.

, rjage—Marcelin J. Pettigrew a Dlle M. A. E. Roy dit

Desjardins.

iligation—Hopital Laval a Dme Vve Edo. Ruel et al, 86 85

176 473-1 173 p 87 84 174-1 Ste-Foye.

pentage—Metaketfhoiwan Fish & Game Club, comte de

Quebec,
iriage—Edm. Carpentier a Dme Victoria Bernard,

^ligation—Anto Ratte a J. Alfred Pouliot. 536 St-Ambroise.

iligation—Hermdnegilde Thibault a Eusebe Lachance, 441-

35, St-Roch Nord.
nte—Gio Chamberland a Edwin Dery, 806 St-Roch.
(ligation—G. E. Fortin a Caisse Populaire St-Sauveur, 164

St-Sauveur.

stament—

D

-ne Vve Yuille Giguere.
"laration—Dlle Angeline Giguere, 1214 St-Sauveur.
'Ittance droits—Percepteur du Revenu a Succession Dme C.

Giguere, 1214 St-Sauveur.
ittance—J. E. Vallee a A. H. Sturton.

!dei Commies—Brasserie Champlain Ltee. a Societe d'Ad-
ministration General, 673 674 p O 671-L 672 671 675 676
677 678 680 680 681 a 684 St-Roch.

iriage—Lucien Pinard a Eugenie Cloutier.
(ittance—Edm. Giroux a Odilon Binet.
dieation—Dme Vve Jos. Lepine a Caisse Populaire de Anc.

Lorette.

ibro.—Dlle Hedwidge Fortin a Elie Dery, 511-155 St-Roch
Nord.

littance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Ls One. Cha-
lifour, 441 p 468 959 Beauport.

littance—Dme Vve Jos. Binet a Edm. Grenier.
(ittance—Dme Vve P. Noel Guillot a Ls Era. Landry,
littance—Jos. Marcoux esqte a Thos. Blondeau.
stament—Louis Clement,
k-laration—Dme Vve Louis Clement, 508-11-3-11 St-Roch

N'ord.

littance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Ls Clement,
508-11-211 St-Roch Nord.

^tion—Tbeop. Bedard a Thcop. Bedard, p 1211 p 1505
St-Ambroise.

iligation—Theop. Bedard a Dme Vve Jean Beaumont, n 1211

p 1505 St-Ambroise.
.'stament—Pierre A. Plamondon.
•nte—Emi'e Lortie a Philias Bloiiin. ' ,. X F 699 St-Sauveur.
-nte—Adolohe Noel a Adolphe Noel, 119 St-Roch Nord.
ligation—Cs Ovide Boily a Antoine Drolet, 4052 Montcalm.
ii-tance—A. G. Ve'rret a C. O. Boily.
Migation—Dme Vve Ed. Ruel et al a Dlles G. Drolet et al,

86 85 176 173-1 p 173 p 87 84 174-1 Ste-Foye.
littance—Dme Vve Ed. Ruel et al a Dlles G. Drolet et al.

;

nte—Cyrille Falardeau a Edo. Bilodeau, 574 St-Roch Nord.
Jligation—Edo. Bilodeau a Jos. Bilodeau, 574 St-Roch Nord.
"nsDort—David Racine a Rock City Tobacco,
ligation—J. O. Bourgault a J. L. Bourgault, 48-A 51

t70

Notre-Dame de Quebec.
trait—Municipality de Amos a Daniel Derresse B :

Amos,
ligation et hypothec lie—Dme Patrick French a Dme
Chs Baillarge, 98-157-164 N.-D. de Quebec,

'nte—Philip Lachance a Ls CyD Pelletier, p O 21-74 p E
21-73 p O 21-96 p O 21-85 N.-D. de Quebec,

purport—Dlle Eva Robitaille a. Ls Robitaille.
ptament—Georges Dorion.
i^laration—Jules Dorion 509-744 511-54 St-Roch Nord.
^laration—Dme John O'Neil et al Vs ind. 2240 et 2241 St-

Sauveur,

52 5£

28-17

Vve

Quittance James Laurie et al a Alph. L. Lain

Transport Lucien Drolet a Dme Vve J.-Bte Dr< let, 98-39 a
N.-D. de Quebec.

Transport La Construction Economique Lt'i- ;* Comptoli
Credit Lt6e, 92-11 N.-D. de Quebec.

Obligation Dme Alph. Simard 9 Art. Rochette, 135-6 el 1 5,

iSt-Roch Nord.
M.iiii-leuV et petive Banque Nationiaile St-Roch a \>. C. A.

Bedard L952 StnSauveur.
Privilege J. A. \ssclin & Freres a Hormisdae Laramee, 80-

33 \ \-D Quebec.
Quittance Chs Delage a Era. A. Routhier.

Mariage Eenri I'. Turcotte a Beatrice Mercier.

Vente Sr Charles S. Lake a Dlle Catherine Raymond I Ind.

2575 St -Louis.

Obligation -Iks. Ant. Clermonl a Dlle Mja.tb.ilde Vail'lanc'ourl

:.u'.)-t«.i7 St-Roch Nord.
Obligation .Ins. Brown a Dme Vve Padolph Daly, 509-357,

St-Roch N'ord.

Yente L. C. Jacques a Adclml Laehanee. 435-123, St-Hoch
Nord.

Quittance—Louis Edm. Morin a Dr Edgar Morin.
Quittance Pare JacquesJCartier it Ls Garneau.
Quittance- Dme Vve Ferd. Fredette a II. N. Partadis.

Conversion .Ins. Ant. (Vermont a Alph. Simard & al 509-

p.17 Stdloch Nord.
Obligation .Lis. S. Drolel a .Lis. Drolet p S 560 p S O 503

St-Sauveur.
MarLage Germaine Bedard a Add. Itaihel.

Vente -Royal Dank of Canada a Globe Realty Corp. Ltd.

2110 St -Pierre 4097, Mont <-
1 Im, 1472 Jacques-Cart ier.

Vente Eug. P. de Blois a Quebec Theatre Ob Ltd, 2884 Pa-
lais 2885, 2883-2, 2883 Palais.

Main-levee Charles Bedard.
Sequestre Ulrdc Jobini vs J. P. E. Gagnon, is:.' Anc Lorette.

Mariage Entile Cote a Dme Vve D. Cote.

\'ente—Dme Vve Theoph. Giroux a Nap. Lebel, 125-3 \ S-O
20 Beauport.

Obligation—Nap. Lebel] a Dme Vve Alf Paquin, 125-3 \ S-O
20 Beauport.

Vente- Dam is- Belanger a .Ins. Drolet, 509-700 p. 758, St-

Roch, Nord.
Vente Chs Tredel a Ceo. Berube, 508-61 St-Poeh Nord.
Quittance Dme Vve Alt' Paquin a Theoph. Giroux.
Vente Adolphe Noel f'ils a Dlle M. P.. S. Bedard, 119 St-

Roch Nord.
Vente -.Succ. T. II. Van Dyke a Thos. H. Dean, 2431-672 et

673, St-Sauveur.
Testament- Dame .Lis. Mai'COUX.

Declaration Jus. Marcoux p. 315, Beauport, 509-85, St-Roch
Nord.

Quittance de droits Percepteur du Revenu a Succ Dme Jos.

Marcoux, p. 315, Beauport, 509-85.

Accord I. P.. D&igle a Dlle Elionore Marteil. 513 Beauport.
Vente -Jos. I". Belanger a Geo. Emond, p. 509, Beauport
Obligation Romeo Marcoux A al a Edm Giroux, 315 Beau-

porl

.

Quittance de droits Percepteur du Revenu a Succ. P. Du-
t'rcsne 531-8 P. Beauport.

Testament Ls P.eaulieu

Declaration Dme Vve Ls Beaulieu ijr 7-15 \ ind. Tenkesburv.
Quittance de diioits—(Percepteur du Revenu a Succ. Ls Beau-

lieu ig 7-15 J iml Tewkesbury.
Obligation L. P. Lepage a Mederic Pilote 511-47, St-Roch
Quittance Dme Vve Ls Marois a Tln'o. Clouet.

Nord.
Retrocession—-Cie Vandry & Matte Ltaie a Paul Emile Laro-

(die. p. S-80-84 a 87, X-D Quebec.
Mariage -Blackburn a Dme Vve A. Brassard.

Mariag*—C. G. Mariotti a Mary Elisabeth Smedley.
Obligation—Jos. Turcotte a Caisse Pop. Quebec, 3282-1* St-

Jean.
Obligation Vilderic Staivard a Dme Vve Qnesime Voyer,

548-4, Beauport.
Vente—Phi. Bernard & al a QLeop. Latullippe 12 et 13 Beau-1

port.

Quittance—Ern. Vezina a Rev. J. B. Ruel

Quittiano© Dme Pierre Vezina a Rev. J. B. Ruel.

Mariage Jos. L. Laurent dit Lortie a Dlle Marie J. Veilleux
Obligation—Oeo. Leo-are a Georges Myrand 1868-1u-B-17 St-

Sauveur.
Mtairiage—N. V. Cloutier a Dme Alice Darisse.

yente—Ceo. DorvaJ a Hon. Viezina i ind 017-772 Chariesbourg

Vente—Will Labrie a Dme Z. Belanger 3306 St-Jean
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ALIMENTS PREPARES

CLARK
Nous sommes a 1 epoque de l'annee ou vos

clients tiennent a avoir des "Mets prets a

Servir" et CLARK offre un superbe choix de

ces aliments appropries pour le repas du matin,

du midi ou celui du soir.

PLATS DE QUALITE A PRIX RAISONNABLE

SE VENDENT RAPIDEMENT A UN
BON PROFIT

Faits en Canada Par une Compagnie Strictement Canadienne

.V&B&V

Le Sel de SOUDE

En cartons commodes de

2 1-2 lbs

Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent it

peser et a empaqueter du Sel de Soude en vrac,

lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm and
Hammer—la meilleure qualite sur le march6

—

en cartons commodes de 2i/£ lbs? Ces cartons

commodes protegent la grande force et la pu-
rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive a

vos clients. lis sont empaquetes 36 a la caisse.

Votre marchand de gros peut vous le fournir.

CHURCH & DWIGHT, LIMITED
MONTREAL.

BIS C UITS
Aujourd'hui, les biscuits sont plus populaires que jamais,

et il vous sera plus avantageux et profitable de tenir tcu-

jours en mains un bon assortment de nos lignes.

Nous attirons specialement votre attention sur la qualit6

de nos BISCUITS "SODA" qui font plus que de fournir

une SATISFACTION ORDINAIRE, et il sera avantageux

pour tous les marchands qui vendent des articles de bonne
qualite, de tenir nos lignes.

Nous faisons des affaires dans la Province de Quibet
depuis trente-cinq ans et nous avons acquis la reputation

de fournir des produits qui donnent satisfaction.

Nous ne cherchons pas a faire des lignes bon marchf,

nous vendons des produits de qualite a des prix raison-

nables.

Nos voyageurs visitent tous les endroits de la Province

et si nous n'avons pas encore I'avantage de vous compter
parmi nos clients, adressez-nous une carte et notre voya-

geur se fera un plaisir de vous voir avec une ligne complete

d'echantillons.

Votre stock ne saurait etre complet, si vous ne tenez pas

un bon assortiment de nos principales lignes de BISCUITS.

DEMANDEZ NOTRE LISTE BE PRIX

THE MONTREAL BISCUIT CO.

Manufacturiers de Biscuits et Confiseriet

MONTREAL

(l)

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Ventes par les Sherifs de la Province

BEAUCE
Honor§ Drapeau vs Dame Alpheda Bolduc. Un certain

ii emplacement situe en la paroisse Gu Sac're-Coeur-

i-JSbus, dans le 6eme rang du canton de Broughton — avec

el dependances; sujet an paiement d'une rente an-

tielle de dix piastres payable a Monsieur Eleuthere Groleau

our etre vend" & la porte de l'eglise de la paroisse du Sa-

ur-de-Jesus, le 2.3 mai 1922, a une heure a.m.

Gagne. vs Gedeon Caron. Le lot 40 du cadastre

our le rang 11. nord-est, du canton Watford, comte de Dor-

ester avec batisses, circonstances et dependances. Avec
en faveur de David Champagne, de 250 cordes de bois

r a prendre sur ledit lot. Four etre vendu a la porte

ise de la paroisse de Saint-Louis, le 26 mai 1921', a

\ heures a. m.
Faribault vs Joseph Gilbert. Une cerre de trente-

nq acre? en supert'icie plus ou moins -- avec les batisses

e bus construites y compris le moulin a scie et tout le ma-
ervant a 1'exploitation dudit moulin, connue et d£si-

ne£ comme faisant partie du lot No 6 au cadastre officiel

lit pour le rang 10 du canton Fatford, comte de Dorchester.

our etre vendue a la porte de l'eglise de la paroisse de Saint-

rosper. le 26 mai 1922, a une heure et demie P.M.
Alcide Dodier vs Fred. Poirier. Un morceau de terrain

un aruent.de front sur vingt arpents de i.ro:ondeur faisant

artie du lot No neuf (partie 9-A) des plan et livre de renvoi

fficiels du cadastre pour le 5eme rang du canton de Brough-
jn, comte de Beauce — circonstances et depenGances. Sujet

ux servitudes passives, apparentes ou occultes, ainsi que le

roit de profiter des servitudes actives, s'il y en a. Pour etre

endu a la porte de l'eglise de la paroisse du Sacre-Coeur-de-
§sus, le 22 mai 1922, a une heure et demie p.m.

BEDFORD
Georges Fortin vs Joseph Brulotte. Les lots de terre con-

ns et designes aux plan et livre de renvoi officiels du can
on Potton, comme etant les lots Nos 895, 890 et 985 supposes
ontenir deux cent dix acres, plus ou moins. Pour etre ven-
lus a la porte de l'eglise de la paroisse de Saint-Cajetan-de-
otton, le 2 mai 1922, a deux heures p.m.

KAMOURASKA
Zephirin C'loutier vs Wellie Lemay. Un lot de terre en

a paroisse de Saint-Eusebe-de-Cabano, connu sous le No
2. rang 11, du cadastre officiel du canton Cabano — avec
latisses dessus construites. circonstances et dependances.
our etre vendu a la porte de l'eglise de la paroisse de St-

^usebe-de-Cabano, le 29 mai 1922, a quatre lieu'res p.m.

Octave Pelletier vs Francois Racicot. rous les droits

le preemption et ameliorations et tous autres droits quel-

les du defendeur sur un lot de terre connu sous le No
.5 du 6eme rang du cadastre officiel du canton Escourt —
ivec batisses dessus construites, circonstances et dependan-
ts. Pour etre vendu a- la porte de l'eglise de la paroisse de
•^aint-David d'Escourt, le 30 mai 1922, a onze heures a.m.

Thomas Ouellet vs Francois Cantin. Tons les droits

i'occupation, ameliorations et de preemption et tous autres
lroits ou'a et pent avoir Francois Cantin, le defendeur, sur
>artie du lot de terre situe en l'endroit appele "Sully", con-
jiu sous le No 42 du 3eme rang du cadastre officiel du can-
ion Escourt — avec les batisses dessus construites, circons-

dependances. Pour etre vendu a la porte de l'e-

-Use de Saint-David-d'Esoourt, le 30 mai 1922, a dix heures
!u matin.

MONTREAL
La ville de Montreal-Est vs Telesphore A. Primeau.
lots de terre sis et situes en la ville de Montreal-Est,

district de Montreal, ayant front sur 1 'avenue Saint-Cyr, de
Padite ville et connus et designes sous les Nos 1282, 1283,

1285 et 1286 de la subdivision officielle du lot origi-
paire No 92-12S2, 12S3, 1284 et 1286 des plan et livre de ren-
voi officiels du cadastre de la paroisse de la Pointe-aux-
Trembles. Pour etre vendus, au bureau du Sherif, en la
jfite de Montreal, le 30 mai 1922, a midi.

Meyer B. Eliasoph vs Joseph Dulude. Un lopin de terre
connu comme etant la subdivision 219 du lot cadastral offi-

NTo. 219 de la paroisse de Montreal, sur la rue Sainte-
Catherine et mesurant 25 pieds en largeur par 128 de pro-
fondeur dans un sens et 129 pieds de profondeur dans un
"utre sens, ayant front sur la rue Sanite-Cathe'rine, mesure
: 'n.erlaise, plus ou moins — avec les batisses dessus cons-
truites. dans la cite de Westmount; Un lopin de terre con-
nu comme etant la subdivision 220 du lot cadastral officiel

No 219 de la paroisse de .Montreal, ur la

line, ei inesurant 25 pieds en Largeur par L29 pied de pro

fondeu'r dans un sens ei L30 dan- un autre I Q

glaise, plus ou moins avec le i bat I

tes, dans la eite de Westmount. Pour etre vendu au bu-

reau du Sherif de Montreal, le 30 mai 1922, a LI

J. B. Daoust vs \utome \larlel. I ,a mon d'un

lot de terre avec batisses dessus eon tin i- a T6-
trautville, Montreal, ayant Cronl sur la rue el pofr-

tant le nuniero 828 cle la subdivision du lot No 397 des plan
el livre de renvoi officiels (le la paroisse de la Longue-
l'ointe; borne" vers le nord esl par le No 397-816 (ruelle),

vers le sud-est par le No 397-827, vers le nord ouesl par le

No 397-839, (ruelle) et mesurant 25 pieds de largeur par

LOS pieds de profondeur. Pour etre vendus au bureau du
Sherif de Montreal, le 30 mai 192 . a deux heures p.m.

La Ville de Montreal-Fst vs Hilaire Desaulniers. 1.

Trois lots de terre sis et situes dans la ville de Montreal-
Est, district de Montreal, connus et designes sous les Nos
1271, 1272, 1273 de la sub-division du lot No 92 des plan et

livre de renvoi officiels de la paroisse de la Pointe-aux-
Trembles, district de Montreal; les dits lots bornes en
front par favenue Saint-Cyr; 2. Un lot de terre situe dans
latiite ville de Montreal-Est, ledit lot connu et designe sous

le No 95 de la subdivision du lot 90 sur les plan et livre de
renvoi officiels de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles,
district de Montreal; le dit lot borne en rront par la rue
Notre-Dame. Poiur etre vendus au bureau du Sherif de
Montreal, le 30 mai 1922, a onze heures a.m.

TERREBONNE
Joseph-Sylvestre vs Les Heritiers de Dame Denise Meu-

nier. Un emplacement situe en la ville de Terrebonne, sur
la rue Saint-Jean-Baptiste, connu et designe sous les Nos
officiels 187 et 188 de la ville de Terrebonne — avec maison
en brique et autres batisses dessus construites. Pour etre

vendu a la porte de l'eglise catholique, en la ville de Terre-
bonne, le 30 mai 1922, a onze heures a.m.

TROIS-R1VIERES

Dame Celina Deshaies et vir vs Hamelda Levasseur.
Un emplacement situe en la paroisse de Sainte-Marie-de-
Blandford, du cote nord du cliemin; borne en front au che-

min du 4eme rang de Maddington - - avec batisses dessus
erigees, circonstances et dependances, ledit lot faisant par-
tie du lot No cent six (ptie No 106) du cadastre du comte
de Nicolet, pour la paroisse de Sanite-Gertrude. Pour etre

vendu a la porte de l'eglise de la paroisse de Sainte-Marie-
de-Blandford, dans le comte de Nicolet, le 26 mai 1922, a dix
heures a.m.

Israel Dauplaise vs Henri Cote. Une terre situee en la

paroisse de Sainte-Eulalie, dans le 5eme rang de l'augmen-
tation de Bulstrode, connue et designee comme etant la

moitie laterale et longitudinale ouest du lot No 175 du ca-
dastre officiel du comte de Nicolet, pour la paroisse de
Sainte-Eulalie — avec maison et autres batisses dessus
construites. Pour etre vendue a la porte de l'eglise de la

paroisse de Sainte-Eulalie dans le comte de Nicolet, le 23

mai 1922, a dix heures a.m.

Adelard Tremblay vs Wilfrid Martel. Un lopin de terre
ou emplacement situe en la ville de La Tuque, contenant 50'

pieds de largeur sur 100 de longueur, mesure anglaise, plus
ou moins, connu et designe comme etant le No 25a-75 des
plan et livre de renvoi officiels du cadastre fait pour le pre-
mier rang du canton Mailhot, dans le comte de Champlain

—

avec une maison y erigee partiellement detruite par le feu,

circonstances et dependances. Pour etre vendu a la porte
de l'eglise de la paroisse de Saint-ZeDhirin-de-la-Tuque, en
la ville de la Tuaue. le 30 mai 1922. a dix iieures a.m.

Charles Gauthier vs Wilfrid Melancon. Un emplace-
ment situe en la paroisse de Saint-Marc-de-Shawinigan, en
la cite de Shawinigan-Falls, sur la rue Laurier, connu et
designe sous le numero 624-97 du lot cadastral de la pa-
roisse de Sainte-Flore — avec une maison et autres batis-
ses dessus construites. Pour etre vendu a la porte de l'e-

glise de la paroisse de Saint-Marc-de-Shawinigan, en la cite
de Shawinigan-Falls, le 30 mai 1922, a dix heures a.m.

Garage Donacona, Limited vs Georges Lafontaine. Un
terrain ou emplacement situe en la paroisse de Saint-Adel-
phe, faisant partie du lot de terre connu et designe sur les
plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Sta-
nislas, sous le No 725, de la contenance de 50 pieds de lar-
geur su'r 150 de profondeur, mesure anglaise — avec une
maison' et autres batisses dessus construites. Pour etre
vendu a la porte de l'eglise de la paroisse de Saint-Adelphe,
dans le comte de Champlain, le 2 juin 1922, a dix heures
(heure solaire) a.m.
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BANQUE PROVING/ALE
DU CANADA

CAPITAX. ATTTORISB »B,«00.0O0.00

CAPITAX FAYB KT SCRPLtTS 4,4«0,0*0.00

AOTTF TOTAIit au-delA da 4S,000,00».00

lt« SuceurssJes dans les Province* de Quebec, Ontario, Nouveau-
Brunswlck et de l'lle du Prlnce-Hdouard.

CON8EJIL, D'ADMINISTRATION
President: Honorable Blr HORMISDAS LAPORTH, C.P., de la

malson Laparte -Martin Limit ie, admlnlstrateur du Credit
Fonder Franco-Canadlen.

Tlce-Preeldent: W.-F. CARBUSY.
Vice-President: TANCRBSDE BIBNVENTJ, admlnlstrateur de la

Lake of the Woods Milling: Co., Limited.
M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMB-9B GAENBAU, C.L., ex-mlnJstre de 1'AgTlcul-

ture, Conselller Legrtslatlf de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chlcoutlml.

M. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Llbralrle Beauche-
mln, Llmltee.

M. M. CHEVALIER, dlrecteur general Credit Foncler Franco-
Canadlen.

BUREAU DE CONTROLE
( Commlssalres-censeurs

)

President: l'honorable sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-
J.uge en chef de la Cour du Banc du Rol.

Vice-President: l'honorable N. PHRODBAU, N.P., Mlnlstre sans
portefeullle dans le gouverneiment de Quebec, admlnlstrateur
''Montreal Light, Heat & Power Consolidated."

M. Sl.-J.-B. ROLLAND, president de la Cle de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
M. Tancrede BIBNVBNU.

DIreeteur-general.
M. J.-A. TURCOT. M. M. LAROSH,
Inspeoteur en ohef. Surlntendant general.

M. C.-A, ROY,
Chef "Bureau des Credit*".

Audlteurc represemtant les Actloxmalres
M. ALEX. DH8MARTBAU. Montreal, M. J.-A. LARUE, Quebec

LA BANQUE
MOLSONS

Incorporee en 1855

Capital Paye $4,000,000.

Fonds de Reserve $5,000,000.

Wm. MOLSON MacPHERSON, President.

S. H. EWING, Vice-President.

Edward C. PRATT, Gerant-General.

Transactions en Banque de tous genres.

Plus de 125 succursales au Canada.

SERVICE PERSONNEL

Le role dee banquee ne se limit* pas

uniquement a encaisser des cheques on

des effets de commerce, a payer et a rs-

cevoir de l'argent. Elles doiyent donner

en plus l'aide personnel!* a laquells

l'homme d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a leur disposi-

tion des conseils desinteresses et le bene-

fice de son experience.

Nous sommes d votre $erviee

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(Foade* «a 11H)

MOUTARDE FRANCAISE
DE

JONAS
Bien etablie sur le marche canadien

depuis de nombreuses annees, est un

sur garant que sa qualite est toujours

la meme, c'est-a-dire toujours supe-

rieure, est appreciee de la menagere
qui la demande de preference. Votre

interet est de l'avoir en stock pour re-

pondre a la demande.

EN BOUTEILLES DE DIFFERENTS
MODELES

HENRI JONAS & CIE
Fabricants

173-177 RUE ST-PAUL OUEST
MONTREAL

MAISON FONDEE EN 1870.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES HORS-COTE

VALEUIt Prix

Alberta Pacific Grain 7%> Pref 90

\iues Holden Tire 7% Pre 61

BeidingJCorticelli 7% 87

Brandram-Henderson 7% Pref 90

Brand ram-Henderson, 3% Ord 46

Canadian Westinghonse 8% Ord Ill

Canadian Woollens 7% Pref 75

Cockshutt Plow 7% Pref., 33% arr.,

x-d. 1% II

Dom. Power & Transmission 7% Pref. .. 85

Dunlop Tire 7% Pref 85

Famous Players 8% Pref., plus 50%
Ord 55

Hollinger Consolidated Gold Mines

13%- 9.70

Borne Bank 7%> 89

Imperial Oil 12% 112

Imperial Tobacco 6% Ord (i

Lanrentide Power 5% 85

Montreal City & District Bank 10%. 171

Provincial Bank 9
r
/< 122

Robt. Simpson 6%, Pref., x-d. 3% .. 84

Southern Canada Power 6% Pref SI

Sterling Bank 8% x-d. 8% .. 103

Western Quebec Power 7% Pref 75

Western Grocers 7% Pref; 60

Winnipeg Electric 7% Pref 83

o

LES OBLIGATIONS

Rende-

ment

7.78??

11.48

8.05

7.78

6.65

7.21

9.33

9.76

8.20

8.20

1 L-.55

6.65

7.8'J

2.55

L95

5.88

5.90

7.38

7.1 1

;.n

7.77

9.30

11.67

s.i:
1
)

La Commission des Ecoles eatholiques de Quebec, vient

de vendre une emission d'obligations de $850,000 a "iL', .

20 ans, a la Corporation des Obligations Canadiennes et

Etrangeres, Ltee., et Wood, Gundy & Company. Le
;

de l'adjudication a ete de 99.08.

M'l\

L'emission de $580,000 d'oobligations 5%—20 ans de

la Commission des Ecoles Catholiques de la Cite de Que-

rent d'etre vendue a la maison Wood, Gundy, au prix

de 99.08.

* * *

L'emission de $6,286,000, de la ville de Toronto, a ete

vendue, au prix de 100.68, a un syndicat compose de la

Dominion Securities Corporation et de la firme Wood,

Oundy el Cie.

* # *

La nouvelle emission de six millions d'obligations des

Canada Steamships Lines, Limited, a ete offerte a New-
York la semaine derniere.

\nl re emission oat ionale de eel m

ferte ft New York le 25 avril et i tnmecl

(
'c sunt des oMigat ion

chetables au choix du gou\ ernemenl ur

jours, eri tout temps apn I ajis a i oinpter cb •

sion.

L'acheteur I'ui un Byndicat new yorkais, dii

M .M. .1. P. Morgi i ( iompag aie.

Le dernier emprunt canadien emis aux E

I'ut de $75,000,000 en L919.

Avec i seule exception, les L922, les Victoires sont

a la hausse, et surtout les L934, augments le .40 po

a 1 o i .:;<).

Les r.f.'i vont de 100.60 a L00.90.

L'EPOUSE ET SON COMPTE DE BANQUE

Le 3 avril, la Cour Supreme de Quebec a de i

qu'une femme a La disposit ion de -ses pro

deposees a la banque, et a renvoye la demande d'un mari,

— demande faite en qualite de chef de la eommunaute

conjugate, -- a l'effet que la banque reeoive ordre d

Cour de In i dormer controle de ces fonds qui, en i

montaient a $5,905.

.
•

ENFIN, LE PAIR

Dans certains milieux financiers il est rumeur que le

dollar canadien continuera de monter et qu'il n'esi pas

possible que le mois prochain il arrive a faire prim'

Ses Ponds de New-York.

L'ETERNELLE NAIVETE

Le Prix Courant a si souvent conseille a ses leeteurs

la prudence la plus absoluo, quand il s'agit du placen

de Leurs valeurs et du choix de lour courtier, qu'il repro-

duit avee plaisir l'excellent article '\\\ spirituel chroniqueur

financier de notre confrere Le Soldi. L'on y verra a q

pieges sunt expores les epargnistes trop confiants et

disposes a prefer une oreille bienveil'lante aux beaux dis-

cours du premier venu :

—

"On dit souvent: "Soyez simple comme la eolomb

prudent comme le serpent". II y a longtemps que cela P\i

dit et redit aux hommes qui se divisenf en deux clans: les

colombes et Les serpents. Les premiers sont sans defi

et p rets. a. tout gober; 'les seconds son: souvent perfides,

insinuants et dahgereux; les uns sont la proie, les a

sont les seducteurs. Le tableau biblique, qui nous m
Eve marchant vers le tentateur et cedant a ses prome

pourrait peut-etre constituer la premiere legon de finance

qui ait ete donnee a l'espece humaine.

Tl ne faut §tre ni colombe ni serpent, mais les deux a

la fois . . . Car. dans le
"

for life", nous rencon-

trons fatalement des esprits fins et subtils, qui s'insinue-

ront dans riotre confiance pour mieux exploiter le fond de

naivete qui sommeille au fond de chacun de nous.

(a suivre)
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondle en 1851

Assurances contre lncendie. Assurances
Maritimes. d'Automobiles, contre l'Ex-
plosion, l'Emeute, la Disorganisation
Civile et les Graves.

ACTIF, an-dela de - $7,900,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

\V. A. melkle
'resident et gerant general

C. S. WAINWIJIC.IIT. Secretaire
SlK'cursale de .Montreal:

Bl, RUE ST-I'1EKRE
ROBT. BICKERD1KE & SON. gerants

Arthur Brodeur

MANUTFACTUBXBB
D'EAUX GAZEUSES

SPECIALTIES:
Ipon Brew
Champagne Kola
Ginger Ale
Cldre de Pomme
Lemon Sour
Bau Mineral*

Cream Soda
Fralse
Cherry Cream
Orange
Cldre Champagne
Siphon, Ktc.

„

_

r, TBLEPHONF
35 rue Frontenac, uasallb m

MONTREAL

P. A. GAGNON, C.A.

COMPTARLE LICENCIE
(CHARTERED ACCOUNTANT)

Chambres 315, 316, 317, Edlflee

Mnrir'i-a! IriKl

11 Place d'Armes, MONTREAL.

GARAND, TERROUX & CIE

Banqulerg et Courtiers

fill rue St-Jacques, Montreal.

*£.. Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Janibon Presse
Jambon Succes

Sauci-ssons de Boui'ii-ne

Saueissons Spen
Repulier et a liil

C >TE & L VPOINTE Knr
287 rue Adam, MOXTBKIL

TeL. Lusalle 92-CilO

Assurance MONT-ROYAL
Compagnle Independable (lncendie)

17 rue St-Jean, Montreal

I'hon H -R Rainville. President,

P. -J. Perrin. Gerant general.

L.-R. MONTBRIAND

Arehltecte et Hesurear,

230 me St-Andre - MONTREAL

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

H. FONTAINE, Proprietor*

COTE DC PALAIS

Plan Americaln $3.00, $3.50 et $1 »
par Jour.

La demande pour la farine
preparee Brodie XXX

augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite Assurez-vous d'avoir
en mains le stock suffisant pour profiter de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie £r Harvie
f Limited

MONTREAL.
J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Quibec.

CAMADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

iMfiflMMIt
rplKit; W%liRAME C^MjPAWY

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE LASS0GIATI0N

DES ASSUREURS.

ST-LOllS 2005 ( AU Mr 1 Kl
Residence: ST-LOUIS 7902

HAINEAULT
Hardes Faites — Merceries
Chapeanx — Casquettes

813 Mont-Royal Est - 2624 St-Huber

MONTREAL

Tel. EST 4410

P. A. ASSELIN
FOURRURES

Nons faisons la reparation des Fourrures de toutes swtes.

Fourrures EBUuagasinees.
(Pres Ste-OatberLae)

273 Rue Amherst - M0NTREA
En ecrivant am mnrnceurs «i v-us mentionnez la "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LA NORTH AMERICAN LIFE

La compagnie d'assurance-vic North American a de-

tccorder, a taux courants, les benefices d'incapacite

kale et permanente aux femines ceibataires gagnanl gages

aire.

[Jne clause indique, cependant, cessation des benefi

<s it des primes speciales d'incapacite advenanl le ma-

de I'assuree.

o

—

L'ASSURANCE-COLLECTIVE

dant L'annSe L919 I'm. de $52 t,543,629
;

851,556 en L918 el $282,120, L30 en L917.

La part des compagnieg i auadn tim

d'affaires de L919 represents $320,1 ii
. L79,-

129,315 en L918 el $172,70',621 en 1917,; celle

pagnies britanniquet ful de $11,264,394, an lieu de $1,-

969,013 en L918 H $5,109,183 en L91 i
;
enfin l<

gnies etrangeres j onl participe pour $193,121

lieu de $127,498,228, el $104,307,626 en 1917.

A la (bile ou mil ete dresses les etats de 1919, li

surances sur la vie alors en vigueur an Canada s'elevaienl

a $2,187,837,317, au lieu de $1,785,061,273 en 191

$l,y85,042,563 en 1917, ces assurance linsi repaf

ties: compagnies canadienmes $1,362,631,5! I 105,-

503,4 i; en 1918) : c pagnies britanniq

($60,296,1 L3 en 1918; compagnies etran

691 ($619,261,': 13 en L918).

Comine nous nous plaisons souvent a I'indiquer, L'as-

collective est de plus en plus appreeiee par des

roupes industriels importants.

Parmi les derniers a se prevaloir de ce svsteme, citons

Canadian National SI reel Railwaymen a Union, qui

ire chez la Loudon Life Insurance Company.

LES COMPAGNIES ETRANGERES

DERATIONS COMBINEES DES COMPAGNIES
A CHARTE FEDERALE ET A CHARTE

PROVINCIALE

Les mesures adoptees par le Controleur general ties

bsuranees pour se procurer les chiffres des operations ac-

omplies par les coimpagnies agissant en vertu d'autorisa-

pons a elles accordees par ies gouvernements provinciaux,

u bien operant dans les provinces ou nul'le autorisation

igee, ont eu pour resultat de montrer que les assu-

contre l'incendie contractees en 1919 sur des biens

is au Canada, atteignaient $6,233,607,486, donl $5,423,-

161 effectuees par les compagnies a charte federale,

,624,288 effectuees par des compagnies a charte, pro-

ale et $374,473,237 prises par des compagnies operant

charte. Les assurances sur la vie en vigueur au 31 de-

ire 1919, se montaient a $2,545,7 16,508, donl $2 321,-

16 pour la part des compagnies a charte federale. La

des assurances-vie creditees aux compagnies a charte

•rovinciale sont l'oeuvre des mutualites.

re qui concerne les genres d'assurance autres que
1,1 et incendie, les primes nettes encaissees par elles en

!| 1!) se sont elevees a $19,037,681 et les pertes payees a

6,919.

LES ASSURANCES-VIE

Dans L'Annuaire du Canada, pour L920. qui vient

fletre communique au public, nous trouvons d'interessan-

• statistiques sur les assurances-vie, en 1919.

Nous y trouvons entre autres choses, que [3 compa-

l
ies se sont partage le domaine de l'assurance sur la vie

1 Canada, dont 24 canadiennes, 8 britanniques et 11

ptrangeres. Nonobstant les difficultes resultant de la guer-

re, le montant total des polices souscrites au Canada pen-

Si Ton etudie, dans le dernier rapport officiel, les

primes et les pertes, fcelles que comparees au>

Ton \oit que les taux moyens des primes pour chaque

$1,000 de risques souscrits en L920 a ete de $10,476 con-

tre $10,616 qui etail le chiffre correspondanl en 191 ! Les

taux individuels des differentes compagnies varienl 1

coup, comme on pourraii ~'\ attendre, par suite de la va-

riete <\(^ affaires >]r^ compagnies.

Les pertes ( approximatives ) subies duranl Fan

comparees au tnontanl <\f> risques en cours (prenanf

cela la moyenne du montant des risques en vigueur au

commencement et a la fin de L'annee& onl ete dan- h
proportion moyenne de $4.22 par $1,000 de risques

rants. Les taux correspondants pom' L882-3-4-5-6-7-8-9-

90-1-2-3-4-5-6-7-8-9- 1900 -1-2-3-4-5-6 7-8 -9-10-11-12-13-

1 L-15-16-17-18-19, sont de $5.68, $5.56, $5.37, $4.54.

58, $5.70, $4.70. $4.19, $4.84, $5.33, $5.61, $6.17, $i

$5.75 $5.15, $5.38, $6.20, $4.99, $8.38, $6.68, $4.06, $5.22,

$12.05, $4.88, $4.97, $5.69, $6.41, $4.83, $5.61, $5.07,

$4.73, $5.00, $4.67, $3,91, $4.49, $4.60, $4.28 et $3.53

rt'spectivement.

La proportion des pertes pour les differente

gnies calculees sur la base qui precede est, toutefois, com-

me d'habitude, repartie tres inegalemenl entre elles.

Chezdes compagnies, etrangeres, contre l'incendie.

recettes en primes ont ete <\c $17,191,829, soil tine aug-

mentation de $3,954,062 sur I'an dernier; Les indemndtes

soldees se sont elevees a $7,751,902, soil une diminution de

$2,196,634 <ur 1919, el les depenses generates a $6,087,-

763, ce qui est une augmentation <\<- $1,604,703 sur 1919,

attestant une balance de $3,351,919 au credil des compa-

gnies. L'annee preeedente, cette balance etail de $3,199,-

1-39.

Ces compagnies ont, par consequent, fair pfti'l ete

transactions a tin taux plus eleve de depense el une pro-

portion moindre d'indemnites qu'en 1919.



66 LE PRIX COURANT, vendredi 12 mai 1&22 Vol. XXXV-No
.

Biiere Biien Muric

II faut TEXPERIENCE et la SCIENCE de

generations pour developper la SAVEUR
et les PROPRIETES TONIQUES qui ont

fait que la biere

Prime par la Qualite

Ne dites pas "Biere", dites DOW

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Combien Pouvez - Vous En Vendre ?

Bascules de la veritable premiere qualite Fairbanks

CAP4CITE: 500 LIVRES

$23.35
1,000 livres $27.30

Plus Inspection et taxe de rente.

F.A.B. Fabrique, Sherbrooke, Que.

Vous en voudrez au moins une pour votre
commerce et vos clients ne voudront pas
manquer cette occasion d'acheter une ve-
ritable Bascule Fairbanks a ces bas prix.
Envoyez votre commande immediatement.
Escompte liberal alloue sur les prix ci-

dessus pour les marchands.

The Canadian Fairbanks-
Morse Co. Limited

Maison, a rayons du Canada pour les

proditils mecaniques.

Ottawa

Toronto

Hamilton

Windsor
Winnipeg'

Regina

Saskatoon

Calgary

Vancouver
Victoria

BASCULES
FAIRBANKS

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vou-s vous ass-urez un meiMeur serv



Nouvelles

Allumettes

EDDY

Pour les

Canadiens-
Frangais

Les Allumettes "Castor'' sunt des-

tinees exclusivement aux ache-

teurs du Quebec. Silencieuses,

frottantes, non toxiques bien en-

tendu, et absolument sans dan-

ger. Elles s'eteignent complete-

ment sans t'aire rte braise.

La menagere exige les meillen-

res allumettes: aehetez-lui, les

"Castor" de Eddy, et elle n'aura

rien a redire.

Elles satisfont vos clients et vous

donnent un bon profit, tels sont

les avantages des "Castor", les

nouvelles allumettes de Eddv.

Commandez-les chez voire

nisseur de sjtos.

four-

LA CIE E. B. EDDY, LIMITEE
HILL, QUEBEC.

En ScHmsM aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Comment le pied d'un enfant se developpe dans une

chaussure a trepointe-coussin Globe.

Le resultat de 30 ANNEES d'EXPERIENCE.

LES !MEILLEURES CHAUSSURES POUR ENFANTS
Offrez a votre clientele ce qu'il y a de mieux sur le mar-

che et vos ventes se REPETERONT FACILEM ENT.
Nos chaussures sont faites du meilleur materiel et avec le

plus grand soin. Nous vendons actuellement les chaussures

qui plaisent aux enfants et donnent satisfaction aux parents.

# %

%|P^

m

CANVAS

n n n

Ce sont les seules

veritables chaus-

sures a Trepointes

Goodyear avec
s em e 1 1 e - coussin .

n n n

:

Ligne complete tenue par la maison Alfred LAMBERT, Inc., de Montreal.

GLOBE SHOE, LIMITED
TERREBONNE, QUE.

fixrnuY riFG AMwnNrRTTRis pat.p ?m



"Inutile aux Autres de se

Presenter".

C'est une phrase que Ten voit generalement cans la colonne des

Petites Annonces, mais nous l'employons ici—parce quelle explique

bien ce que nous voulons dire. Nous tenons a avoir les meilleurs et

les plus agressifs marchands de chaussures du Canada —

"Inutile aux Autres de se

Presenter",
Notre independence est justifiee. La Chaussure Liberty est mainte-

nant a la disposition de quelques marchands actifs du Canada. II n y

a jamais eu, ll n'y a pas actuellement, et nous ne croyons pas qu'il y

ait jamais une meilleure chaussure dofferte au public canadien. C'est

le dernier mot du style; elle conserve sa forme, et elle est superbe-

ment faite des meilleurs matenaux.

Marchands actifs connus, ecrivez aujourchui pour les conditions de

notre franchise exclusive dans votre terntoire. Seuls les meilleurs

marchands sont dignes de vendre les Chaussures Scott-McHale.

Scott-McHale, Limited
London Canada

En ecrivant aux annoriceurs, si vous mentionnez le " Pl,ix Courant". vou» vous assur*? un n«iH»ur ^»rvir«
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La
yj

d<

EN MAGASIN

Chaussure "Stridor

Fran\ W. Slater
PRETE A LIVRAISON IMMEDIATE

Forme 60

(—Oxford, Chevreau Vici Noir, Hommes, C-D, 5-10.

iOI—Oxford, Chevreau Vici Brun Havane, Hommes, C-D, 5-10.

Forme 62

6039—Blucher Providence, gun metal Lotus, talon demi-
caoutchouc, semelle simple, largeur E. Pointures: 5-11.

6040—Blucher Providence, veau tan Lotus, talon demi-caout-
chouc, semelle simple, largeur E. Pointures: 5-11.

Forme 60

-Oxford, Veau Brun Lotus, Hommes, C-D, 5-9 VS.

Forme 702

6038—Blucher, quartier entier, gun metal Lotus, talon demi-
caoutchouc, semelle "slip", largeur D. Pointures: 5%-ll.

6037—Blucher, quartier entier, veau tan Lotus, talon demi-
caoutchouc, semelle "slip", la'rgeur D. Pointures: 5y2 -ll.

LA CHAUSSURE "STRIDER"
Est sans Rivale

Pour le Commercant de l'Ontario settlement.

En mag-asm, Chambre H, Arcade de la Rue Tonge, a Toronto.

EAGLE SHOE CO., LIMITED
587 RUE BEAUDRY MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.
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F350/M Rottc a Veciit/rre,

gun metal, pour (la-

mes, $9.50.

F671/159 Oxford tie Golf, a

selle, elan fume
roussdtre, pour da-

mes, $5.35-

/•'OGO/224 Pantoufle en bro-

cart argents pom
dames, $8.75.

CHA

pqu

Une carte
j s

adressee vous,

visite d'un de $

F551/153 Oxford, deux brides,

cuir vernis, [.our

dames, $5.10.

GEO. A. SLATER, LIMITED
MONTREAL
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tiES

sles (

Mis

f

n 'ons pas de re

ens votre loca

ous pour con

ntages de l'A

/'Di /i") i Pantouflc Op6ra eour

sue, dnevreati bran,

pour Jiomm'es, $!i 75.

F382/L45 Oxford Drogue, \\ it-

loir lirun, pour hom-
ines, $6.75.

F550/150 Oxford cousu, ntir

rcniis, pout hom-

ines. $5-00

F&73/25 Bui. Brogue, nan
Memel brim, i--.nr

homines, $7.15.

GEO. A. SLATER, LIMITED
MONTREAL
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C'est

le Temps
de Vous Preparer

Peu importe les difficultes auxquelles vous avez du faire

face au cours des derniers mois, preparez-vous pour de veri-

tables affaires ce printemps et cet ete.

Le public aura besoin de CHAUSSURES, et si vous pouvez

lui montrer de jolis modeles et des bonnes valeurs, vous

ferez des ventes.

Nous avons des offres speciales de printemps qui feront

sensation dans le commerce. Dans toutes nos lignes, depuis

nos chaussures d'enfants jusqu'a celles pour hommes, notre

assortiment offre exactement les modeles populaires et les

VERITABLES valeurs qu'il vous faut.

Avez-vous pense a vos chaussures blanches pour la vente

de l'ete? C'est le moment de vous assurer un bon assorti-

ment et nos lignes offrent un choix complet de tous les

genres.

JAMES ROBINSON Company
LIMITED

184 RUE McGILL, - - MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Les Chaussures en Canevas

Marque OUTING
seront en si peu de temps dans le plus fort de la demande de l'ete

qu'il faut agir immediatement. Faites la revue de votre assortiment

et voyez ce qui vous manque. Assortissez votre stock ! Soyez pret

avec une hgne complete et bien assortie de Chaussures en Canevas

de la Marque "Outing". De bons stocks veulent dire que vous pour-

rez convertir en ventes le maximum de visites a votre magasin. Des

assortiments incomplets veulent dire des ventes perdues.

Prepayez-vous, vous sauverez du temps et vous

vous eviterez du retard.

L'ete est l'epoque des ventes des chaussures "Outing". Le temps

passe vite. L'automne arnvera de nouveau avec ses pluies et la

demande pour les claques. Commencez a preparer immediatement

vos commandes pour l'automne. Cela vous permettra de vous con-

sacrer entierement a la vente intensive de l'ete.

Gutta Percha & Rubber, Ltd.
BUREAU-CHEF ET FABRIQUE A TORONTO

Succursales dans les Principales Villes du CANADA,

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La seule chose que vous desirez dans un
SOUS-CAP, c'est la longue duree

Cela signifie qu'il doit etre impermeable a l'eau, a la transpiration

et assez fort pour resister aux chocs violents. Le procede du sons-cap

Vulco-Unit donne exactement ces qualites essentielles.

EMPLOYEZ LE VERITABLE

SOUS JL CAP

VULCO#UNIT
Appareil, Procede ^Sn%k et Produits Brevete*

VENDU UNIQUEMENT PAR

Beckwith Box Toe, Limited
SHERBROOKE, P. Q.

SAINT-HYACINTHE, QUEBEC

LA QUALITE et le PRIX etant
compares, nos chaussures ne
sont pas surpasses.

Nous fabriquons plusieurs genres de
CHAUSSURES FORTES pour HOM-
MES, GARCONS et ENFANTS, ainsi

qu'une variete de lignes plus legeres
Style McKay, dans les memes series,

sur differentes formes, et de cuirs re-
putes les ineilleurs sur le marcb.6.

A. A. COTE & FILS

LIMITEE

JOS. TURCOTTE
CORDO>MER

Tout ordre execute aree ponrtuallte.

Attention psirticuliere donnee a I 0111 race Mir menon

Trix tres modere*.

Jattire l'attention de ceux qui portent des
Chaussures couleur naturelle a venir me
voir car j'ai une composition pour nolrrir

ces chaussures, qui ne fait aucun dommage
et rend le cuir tres beau.

I'ne visite est sollicitee.

52, rue de la Fabrique, Haute-Ville, QUEBI

Phone 8112.

LUDGER DUCHAINE
MAMFACTURIER DE CHAUSSURES

593 rue St-Valier, - - QUEBi:

Telephone 76

J. ALLEYN
FABRIC ANTS DE YOILES, TESTES ET AUT1IT8

225, rue St-Paul, - - QUEBI :.

En ecrivant aux anneneeurs, si v©us mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ST.MYACINTME
CANADA.

Ces Lignes

Principales

sont au

Premier Rang

au Canada

LA MEILLEURE VALEUR
La fabrication de la chaussure devra faire un progres

exceptionnel avant que les lignes principales Yamaska
soient surpassees.

Nous ne negligeons aucun modele qui peut amener des

ventes, et tous les marchands savent le soin que nous pre-

nons a tenir la cordonnerie Cote a un niveau qui veut dire

une qualite incontestee.

A present que le public recherche la valeur, ne man-
quez pas de tenir en vedette les chaussures de la Marque
Yamaska. Vu que nous vous vendons DIRECTEMENT
vous etes le seul a faire le profit entre l'intermediaire et le

consommateur.

La Compagnie
J. A. & M. Cote

ST. HYACINTHE, QUE.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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msm

he Support-e'talage ''Imperial

Polarine" est destine <) rcor-

voir un stock complct d'Hui-

les ii Motor "Imperial Pola-

riin" dans h'8 Unions iinl,,

-

t, v , / lithographies bit n < on-

a us iin public. II a sept

pit ,is iii hauteur, une pro-

fondeur <i< 12 pouces et am
largeur <h- cinq pieds (n<

couvrani '/"'"" espac< A'en-

viron "> pieds Carre's l. Ce •

port est a dt ur faces < t peat

si placer commoddmeni dans

In vitrine <>u dans le maga-
sin. et lis produits exposes

pen n nl i In ri tin's de it'iin-

portt uin I n'ttt-

i . support est en acier </'

bonne quality <1 peint

bleu "royal". Les inscriptions

des ill ur rut'* inwitent Id

public a consulter /< Huidi

a. Graissage -I nun rial" qui

in/lii/iii In qualite d'Huilt

"Imperial Polarine" on to

i,, lissi "Imperial" qui coit-

* ii.it a chaqnc marque il'uu-

tomobih i I ili minion-

l.i snpport-i tiilnni CSt i -rpr-

ilii tout monte, prit " *'"

instnlli dans votrc magasin.

II est construit dc facon •/

assun r mi bon service et n

dun , iir tongues ann>

Un vendeur qui ne se fait pas payer
Le Support-etalage "Imperial Polarine'' permet de met-
tre bien en evidence les Huiles a Moteur "Imperial
Polarine".

II fait "machinalement" les ventes, pour vous, pendant
que vos clients attendent leur tour.

II evite toute perte de temps, soit pour vendre, soit pour
servir, ayant toujours un stock a portee de la main.

lis vous permet de garantir a vos clients u-ne satisfac-

tion complete, en leur vendant la qualite voulue d'Hui-

les a Moteur "Imperial Polarine" recommandee par les

Guides de Graissage -Imperial" places bien en evidi

sur chaque support.

Representez-Yous ce Support-etalage install? dans ><>tri

magasin.—Songez aux avantages nombreux que vous

pouvez retirer de cet intermediaire propre et disci et.

qui expose continuellement aux yeux du public les d'.f-

ferentes qualites d'liuiles que vous avez a vendre. De-

mandez tous les renseignements voulus au represen-

tant de f'lmperial Oil" ou ecrivez a notre succursale

la plus proche de cbez vous. pour connaitre les details

concernant notre offre speciale relative a ce support.

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufacturers et Distributenrs des HULKS et GUAISSKS A MOTEUR

"IMPERIAL POLABINE"

Distributenrs des "Gargoyle Mobiloil'' an Canada..

En eerivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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UN CONVOI MODELE D'AGRICULTURE

Les population* rurales de la province 'If Quebec

uront bientot l'avantage de visiter lc magnifique train

ole niodele que l'on est actuellement a preparer dans

i lnit de donner des demonstrations pratiques a nos cu>

ivateurs et d'ameliorer d'une maniere generale leurs coi ; -

laissances et leurs methodes en matiere d'agriculture. Ce

jonvoi, dont les wagons sont fournis par la Compagnie

!u Pacifique Canadien, sera des plus modernes et permet-

ra de disposer, de facon a ce que la visite en soit facile

public, les produits, le betail et les different- ai-

des d'interet pour l'agriculteur.

A l'hon. M. Caron, ministre de l'Agriculture dans le

touvemement provincial de Quebec, revient la plus gran-

!'. de credit pour la mise en circulation de ce con-oi

iodele, dont la visite dans tous les endroits de la province

itues sur une ligne de chemin de fer quelconque ne

[uera pas de porter des fruits immediats. M. Caron,

nui a toujours montre la plus grande initiative dans I'ad-

J.ration de son important ministere, donne une pr- i-

ouvelle du splendide esprit qui 1'anime lorsqu'il

meliorer les conditions agrieoles dans notre pn>\ n

' de mettre celle-ci sur un pied d'egalite avec le- au-

- du Dominion, dans ce domaine. La Compagnie du

'acifique Canadien, toujours anxieuse de promouvoir I

developpemeni dans toutes le- spheres, est heureu-e de le

seconder dans ce mouvement.

Une grande partie du betail qui sera place a bord du

train sera fourni par le gouvernement provincial, tanrli-

que l'Ecole d'Agriculture d'Oka, celle
1

de Saiute-Anue de

la Pocatiere, le College Mac Donald, le Pacifique Cana-

dien, les Cooperatives de la province, auront aussi d'im-

portants exhibits dans les douze wagons qui formeront le

eonvoi. Deux wagons seront affectes ;.ux betes a cor1 es

de race et un wagon aux moutons et mix pores. Un au-

tre wagon sera, affecte a la basse-cour, pendant que les

produits de l'industrie laitiere seront en exhibition darts

un cinquieme wagon. L'horticulture sera traitee specia-

( uieiit dans un wagon, de meme que I'elevage des ab<

et la fabrication du sirop d'erable, deux industries bien

propres a la province de Quebec. II y aura un wa^on

nour les sciences domestiques et deux p.utres dans lesquels

seront places des specimens de graines de semenee-. ' t

des rliu-es se rapportant au drainage du terrain, a 1'ex-

pioitation generale de la ferme, etc.

La date du depart de ce train modele sera an l< e

plus tard. ain-i que son itineraire. ISTul doute que -on

passage sera bien vu dan- toutes les localites qui ont la

bonne fortune de se trouver sur un receau ferroviaire

y/ous ferez

de bons profit*

en vendant

Le TABACaCHIQUER

COPENHAGEN

,

(prepare soc^s /owe c/e ta/bac it pr/serj ^

Le meilleur

tabaca chiquer

au monde
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ON DOIT SURVEILLER SA PUBLICITE Quan d la distribution a lieu par voie postale, ce s<

les retours qu'il faut surveiller.

Sont-ils nombreux? C'est que les listes dont you.
L'excellente revue PubUrep ecril que, pour obtenir, de servez ne sont pas a jour, par suite de l'inattention d

sa publieite, mi maximum de rendement, il importe, en votre personnel. Cela est plus souvent le cas lorsque ce sei
premier lieu, qu'elle soit intelligemment presentee; or, il vice est fait par une agencepar une agence
est necessaire de surveiller cett presntation et dans ce but si vous effectuez vous-meme ces envois, il sera bon d
de mettre en usage tons les moyens de eontrole dont on surveiller l'employe qui est charge de les remettre a 1

postepeut disposer.

S'agit-il d'annonces dans les journaux et revues, publi-

eite d'un prix d'achat eleve. il faut tres serieusement la

controler en tenant compte des points suivants

:

L'annonce a-t-elle paru ? En bonne place? Son effet

n'est-il pas annihile par un voisinage d'annonces plus im-

portantes, inserees par d'autres maisons? Est-elle bien pas-

see le jour fixe? A la place indiquee? Tout le monde sait,

au sujet de ce dernier point, qu'un annonceur qui assure

un certain chiffre a son journal, peut exiger d'etre place

soit en tete de colonnes. soit a un endroit determine de

commun accord et que, s'il est impossible, certains jours,

qu'il en soit ainsi. l'adininistration du journal est avertie

de ne rien faire passer ces jours la. II esi done necessaire

qu'une verification soit serupuileuseiment faite afin de s'as-

surer qu'il a bien ete tenu compte des arrangements pris.

S'agit-il maintenant d'une annonce ineeree dans un

annuaire. il faut verifier si 1'insertion figure bien a la mi

aux rubriques pour lesquel'les on a souscrit et — point non

moins important, car une annonce dans un annuaire est

de tongue duree — s'il n'a pas ete commis d'erreurs dans

la mention du nom. de l'adresse et de la profession, ce qui

porter a prejudice.

La publieite par affiches doit etre egalement l'objet

d'une etroite surveillance, surtout lorsqu'on en a con fie le

soin, comme c'est generalement le cas, a, une agence.

Celle-oi devra fournir la lisle complete des emplace-

ments, choisis on acceptes, liste que l'annonceur utilisera

pour verifier, en des tournees reguliores, pendant toute la

duree du contrat. si l'affichage a bien ete maintenu, s'il a

On nous contait bier, precisement, que le garcon c

courses d'une maison de la place, charge d'affranchir e

de mettre a la poste un certain nombre d'imprimes, fu

pris "flagrante delicto'', alors qu'il procedait a leur des

traction, tranquillement assis sur un banc dans un par

public, par la patronne de la dite maison. passant par la.

Commercants, industriels, controlez el surveiHez votr

publieite.

LES MESSAGERIES ET LES CEREALES

Le Ministere de l'Agriculture a obtenu des compa

gnies de ehemins de Her: Pa Ca"nadien, Gran

Tronc et Canadien National une reduction tres importan

te pour le transporl des grains de semence suivants: ble

avoi'ne, orge, seigle e\ ble-jd'Inde, par quantites de char

on moindros qu'un char pour le benefice des cultivateur

ile la province, a compter du 24 mars jusqu'au 15 ma
1922.

Cette reduction varie suivant la destination. Ell.

est accordee entre tontes stations dans les limites de h

province de Quebec sur les lignes des cliemins de fer sus

mentionnes seulement.

Seuls les cultivateurs, les - - d'agriculture, le

cercles agricoles, les sa I
- (operatives agricoles et le

munieipalites pourront benefieier do ce tarif de favour

Les grains de semenoe expedies au char ou en quan

ete fait en parfait etat de proprete el renouvele lorsque tites moindTes qu'un char doivent etre consigned an mi

cela etait necessaire. nistre do 1'Agriculture aux soins d'un cultivateur, d'uiu

En ce qui eoncerne enfin la distribution de prospec- *> iet^ ^'agriculture, (Tun oercle ag

tus ou de circulaires. faite sur la voie publique ou a do-

micile, la surveillance doit etre des plus active; on a sou-

vent affaire, en effet, a des distributeurs plus ou moins

consciencieux qui. pour se debarrasser plus rapidement de

leur besogne. donnent deux ou trois prospectus a la fois a

la cneme personne el en font disparaitro une certain e quan-

tite dans les ruisseaux ou les egouts.

Voiei quelquos moyens a employer :

1. Faire surveiller et suivre les distributeurs lorsqu'il

s'agit soit a domicile, soit sur la voie publique. d'une sim-

ple distribution generale.

2. S'agit-il de distribution a domicile, sous enveloppe

erative agricole, d'une munioipalite ou aux soin? di

l'acheteur attitre do ces organisation- et aueune consigna

tion ne pourra etre livree au destinataire saris un orlr>

du Ministere.

Cette formalite est exigee par les compagnies

chemin de fer comme garantie que la marohandise esi

reellement achetee par des cultivateurs. mais il •

enteinlu que le Ministere do l'Agrieulture ne vend aucur

de ces proKhiits.

Les cultivateur-. associations as »u municipa

lites qui desirent beneficier do. cos taux rerluits de>

d'abord s'entendro "wee lours foumisseurs quant a la ma-

avec adresses. on glissera parmi les plis a remettre quelques niere de consigner leur marohandise, ^'entendre avec la-

faux noms et de faux numeros, dits "adresses temoins". II sent de leur station, puis signer ot transmettre au Minis

est evident quo le distributeur qui fait consciencieusement tore un engagement d'em pi oyer cos grains pour il

son service, doit rapporter les plis qu'il n'a pas pu remettre mence seulement on do ne les pas vend re, en tout ou

par suite d'adresse inexacte. partie a d'autres per-onnes qu'a des eult'vatours -nor
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,
v senience. Sur reception de eel engagement, le

M i 1 1

1

-

t
<

i
• emettra mi pcrmis (le livraison.

Si lis cull ivatcurs n'observenl pas i el • n ^agement,

tarif tie favenr sera immediatemenl annule.

Cette reduction ne s'applique pas au> graines de <

La reduction ne s ''applique pas non plus aux

,.. J,- sentence autres que ceux mentionnes dans oette

ilaire. ni au\ consignations de grains de sentience

isportes dans Quebec, mais expedies d'un poinl en

de la Province

On pent obtenir des formules d'engagemenl en s'a-

sant an Ministere 'de 1'Agriculture on aux agronomes

La reduction de frel deja accordee pour le transport du

des eriblnres et d'U ble d'lnde d'alimcntation, reste

igueur, mais prendra fin le 30 avril.

LE PROSPECTUS ET LE DEPLIANT

Nc-s lecteurs liront avec avantage les interessantes li-

ivantes, dues a la plume avertie de M. Louis Ange,

lont nous pub! i ions recemment une forte etude publici-

;iire.

"Le ])rospectus est un petit imprime de publicite, re-

ds de la main a la main ou envoye ii, domicile, afin d'at-

rer l'attention sur tels articles a vendre ou sur tel maga-

a. II ne comprend d'ordinairc qu'une feuille, qui peut

tre aussi pliee, de maniere a pouvoir recevoir 1, 2, 3 ou 4

ages de texte, selon qu'on laisse ou non en blanc un on

lusieurs cotes de la feuille pliee ou non.

Le prospectus doit contenir tous les details suscep ti-

es de rendre interessante la chose pour laquelle il est

it ; il est de caractere essentiellement descriptif, explica-

te didactique. Sa redaction, son illustration, sa typogra-

sa presentation sont analogues a celles de 1'annon-

; seulement, on y dispose de plus de place que dans cette

iniere, et on peut done s'y etendre plus longuement. Le

i'teur d'un prospectus est enclin a consacrer plus de temps

la lecture de celui-ci que ne le fera, d'ordinaire, pour une

nonce, le lecteur de journal.

Le format du prospectus doit etre assez grand pour

e le texte y puisse etre assez aere et espace; mais il ne

i pas etre incommode au point de ne pouvoir pas se

•ttre facilement dans une poche, dans un dossier ou s r

,

bureau.

Le papier employe doit etre assez rigide, assez fort,

|ur que la lecture puisse s'en effectuer aisement, sans

il vienne a se ployer, ce qui est le cas du papier trop

nee. Le prospectus peut etre de couleur variee, mais

eouleur du papier doit toujours se marier harmonieuse-

nt avec les caracteres d'impression, et non pas, comme
a arrive tres souvent, en rendre tres penible la lecture.

Un point capital, e'est que le prospectus se fasse lire

qu'au bout, avant d'etre froisse ou jete au panier; mais

point plus capital encore serait qu'il se fasse conserver.

ur cela il faut, d'abord, que son aspect soit tres soigne,

lil soit tres bien imprime et illustre, ce qui trop sou-

\ mi law e a desirer. El il faut que son text* oil d'un in

ii'tci. reel, m&ne si ['article qu'il recohamandi u< doil pat

pour le moment interesser le lecteur. I n boi p ide* con-

siste a y tnettre des indications utiles pour le lecteur, ren-

eeignements postaux, commefciaux ou autres, a ) donner

quelque recel te pral ique, quelque hor lire des chemins de

fer, a en faire an calcndncr, un doulile decimetre, un l)ii

yard, etc.

I/infcrioritc de la plupart des prospectus i/ient, pre-

cisement, de ce qu'ils son! insignifiants comme aspect ct

comme contenu. On ne s'est pas assez soucie de mlonscr

le prospectus. II est, bon de mettre bien en evidence une

phrase in- courtoise in vitant le destinataire a eonserVer

Le prospectus pour un temps ou il pourra se faire qu'il soit

ires lieui'eux de posseder L'adresse de I'expediteur du pros-

pectus, afin d'y faire, dans de bonnes conditions, quelque

( mplette utile. De mome, il est excellent de prier le des-

tinataire de demander tous renseignements complemen-

taires qu'il pourra etre desireux d'avoir, et, pour cela, une

partie du prospectus sera, avantageusement transformed

en carte postale ou en formule a retourner, apres l'avoir

remplie, — une ligne en pointille permettant d'en detacher

aisement cette partie-la.

Si le prospectus porte quelque image ou quelque de-

vinette, charade, recreation ou jeu d'esprif a l'usage des

enfants ou des grandes personnes, il n'en sera que mieux

conserve. On peut nieme instituer de petits concours do-

tes de menues recompenses pour les gagnants.

(a suivre)

PROCHAINE CONVENTION DES
MANUFACTURIERS

La prochaine convention de l'Association des Manu-

facturiers Canadiens qui doit s'ouvrir le 20 juin aura lieu

cette annee a St. Andrews-by-the-Sea, au Nouveau-Bruns-

wick. Les manufacturiers et hornmes d'affaires les plus in-

fluents de toutes les provinces du Canada, se reuniront a

St. Andrews pour discuter les questions oncernant le com-

merce et l'industrie du pays, et incidemment pour jouir

des beautes pittoresques de cette station balneaire cana-

dienne.

L'Association a choisi St. Andrews pour tenir ses

seances cette annee, parce qu'il revient aux provinces mari-

tinies d'avoir la convention chez elles. M. W. S. Fisher,

son president, habite d'ailleurs St. John, la metro-

pole du Xouveau-Brunswiek. II y a trois ans, on decida

de subdiviser l'Association en cinq groupes distincts et de

tenir la convention annuelle a tour de role dans chacune

des subdivisions territoriales, qui sont les provinces mari-

times, les provinces des prairies, Ontario et la Colombie

Anglaise. En 1920, les membres se reunirent a 1'hotel Van-

couver, l'an dernier au Chateau Frontenac de Quebec, et

cette annee, ills tiendront leurs seances a 1'Algonquin,

luxueuse hotellerie de St. Andrews, qui est le rendez-vous

d'un grand nombre de touristes.

La situation de St. Andrews sur la baie de Passama-

quoddy, sa plage, ses terrains de golf, ses routes magnifi-
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ques, en font l'une des plus charmantes viMegiatures des

provinces maritimes, et l'on ne pouvait choisir un endroit

plus approprie pour les assises d'une organisation d'hom-

mes d'affaires telle que 1'Association des Manufacturers

Canadiens. Ceux-ci, qui sont forces de mener une existence

active et lahorieuse, trouveront dans le ealme de St. An-

drews, 1'inspiration qu'il leur faut pour resoudre les pro-

blemes de I'expansion du connncrce et de PindUstrie dans

notre pays.

LA VENTE ET LA PUBLICITE

En leur donnant le beau travail de M. Auge, nous

promettions a nos lecteurs d'autres articles rediges par de

halites competences europeennes. Nous commencons done,

aujourd'hui, de publier une conference faite par M. Mau-

rice, ancien eleve de l'Ecole Polytechnique, directeur tech-

nique de la eompagnie Real, devant le Cercle Commercial

et Industriel d.e France et que reproduisait recemment

notre excellent confrere Connncrce el Industrie.

"La vente et la publicite constituent sans doute une

science, mais une science encore en formation. Nous avons

employe et vous aussi, les terimes de "science commer-

ciale", "d'ingenieur commercial"; vous savez, Messieurs,

qu'en nous exprimant ainsi, nous avons voulu tout sim-

plement exprimer les tendances niodernes a introduire

l'esprit scientifique dans 1'etude et l'analyse des choses

commerciales, et e'est vers ce luit que sont diriges nos ef-

forts . . .

Nos etudes de vente et de publicite porteront sur les

seules professions commerciales, telles que le legislateur

les a enumerees, d'une facon un pen seche, et faute sans

doute de pouvoir mieux les definir. .).-B. Say, en distin-

guant Vindustrie commerdale de Vindustrie extractive et

de Vindustrie manufacturierc, nous donne de la nature du

commerce une idee tres exacte. Je vous cite ici l'ouvrage

de LyomOaen et R. Renault : "L'industrie commerciale

met les ehoses a la portee de ceux qui doivent s'en sen ir:

elle sert d'intermediaire entre les fabricants et les com-

mercants en detail, ou les personnes qui out besoin du

produit; elle augmente la valeur des matieres pivmh'ros

et des produits fabriques en les transportant la ou ils sont

necessaires et en les repartissant entre les consommateurs".

La vente et la publicite, objets i\^ nos etudes, s'ap-

pliquelit aux professions commerciales ainsi definies.

Cependant la vente. avec sa double caracteristique

sociale et psychologique, se rencontre en taut de circons-

tances, revet devant nous, dans les manifestations de l'acti-

vite moderne, tellement de formes diverses, que nous ne

manquerons pas l'occasion d'analyser les phenomenes do

vente, sous un aspect ou sous un autre, lorsque nous les

rencontrerons.

Regardons autour de nous, Messieurs: on vend de tout.

on vend partout, on vend de toutes les faeons. On vend des

marcbandises : c'est l'objet des professions pufCfiient com-

merciales. On vend du transport: ce sont les Compagnies

de transport. On vend de l'espace dans les journaux: e'est

le metier du courtier de publicite. On vend des conge
e'est 1c metier <los medecins, des avocats, etc.

Partout ou nous trouvons ce phenomene de vente, nous
avons a glaner des experiences, parce que, part
tronverons des caracteristiques communes, au point de vue
economique, et surtout an point de vue psycholog
Nous irons recueillir ces donnees psyehologiques partout
ou elles se manifestent.

Qu'est-ce done que la vente, a proprement parler? Le
•ode civil, vous le savez, donne de la vente cette defini-
tion dont le legislateur a besoin: "La vente est une con-
\eiiti,, M par [aquelle Pun s'oblige a livrer une cho-

l'autre a la payer".

Comment est-ce qu'il pent les prevoir? En hasant son
observation sur des faits. Quels sont ces faits? Ce sont

cisement ceux qui lui permettent de definir le service qu'il

pretend apporter a la clientele visee, — service en echange
duquel il demande un profit qui lui permettra de vivre ou
de faire fortune, (soubaitons-le lui).

C'est, par consequent, cette ide<

pose de ce service qui fait la base du projet d'exploitation.

Ce projet comprend, d'autre part, toul le detail des moyens
qui seronl employes au point de vue organisation, au point
de vue capital, au point de vue forme de -ociete. en parti-

culier, pouT apporter ce sei

Ce service est de nature tres divi -•
. I

quelquefois de regarder de pres, a la loupe, une exploi-

tation, pour trouver le service. .Mais, du fait que l'e.

pnse vit. on pent inferer que le service ex -

vice, la maison ne vivrait pi

Nous perrons tout a l'heure comment la maison evo-

lue, et quel est le role du chef de maison a cet endroit.

J'illustre immediatement cette facon de voir d'un pe-

tit exemple, qui vous semblera peut-etre trivial, mai- d est

tellement de la vie de tons les jours que vous me permet-

trez de Pemployer. Voyez le tout petit epicier de quariior

qui vit pauvrenieiit. au milieu de ses paquets de macaroni

1'oudreux, de ses boites de sardines pirimees, mais enfiu

qui vit. Pourquoi vit-il, alors que le- clients qui l'entou-

rent savent que, dans telle maison d'un grand bouie

ils pourraient trouver une marchandise ]>lus fraiche, toe-

jours mieux presentee, mieux empaquetee, qui ne sera pas

exposee a la poussiere et a la vermine, une marchandise

qui sera sans doute de meilleure marque, probablement

inoins chore, qu'on pourra lui livrer immediatement sur

uno simple lettre. Pourquoi, malgre tout ce service enor-

me apporte par la qualite de la marchandise. par le prix,

par hi facilite de livraison donnee par la maison en ques-

tion du grand boulevard, pourquoi le petit epicier vit-il?

11 vit parce que les menageres du quartier out quel-

quefois oublie la boite de sardinesdont on a besoin au der-

nier moment, le paquet de macaroni indispensable. Et l'on

est hien heureux d'envoyer rapidement chez le petit epicier

du coin, qui so trouve la expres pour cela. On regrette de

le faire. parce qu'on sait que c'est moins bon. moins frais,

que cela cofite, quelqi eh is. plus cher; mais on es

bien content de trouver le petit epicier. au moment ot

a besoin de lui.
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Evidennncnt, le code nous presents, la ['operation de

,,,, an iiiniiis quant a ses resultats, d'une facon aussi se

,],,. que possible. Cette definition nous interesse pen; il

!

,,
;! j| cepeiidanl indispensable (pic nous la mentionnions

il)s I'abord.

|,i vente, a noire poini de vue, si nous exaniinons ton-

es foil lies, toutes ses inodalites, consistent a donner, en

r Kange d "argent, soil des marchandises, suit un droil sur

(jiielqiie chose, soil mi avis, soit un conseil, soil bien d'au-

trea choses encore; et toul eela nous pouvons le resumer

il'un seiil mot: la vente eonsiste a ccbanger de I 'argent

re iln service.

i vtte definition a le merite, n'est-il pas vrai, Mes-

s d'etre d'abord tres generale. Cela n'esl qu'un poinl

ill" v*ne specula til', inais en outre cette definition presente

os mix d'organisateurs ce merite immense de nous ap-

ei une idee nouvelle, une idee extremement feconde a

les points de vue: c'est l'idee du service, qu'i] s'agit

er offrir an public avec cet enthousiasme, cette con-

rcmniunicative, qui permettra an vendeur d'amener

ienl h sa propre conviction.

("c I done l'idee de service qu'il faut degager, -- et

v reviendrons lorsque nous aurons a parler de la di-

imi et de l'education des vendeurs. Ce n'est pas tant

la mare.handise que nous apporte le vendeur qui vaut quel-

i[i:e chose, s'il coimait son metier de vendeur: e'est 'le ser-

ine ictle marcliandise represente. de (lis "la marchan-

ilise" (ciiiuc je dirais: un conseil, un droit, on n'importe

ijuoi suscepl ible d'etre vendu.

(a suivre)

NOS RICHESSES

De recentes statistiques gouvernementales, nous in-

iliquenl que, dapres les rapports reeus des elevateurs, des

uiinoteries, des compagnies de chemins de fer et des cor-

pondants agrieoles, en date du 31 mars 1922, il y avait

rlaus le pays 114,986,000 boisseaux de hie, comparative-

meni a 95,477,000 boisseaux en 1921 et 77,306,000 bois-

- en 1920, les stocks de 1922 se composant de 02,-

'i39,O00 boisseaux dans les elevateurs et les minoteries,

11,649,000 boisseaux dans les mains des fermiers et 10,-

000 boisseaux en transit. On estime a 175,610,000

eaux la quantite d'avoine existant an Canada an 31

nars 1922, comparati veiuent a 246,411,000 boisseaux en

i el 114,492,000 boisseaux en 1920. La totalite pour

1922 se decompose ainsi qu'il suit: 22,002,000 boisseaux

- les elevateurs et les uiinoteries. 147,604,000 bois-

entre les mains des cultivateurs et 6,004,000 bois-

seaux en transit. On estime a 21,336,000 boisseaux, la

quantite totale de l'orge se trouvant au Canada au 31

- 1922, eoutre 24,845,000 boisseaux Pan dernier et

17,200,000 boisseaux en 1920.

An 31 mars 1922, la quantite totale du lin, en Ca-

ada,«a cette date, etait de 2,188,000 boisseaux. contre

">,864,000 boisseaux l'an dernier, et 2,094,000 boisseaux

"i 1920. Le total pour cette annee se divise en 1,390,000

oisseaux dans les elevateurs, 618,000 hoisseaux entre les.

mains des fermiers et 1.80,000 boi eau en transit. La

quantite de seigle disponible au 31 mare 1922 eUaii de 6

683,000 boisseaux, contre 3.115.0(H) boisseaux l'an der-

nier, la totality de cette cereale pour ci 1 1
<• anncc -e < I ! \ t

-

-ant comme suit: L,94G,000 boisseaux dan lei elevateura

• t les uiinoteries, t,539,000 entre les nmh: des cultiva-

teurs el 198,000 boisseaux en transit.

"

De ce (|iil precede, il resulte que les provisions de

ble el de seigle, au :tl mars, etaient superieures aux stocks

de Tan dernier a pareille dale, mais que par contre, les

stocks d'avoine, d'orge et de lin etaient inferieurs. On se

souvienl que la recolte d'avoine de 1920 etait. phenomi-

nale: au COlltraire, la recolte de lin de l'an dernier fut

considerablemenl inferieure a celle de 1920, cette culture

ayant etc sensiblement reduite.

II est aussi declare (pie 1 1 p.C du ble produit en 1921,

soit 11,649,000 boisseaux etaient encore entre les mains

(}i-^ fermiers au 31 mars L922, au lieu de 19 p.e. ou 48,-

919,000 boisseaux en 1920, proportion tres forte et inu-

sitee. Quant aux autres reeoltes, les quantites cstiniec-

etre encore entre les mains dc> fermiers au 31 mars 1922

sont. donnees ci-apres, en boisseaux, avec, entre parenthe-

ses, les chiffres pour 1921 : Avoine 35 p.c, ou 147,604,-

ooo (39 p.c ou 206,938,000); orge 25 p.c. ou 14,901,000

(28 p.c. ou 17,532,000); seigle 21 p.c. ou 4,538,800 (25

p.c. ou 2,832,000) ; sarrasin 20 p.c. ou 1,661,000 (22 p.c.

ou L,926,000); mais a grain 23 p.c. ou 3,441,000 (25

p.c. ou 3,585,000); lin 15 p.c. ou 618,000 (23p.c. ou

1,808,000) ;
pommes de terre 37 p.c. ou 39,343,000 (40

p.c on 53,313,000); navets, etc., 11 p.c. ou 8,984,000 (12

p.c. ou 14,021,000) ; foin et trefle 18 p.c. ou 2,025,000

tonnes (22 p.c. ou 2,897,000 tonnes).

L'ASSEMBLEE ANNUELLE DES
MANUFACTURIERS

L'assemblee conjointe annuelle de la division de Que-

bec et de la succursale montrealaise de 1'Association de-

Manufacturers canadiens a eu lieu la semaine derniere

a Montreal. Plusieurs delegues de Toronto etaient pre-

sents.

Le diner annuel fut donne sous la presidence de MM.
F.-W. Stewart et Julian-C. Smith. Le principal orateur

i'tait M. Arthur Balfour, de Sheffield, vice-president ce

1'Association i\^> Chambres de Commerce d'Angletei r-.

D'autres discours furent prononces par MM. J.-E.

Walsh, J.-H. Fortier, B.-W. Coghlin, T.-P. Howard. ('.-

II Smith, J.-R. Shaw. A.-P. Robitaille, C.-H. Cleveland,

Wm. Birks, A, Lambert, P.-E. Joubert et A.-O. Dawson.

A un diner au Club <\< i > Engenieur, le jour precedent,

M. Balfour a discute les conditions de l'industrie de l'a-

cier en Angleterre, tant au point de vue domestique que

pour l'exportat ion en Amerique. 11 a manifesto un con-

•ervatisme tres optimiste et a predit que cette Industrie,

de ce jour, irait en progressant, bien qu'il n'envisage • i

ne desire de fievreuse activite, attendu que le probleme

ouvrier commence a s'apaiser.



QUE PORTERONS-NOUS?. LE DESSIN DANS L'ENSEIGNEMENT
I'ROFESSIONNEL EN CORDONNERIE

Avuiil. tout, puisque c'esl I'eie, saison des jeux <-i des

- ji'M t . -ii on que le Soulier porl i e fera soil, a I'di o

avec tablier, perforations, et toutea lee additioni nec<

re .hi modele dit brogue. Fauve, ou noir, on le verra Bur

lee routes, lee links, meme la plaj

Mais lei, grande fantaisie chez lee cuirs: I'elan, Le ehe-

val Fume, le daim, le cuir verni, marieront leure noirs, leurs

urs gris et leurs blancs. Bridei el barrettes; semel

Les caoutchouc ou cuir; boutone ei bouclettes; I'on n'a que

L'embarras du choix.

Notons que la sandale est le tout dernier cri. Aimable

retour a la simplicity grecque... car on y glissera meme
le pied qu, quelque pen effarouche* el rougissant apres

tant de siecles ou Ton ne le voyait plus.

Cote" hommes, le Soulier fauve continue d'etre ; » i*'- IV-
r*'-

an noir. La teinte devra tirer sur le rouge et le brun; le

chocolat eVtant, parait-il, dee plus desuets... la semelle

s'flargit, le bout devient plus carrt, el le Soulier dil blu-

cher tient le baut dn pave. Talon baa el plat.

Le verni, leger et souple, reprend sa popularity. SToue

itvous vii, a la promenade, des jeunes gens, fori elegants,

qui portaient on Soulier tree simple, el Be rapprocbant

fort de I'escarpin a lacets.

o

LE RAJUSTEMENT DES 8ALAIRE8

Lee arrangements entre patrons et syndicate ouvriers

voul bientot arriver a leur terme dans quelques line dee

centres producteurs de chaussures Lea plus importants, tela

que Lynn, Cincinnati, Rochester, Haverhill, etc. [/on croit

que I'entente se fera assez facilement Cependanl lea fabri-

cants dans leur deeir d'abaisser Les pri* de revient veulen!

iiue rouvelle eehelle de salaires mo r,: eleveV ; de leur cole,

les leaders synditalistee demandenl d«s atigmentations,

mais ee dernieres demandea ne *qtw pas considerees eom-

uk; serieuses, e'est simplement one base de discussion el un

conflit est fort pen probable, En effet, lee ordres rcijus pnr

les fabricante ne sont pas considerables ei s'il y avait greve

ecs derniers n'en souffriraient pas trop.

A Brockton, La derniere diminution de 1095 a Buscile*

<le violent- tnurmures, mais une suspension de travail esl

pen probable. Les leader- commi n ent meme h conseiller

la sagesse.

Lea negociations pour I'dtablissement de nouvelles

ilaires commenceront vers !a fin de ce moia

II serai! pueril de parler de l'importance dn d

quelque forme qu'il s'applique, r-i dans quelque 'Jo

maine que ce soit.

A usei bien le di ome'trique que Le desain <l<'

til' concretise dans L'expression qu'il reflete, l'irnage de la

pensee. El cette conception de L'individu reproduiti

Le d< Imprime ind£finiment par r£fl< I'.---

prit de I eur.

Dan- le domaine decoratif, il traduit la vie sous touted

ei dam toute* se ions: la joie, la dou-

leUT, la. I.eanle.

Dane La partie geomitrique, il e'adapte dans ses for-

mes multiples a L'industrie en general. II est, dans ce do-

maine, La quinfc meme, pourrait-on dire, de la ne

indusi rielle.

II s'impose.

Mais, -i on admet qu'avec des notions plus ou d

eleiidue- de . •.omic'i riipie. on pent en obtenir tout -

lee figures, il ne pent en §tre de mem- dan- Le desain dtV

coratif.

Dane celui ci, il Taut l'6tude, le don, a-t-on dit, pour

hrriver a. une conception d'oii se degage une impression

\raic de I'objet qu'on vent repre'senter. Et il faut encore

• I -iirioui n specter les lignes maitresses, tout en lui

rant le eaehel, |"r-| ln't Hjiie qui en font La lioaute*.

Et qui hi dec "tude et sans cor

ception, ne pent que donner du grotesque.

Cette petite digression etanl faite, je voudrais rame

ner cet article i aon Writable but

Je voudrais examiner dans quellee limites le di

ipplicable dan- L'enseignement de la cordonnerie.

En cordonnerie, il faut partir de ce principe, que le

pied est un corps qui ne represente, dan- -on ensemble,

aucune forme gcometrique quelconque.

II B'ensuit que la partie executive de la chaussure doil

etre basee principalement Bur la scie: rimental

mathematiqu. >ouvan1 y entrer que dans une faiblo

partie.

Mon interlocuteur ne m'avail pas compris, car quand

nous parlons de la partie executive, rela. ne sirrnifie-t-il

pas qu'il B'agit du semelage, e'est-a-dire de la constru

de la chaussure?

(,'uelqu'un a qui je faisais un jour cette remarquo.

me n'[)ondit: "Et la forme, qu'en faites-vou
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Or, nous savons qu'il ne peut etre question de Lignes

geometriques ici, puisque la forme sur laquellc est. batie

la chaussure ne representc elle-meme aucuno figure geo-

metrique.

Dans l'assemblage, on doit se borner a observer les

3 se rapportant aux lignes de la forme. El je voudran

qu'on me justifie serieusemcnt l'emploi des mathematiqu.es

i la ns ce cas.

Peut-on davantage employer le dessin? \<>n. Et bill

pier cordonnier ne saurait quo faire de dessins pour

la confection de la chaussure.

Peut-etre les cbercheurs de petites betes qui trouvcnt

.urs dans la critique de quoi satisfairc lour personna-

lite pourront-ils placer des observations de details ou d'a-

cotes, qui n'ont que peu d'importance.

La forme, avons-nous dit tantot? Nous pourrions ob-

iecter qu'elle est sous ce rapport independante de la

chaussure, parce que cette forme doit d'abord etre cons-

truire. On pourra nous dire que le formier peut repro-

duce d'apres dessin le modele et le genre de forme desirn

D'accord. Mais cela sort deja du cadre de l'enseignc

i de la cordonnerie, tel que nous le comprenons pour

toment. Les mathematiques, ici encore, n'entrent q o

peu, et les lignes geometriques ne peuvent gucre etre

comprises que dans le dressage et la direction de la se-

On Le voit, la difference esl marquante dan L'emploi

du dessin dans ces deux Ci

A L'aide d'un dessin representanl un porte ou

de Eenetre, Le menuisier ne devra pae fair* d< modeL fl

i'era directemenil Le trace' el decoupera dans Le boie touted

les parties qui constitueront L'assemblage. Le dessin L'ai-

dera puissamment; il sera d'ordre principal.

Pour la tige, il faudra dessiner Le patron, le decon

poser et d£couper ensuite dans la peau avec Le patronnags

obtenu.

On voit, par cette comparaison seule, que 1'applicatior

du dessin est ires variable. Pour Tun, il est l'el&nent do-

minant, pour l'autre, il est une directive.

Les grands partisans de theories devraicnt Le com

prendre.

(Le Moniteur du Cuir Beige)

LE COMMIS VENDEUR CHEZ LE
BOTTIER DETAILLANT

melle.

Comme conclusion a cette partie du semelage, on peut.

se resumer ainsi : l'assemblage des differentes parties cons-

L'on a souvent discute les avantages respectifs du

salaire regulier et de la commission, comme remuneration

du commis vendeur. Chaque plan a ses partisans, et

c'est au patron a, decider, selon les circonstanccs qui l'en-

tourent, de la superiorite d'une methode sur Fautre, ou do

tructives ne peut pas etre base sur le dessin, ni sur aucuue Putilite de joindre la premiere a la seconde.

flonnee geometrique. Le dessin ne peut servir qu'a fixer
La commissjon c]onne.

e m commis-vendeur, chez la

dans l'esprit de l'eleve apprenti rimage de chaque part..-
bottier d6taillant^ a de nombmix adeptes. Et void tea

'osant la chaussure. raisons qu'ils nous donnent.

La confection de la tige. - - Faisons d'abord cette ic- ^^^ ^^ affirniont_lK pormet aux pro .

marque pour les non imties, que la confection de la r.gf ^^ ^ mx g^antg de reconnaHre fcgmmevt les

necessite un apprentissage special, au meme titre que le

luge; ils sont, l'un et l'autre, deux metiers different.

Nous savons que la confection de la tige n'est possi-

He que par la composition prealable d'un patronage. Ici, le

dessin s'impose. Les methodes employees sont basees sur

des lignes geometriques et des mesures determiners.

Et quand nous parlons de lignes geometriques, nous

devons encore signifier qu'elles ne servent que de dirediv. -

on ne peut imposer l'absolu. La science experimentale

louera encore le grand role.

Servons-nous de comparaisons pour finir.

Le menuisier fera une porte ou une fenetre avec des

mesures determiners; ces mesures et ces lignes conyiui-

dront invariablement pour toutes les ouvertures de memes

dimensions.

II n'en sera pas de meme dans la confection d'une tige.

Avec deux pieds de memes mesures, ou ne pourra pas

toujours tracer le meme patronage. Et cela pour diverses

services des commis les plus meritoires, de ceux qui out

reellement a coeur de faire reussir l'entroprise. La com-

mission est, par excellence, l'exeitatrice de l'initiative.

Elle donne un but a, l'ambition, et reconnait, suivant un

taux convenu, la valeur regue en travail, en ventes, en re-

sultats. Le commis. sous ce systeme, sent plus profonde-

ment qu'il fait partie integrante de l'etablissement.

Certains proclament que le salaire, prevu, sur, arre-

ts, conduit a une somnolence de l'energie. Oeci, comme

les autres arguments que nous citons dans cet article, est,

bien entendu, a discuter. L'on repondra, et avec raison

peut-etre, que la plupart des commis, ayant famille et

obligations, ont. de toute necessite. un budget fixe, que la

commission aleatoire, quolquefois considerable, quelquefois

mille, ne saurait satisfaire...

L'on a aussi pretendu que le systeme 'les salaires, chez

le commis bottier. n'etait pas scientifique. en ceci qu'il ne
xoumurs iracer le« ^^. ^ ~~r~

"anticipations" qui ne sont pas tou-

raisons. C'est que les pieds s'rls sont const tue, de mum, e e q
(VnT1!,1vspr . an

n'oiit pas tous la meme structure : ils ne se developpent pas

de meme chez tous les individus.

D'autre part, des raisons d'ordre purement technique

nous forcent a modifier certaines lignes directives.

jours rcaliscos; la commission, olio, permet d'analysor, au

son pros, et les ventep accompilies. et le travail de 1'indivi-

du, et sa relation indivi.luelle an virement annuel.

Plusiours commis voguent, d "un ^tablisspment a l'au-
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tre, pour la somme, souvent minime, que tel patron off re

de plus que tel autre. La commission, dit-on, eliminerait

beaucoup de ces cbangements, le commis travaillant a se

faire une clientele, et jaugeant plus serieusement les chan-

ces de succes que lui offrent des relations continues avec

une firme a la prosperite de laquelle il contribue.

Enfin, il n'est pas douteux que le patron, grace au

systeme de la commission, perdra moins de temps' et d'ar-

gent, pendant les stages d'essai de son personnel; le com-

mis inaetif, paresseux, sans energie, pourra, des le debut,

etre elimine, avec la seule retribution qu'il aura gagnee.

LES BOUCLES POUR CHAUSSURES

DISPARITION D'UN GRAND INDUSTRIEL

'C'est avec le plus vif regret que Le Prix Courant

signale la mort de M. dames Robinson, chef de la James

Robinson Shoe Company, de Montreal.

M. JAMES ROBINSON

Ne a Montreal en L856, M. Robinson fit dans notre

cite ses etudes priniaires, puis commerciales, et entra, lout

jcune homme, dans la firme Ames, Holden et Cie. Puis, il

organisa, a Port Dalliousie, la Maple Leaf Rubber Com-

pany dont il fut le president, pendant quatorze ans.

Cette compagnie ayant etc vendue a la Consolidated

Rubber Company, M. Robinson consacra son infatigable

energie a fonder la Independent Rubber Company, de Mer-

riton, dont il fut le president, comme il l'etait deja de la

Minudie Coal Company, en Nouvelle-Ecosse, de la Dor-

chester Electric Light Company, de /'Association des Gros-

sistes en Chaussure, du Canada, et des compagnies Regal

et Securities Realty.

Nomine trois fois a I'echevinat, son zele civique et son-

inlassable activite avaient fail de eel eminent Industrie] le

modele du grand citoyen.

Le Moniteur de la Cordonnerie signale que l'ind

ties boucles parait se maintenir en exeellente posture. L
uevcloppement de la vente du petit soldier vend fait qui

la boucle s'emploie maintenant indifferemmenl pendant 1;

saison d'hiver comme pendant la saison dJ

Les fabricants de boucles s'etant efforees de reduin

Les prix autant qu'il etait possible de le fain-, ont permi;

par ce moyen d'employer l'ornement des boucles »ur le

( haussures bon marche.

On constate nienie l'emploi de la boucle a l'hcu

•

tuelle, sur les chaussures d'enfants.

On eapere meme que la chaussure de toile, qui c

assez abondamment recb.ercb.ee pour la tin de la saison d'ete

adoptera cette annee assez facilement l'emploi de la bi

On signale parmi les genres les plus demand

boucle en pointes d'aeier, les modeles emailles noirs ave

des filets de teinte claire, et surtout la boucle brodi

perles jais et acier.

Ces deux dernier- mois, il parait y avoir eu reprisi

des boucles simili et strass.

On signale auasi la creation de boucles orfevrer

metal dore ou incruste, de forme ],.- ,,-< une

forte pierre au centre. Cette boucle comporte trois chai-

nettes de chaque cote, dan- lesquelles passent des bri<

cuir se rattachanl comme des bai de chaqui

Soulier.

LA PARURE DU PIED

Deviner a penetrer le secret des - >ar I'etud

leur physionomie est d'un intefet passionnant.Est-il h

de recourir au systeane de Lavater si, avec le don de

serration, on s'applique quotidiennement a s'entrainerf

Certains lisent dans les yeux, dautres

bouche et le ne/: d'autres encore s'en rapportent au rvth-

inc de la demarche et au mouvement des bra-, reconnais-

sant a vingt pas, -an- l'avoir jamais vu, un infidele, un

fourbe ou un passionne.

Les mains parlent, elles aussi, ct disent tant de cho-

ses que nous pourrions rappeler les fois repetees on

nous eloignerent a jamais d'un etre qui n'etait
;

fait pour nou- compi . comme d'autres fois. au

traire, elles furent attirantes aux deux notres sur lesq

les elles se refermerent avec doucur! Les p:eds, men

larges, impatient- ou placides, moins avertis que la main

et le visage, trahissent candidement, eux aussi, un

d'etre, et. mieux encore, ''une nature". 1 8 na-

tions ne nou- apprend-elle pas que le manant etait

lifie de "pied plat". l'homme de qualite de "talon roi

alors que le seigneur possesseur des hois de haute fa

avail, disait-on. "du foin dans ses bottes" I 'est prouver

que, de tons temps. la chaussure fut comme le oaractere re-

presentatif de l'etat social: depuis le pied qu'entourait la

feuille de papyrus ou de palmier, dans la vieille

jusqu'au pied botte des Muscadins sous le Dii

ccux-lii, libres et beaux dans leur marche lente et continue
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eur les sables egyptiens; cenx-ci, brides el poiwponnes com-

,,„. uii cheval pour la parade !...

|r dix-huitieme siccle, spirituel, clinquanl et licen-

nous serai t toul entier revele par I'audace de sis

talons, le luxe effrene de ses tissus et la pointe irraisohnec

semelle qui semble nous faire nn pied de nez!... Et

ttes de d'Artagnan, superbes ct volumineuses eorami

cache du vakureux Gascon ; el la gaine soupk el fine

qui bottait le bori roi Henri; et I'escarpin de satin de

Francois ler; autant de bottes, autant d'histoires piquan-

oobles qui aideraient a la psychologie des societes

La notre laissera line histoire amusante et variee a l'in-

'

fini, car, avant d'avoir le Soulier de notre eipoque, qous

ls successivement repris les souliers du Grand-Sieele, la

Poulaine, la ©andak grecque, le cotburne des Romains el

Ta la chaussure rouge des Phrygien? qui mettaient a

i
nos pieds deux oiseaux rares, attirants el charmants.

I'Yst Maupassant, je crois, qui disadt d'un pied ner-

. fremissant au bas de la robe, qu'il etait coanme un
1

"joli petit animal impatient". Quel elevage nous avons

depuis ce temps, et quels plumages inattendus nous

I

retrouvons, journellement, vetant ledit petit animal? On

s'y perd

!

{Le Franc-Parleur)'

LES CHAUSSURES DE MARCHE

En depit qu'on l'ait discredite, le sport de la mar-

che est un sport veritablement delieieux. Ccst, par excel-

lence, celui qui nous affranchit le mieux de tous no-

soucis, de toutes nos preoccupations et qui chasse le plus

ireusement les papillons noirs. Par lui, plus que par

tous les autre?, il nous est donne d'admirer la nature et

de conserver des beaux paysages de France le souvenir k
plus complet et le plus precis. Vous n'apprecierez bien

les tendres levers de. l'aurore, les levers fulgurants du so-

et la douceur des crepuscuks que si vous avez pris ce

que l'on appelle vulgairement "le train no. 11".

Evidemment, une evolution s'est faite. II y a tren+e

mis, on ne connaissait d'autres moyens de se transporter

que le cheval et que lies jambes. Puis, la bicyclette, l'auto-

mobik sont venus boukverser toutes nos idee® a ce su-

jet, et il est bien certain qu'aujourd'hui, un monsieur qui

arpente pedestrement ks routes ne manque pas d'attirer

la ouriosite sur son passage.

Mais pas de bonne marche sans de bonnes chaussu-

re?. Enfoncez-vous bien ceci dans la tete qu'il n'est pas

d'exemple qu'un citoyen comme vous et moi, chausse de

ehaussures neuves, ait entrepris une marche, meme de

dix milks, sans en revenir les pieds meutris et abimes 1

.

11 faut que ks ehaussures de marche reunissent tou-

jours ks qualites que voici

:

lo. De fortes semelles. N'hesitez pas a, les avoir tres

epaisses, mais pas jusqu'au point de kur retirer toute kur

souplesse. Vmis ne pourriez paa marches

parce que la semelle eeA en bois, el roue i e pourriez pas

davantage marcher avec <\>'> semelles en cuir de sept on

Inn! rent unci res d'epaiseeur, parce qu'eMea ne se plie-

raient pas sons vos pieds. Done des semelles epi

restees assez souples quaud m£me;

2o. II faut que \os ehaussures soienl usagees, pane

qu'il esl indispensable (pie vos orteile el tout rotre pied

y trouvent leur place habituelk ; s'il y a un contact im-

prevu, Muis allez avoir froftement, done ampoule.-, done

souffrance;

3o. Ayez toujours <]>< brodequins qui vous tiennenl

la cbeville, mais ne les lacez pas trop serres pour que la

circulation s'etablisse Eacilement.

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

Montmagny, Que.

Veuillez nous dire a qui nous devons nous adres-

ser pour vendre 5,000 lbs de peaux de marsouins et 5,000

gallons d'buile de marsouin. E3n nous donnanf ces rensei-

gnements par votre service, vous obligerez .. .
. —E. P.

Reponse — II n'y a pas actuellement de marche a

Montreal pour les peaux de marsouin. Toutefois, nous

savons qu'aux Etats-Unis, une tannerie a fait des expe-

riences avec ces peaux, mais il nous a ete impossible d'en

connaitre le resultat. Pour votre huile, adressez-vous a,

la maison J. & R. McLea Co., Enr., 23 rue Common,
Montreal.

S.-Paulin.

Veuillez me donner des adresses cm je pourrais ven-

dre deux chars de bois de corde (franc). — S. Veillette.

Reponse—Adressez-vous a, M. Jos. Elie, 395 rue Hi-

bernia, Montreal, ou a, la maison Charbonneau & Erere,

893 avenue Laurier, est.

Shawinigan Falls.

Seriez-vous assez bon de me donner les adresses de

quelques bonnes maisons de perception et, en meme temps,

me dire si je puis faire percevoir un compte aux Etats-

Unis. — R.L.

Reponse. — Adressez-vous a M. P. M. Beaudoin, 72

rue Notre-Dame, Est, ou a la Vanier Mercantile Agency,

175, rue S.-Jacques.

S.-Godfroy.

Pourriez-vous me dire ou m'adresser pour avoir des

barattes en bois pour faire du beurre? Je ne veux pas de

barattes sous forme de baril ni actionnees par le pied. Je

voudrais avoir une baratte aetionnee par une manivelk.

—

C. P.

Reponse.—Adressez-vous a. la maison Beatty Bros.,

Ltd., 423 rue Selby, Montreal et mentionnez k Prix Con-

mid

.
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DISPARITION D'UN HOMME D'AFFAIRES
EMINENT

Le Prix-Courant signale avec regret la rnort de M. T.

H. Rieder, decede le 15 avril, a Montreal.

M. Rieder, qui s'interessa d'abord a la maison Breit-

haupt, fonda, en 1900, la Kitchener Rubier Manufactur-

ing Company, puis la Merchants' Rubber Com puny, touted

deux fusionnees, en 1907, avec la Canadian Consolidated

Rubber Company, Limited, alors qu'il devint administra-

teur des usines a Kitchener.

Etabli plus tard a Montreal, il devenait, en 191."), vice-

president et administrateur general de cette importante

organisation, puis, en 1919, president de la Ames Holden

McCready, Limited, ct do scs filiates.

Travailleur infatigable, il fut victime de l
?insidieuse

pneumonic Co deeds premature cause d'innbm'brables re-

grets.

COMMENT UTILISER LE CUIR USAGE

La cherte du cuir amene a ne pas gaspiller les artii les

usages en cuir tels que chaussures, maroquineHes, eour-

roies, harnachements, tabliers, leggings, ballons de foot-

ball, etc. Le cuir de tons ces articles peul el re rendu mi

lisable par des procedes appropries don+ nous troyvons l.i

description dans le "Gerber-Courier".

Apres avoir separe avec soin toutes les parties de l'o' -

jet usage, on brosse le cuir avec une solution faible de sou-

de a 10% environ,. afin d'enlever les oraisses^ colles, tciu-

tures ou vends qui peuvent y adherer. Ce nettoyage est

indispensable pour obtenir le meiHeiir resultat du ba.n

d'acide dilue dans lequel il con.vien'1 c!e tremper le civr

ensuite. Les cuirs epais ne sont guere modifies par ce bain.

Aussi faut-il avoir soin de les tremper luparavant
|

quelques heures dans la solution de soude et d'v a join >

un peu de borax et d'ammoniaque.

Apres un lavage tres complet on transporte le

dans un recipient et on l'arrose d'eau tiede a, laquelle o

;.joute 500 a 600 gr. d'acide chlorhydrique par 10 liti-

d'eau. On laisse tremper le cuir pendant un ou deux j^u:

sujvant sa qualite. Apres cela, on etend les morceau

de cuir sur un plan incline en bois et on les lave avec r.i

solution faible d'ammoniaque. A la suite de ce traitem^n

le cuir aura obtenu une teinte claire, surtout du cote do 1

chair. Apres l'essorage on graisse avec line graisse claire f

1 isse des deux cotes. Les morceaux de cuir Bufi

bien conserves peuvent etre teints a l'aide de couleurs c's

niline solubles dans l'huile. Les liuiles de lin, de terebei

thine, d'olive, de castor, d'huile minerale tres pure ou d'hui

ie de baleine peuvent egalement servir, mais il semble

I'erable de recourir a un melange de toutee ou parti'

huiles enumerees. Comme la fleur est rendue soupb

1 action du bain d'acide. une seule teinte suffit gent

men! pour obtenir une eouleur durable

LE MARCHE MONDIAL DES CUIRS ET
PEAUX BRUTS

Da situation differe suivanl qu'on en

cuirs on les veaux :

Pour les gros cuirs, les prix sont, en general,

(bangeinent ou soutenus, laut en Amerique qu'<

Au\ Etats-Unis le inarche est legeremen! raffermi.

En Argentine, les cours soul sans changement. E

effet, si les Erigorifiques onl hausse de 1 ou 2 pesos, depui

quatre semaines, par contre, le cours du peso-or a
]

exactemenl dans la meme proportion pendant cette peri

de. Ce maintien des prix est d'autanl plus qua!

que des achats americains assez im] I d'a

voir lieu et que les abats en Argentine, sont en sei

diminution.

En Europe le marche est sans changement no1

En Allemaerne, e'est le maintien des

En France les prix sont fermes ou en hauss

que I'etranger u'ail pas encore commence a operer sui

places.

En Suisse, les cours ont legeremerit flechi.

Pour les veaux. la tendano - - - lible sur 1

plupart des marches.

Sur les marches ainerieain. asiatique et australie

nale, a Chicago, hausse de U2 cent par lb. sur les boeui

et les vaches de packers (soit 1',' en moyenne) ; a

York, baisse importante sur les veaux legers qui p

de 1,40 dollars a 1,15 par peau. Les moyens et li

maintiennent leurs cours; a Buenos-Ayres, les frigorifi

ques, sont tenus loi
,

pesos-or contre 411^ la semaine c

niere; a Calcutta, maintien des cours; i Melbourne, bans-

assez importante sur les gros cuirs. Veaux et mo

changes, et enl'm. a Sydney, meme note.
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L'EXPORTATION ANGLAISE ET LES
ETATS-UNIS

QUELQUES PANCARTES D'ETALAGE POUR
MAKCHANDS I)E (HA I SSI IRES

La Hull'' ""'' Cuirs iH'i'it qu'en Angleterrc, les expor

,!r chaussures |>eiulai)1 les quatre derniers mois se

ill commc suit

:

don/, pains

Decembre l»31 27,(529

Janvier 1922 28,04a

Fevrier — 29,20'!

Mars — 37,9] I

Comme on le voit les progres sont constants.

La valeur par douzaine de paires etail en L920 de £8,

lender cette valeur etait nn peu inferieure a £6.

exportateurs britanniques out augmente leurs

en Belgique, en Hollande et en Nouvelle-Zelande,

hi ions d'importations de chaussures dans le Sud-

n'affectent plus serieusement les expeditions, en

ara de cette annee, il a en effet ete exporte dans ce pays

ouz. de paires contre 5,080 douz. en mars 1921. Ce

jut les chaussures d'enfant qui ont surtout occasionne

ssement. II est vrai que la valeur par douzaine de

iiires est moins elevee qu'il y a un an, mais le fait est du

i ix inferieurs pratiques actuellement.

Les fabricants sud-africains demandent que les mesu-

s prohibit] ves qui doivent etre rapportees dans deux mois

iiaintenues a titre permanent.

Aux Etats-Unis, le printemps dernier, la chaussure a

pour femme et pour homme vit le commencement de sa

ande popularity. Non seulecnent tous les magasins mirent

'tie chaussure en evidence, mais on en crea pour sa vente

(elusive. L'on peut dire que Particle a. $5 fut le "great

eat" de 1921 dans l'industrie de la chaussure. Les fabri-

i se mirent rapidement a cette production recolte-

Mit des benefices immediate, mais ceux qui furent plus

mts a se decider, se heurterent aux ventes de liquidation

I a une nouvelle diminution du pouvoir d'achat du public.

Maintenant $5 semble un prix bien eleve et l'on com-

ence a parler de Particle a $3.50, il est probable que

ientot beaucoup de magasins offriront en vente des sortes

uriees de chaussures d'homme en cousu-trepointe a, ce

rix.

Oii cela conduira-t-il beaucoup de commercants?

II est facile de pronostiquer qu'une portion conside-

kbledela population, accueillera avec satisfaction la chaus-

$3.50.

Nous ne sommes pas encore revenus aux articles a

I $4.50 et $5, mais nous approchons de l'epoque ou

no grande partie, peut-etre la plus grande partie des

ires produites, se detailleront entre $2 et $6.

II n'y a pas bien longtemps encore c'etait a qui offri-

11 an public des chaussures aux prix les plus eleves pos-

iWes, c'etait la course ascensionnelle. On ne cite qu'une

-
5ule exception : une maison de detail d'une grande ville,

ui possede plusieurs succursales et qui pendant la hausse
t plus ardente de 1918 et 1919 continua a vendre au pu-
lic de bonnes choussures cousu-trepointe en veau au prix

nmuable de $5. Maintenant c'est la course au ineilleur

mrche, menee grand train par les fabricants et les de-

lillants.

Uhomme bien chnusse marche avec as ua

son chemin duns In vie! . . II y a, dans cet etalage, la poire

ill- chaussures qui runs permettra d'etre "I'homme bien

chautsse
•

Chaque paire de chaussures de cette vitrine a sun elo-

quence! . . . Admirez le grain du cuir, la cambrure et Vile-

gance des botiines de dames! La robustesse de la chaus-

sure d'hommes!... II y a id chaussures a voire, j)ied!

Entren done! . .

.

* * #

Ne confondez pas souliers et chaussures! . . . Le Soulier

est dei iratique ! . . . Ln i-hausswe cut noble!... Daignez

rims aperceroir que, dans cette vitrine, il n'y a que des

chaussures . . . A leur elegance, a leur distinction, vous le

i onstaterez
'

Publicite "Negocia". T. D. R.

o :

NOUVEAU POSTE

L'on communique que M. Emile Larose, administra-

teur des ventes de la Columbia Rubber Company of Monl-

real, Limited, representera maintenant la Canadian Con-

solidated Felt Company, de Kitchener, dans l'Ontario-Est,

la province de Quebec et les provinces maritimes.

Sa longue experience, son remarquable talent de ven

deur, sa renommee dans les cercles athletiques, font de M.

Larose une des plus sympathiques personnalites des cercles

industriels et sportifs.

M. Larose, qui, successivement, fit partie du person

nel des maisons James Linton Company et Canadian Foot-

wear Company, est aussi president de la Montreal Shoe Ma-

nufacturers' Bowling Association et de la Eastern Cana-

dian Hockey Association.
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NOTES PERSONNELLES

Nous regrettons de signaler le deces de M. Charles

E. Slater, uuiversellement connu dans les cercles de la

ehaussure en Amerique.
* * #

M. P. Doig, administrateur des ventes de la Tetrault

Shoe Manufacturing Company, etait recemment a To-

ronto.

Xnuvelle el fort elegante

botte a Vecuyere, —- mo-

dele presente par la mai-

son George A. Slater,

Limited.

M. Arthur Bonistelle, de la Gollis Leather Company,

est parti pour l'Angleterre.

* * #

La firme 0. Des Rosiers, Limitee, est maintenant in-

corporee et s'occupera de la fabrication et de la vente des

chaussures.

* * #

La firme Rodrigue, Limitee, de Quebec, est aussi

mcorporee, et se consacrera au commerce de la ehaussure,

gros et detail.

* * #

M. A. Langlois, de Sorel, a remanie son etablissenient

et offre a sa clientele des lignes des plus completes.

M. A. I. Laberge a charge d'une salle d'echantilloi.

qu'ouvre, a Sherbrooke, la firme Ames, Holden, McCrea
dy.

* * #

M. H. Prechette administrateur des ventes de la Ca-
nadian Footwear Co., Ltd., de Montreal, a fait un voyage
a Toronto.

* * *

M. Pare, de la maison Dupont et Frere, etait aussi a

Toronto, dernierement.

* * *

MM. Georges A. Portin, J. R. Leonard, J. R. Barbeau,
A. Girard et J. F. Boisseau faisaient partie des divers co

mites auxquels est du le grand succes de la sauterie de la

Shoe Superintendents' and Foremen's Association, de

Montreal.

* * #

L'on signale que M. Paul E. Joubert sera elu vice-pre

sident de la section du Quebec de VAssociation des Manu-
facturiers Canadiens.

* * *

M. J. A. Mineau, rue Saint-Maurice, aux Trois-Rivie-

res, a recemment achete un stock considerable de chaussi^

res d'un commercant de Quebec qui se retire des affaires.

* * *

M. A. J. Pinsonnault, marchand de chaussures a Que-<

bee, est retourne dans son ancien quartier de S.-Roch

ayant demenage son etablissement du No. 316 rue S.-Jo-

seph au numero 43^ de la meme rue.

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

Les occasions suivantes se rapportent specialement

aux industries du cuir et du caoutchouc, et a la bonnete

ne :

—

'Ml

—

< 'ha assures. Commissionnaires de Trinidad, avec

vaste territoire, desirent representation.

4 58?

—

Chaussettes. Maison de Bristol desire commun.'

quer avec fabricants canadiens, (laine et cacherr.i-

re).

4423

—

Cuir. Maison de Leicester con?idererai.t offres di

cuirs, (tiges-semelles).

3980

—

Bonneterie. Agent commissionnaire australien de-

sire represeuter fabricants canadiens.

I"ii;

—

limits. Firme de Manchester voudrait represeutci

fabricants canadiens.

ASSEMBLEE GENERALE

La section des marchands de chaussures de l'Associa

tion des Detaillants du Canada a tenu, le mois dernier, an

nssemblee reguliere, presidee par M. Louis Adelstein.

On y a discute des questions de regie interne.
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La Consommation d*Allumettes du

Canada est de 63,000,000 par jour

DES STATISTICIENS qui ont examine la question des allumettes au Canada ont

decouvert que la consommation moyenne journaliere est

d'environ sept allumettes pour chaque homme, femme ou

enfant.

LE CANADA AYANT une population d'environ neuf millions d'habitants, cela

signifie une consommation journaliere de soixante trois mil-

lions d 'allumettes par jour.

Peu d articles sont d'une aussi utile relation

a I'homme. Bien rares sont ceux avec les-

quels nous ay ions un plus etroit contact.

LA QUALITE INHERENTE, distinguant les allumettes "Feuille d'Erable" fera

des amis aux marchands qui les recommanderont.

Differentes

et

Meilleures

Laissez celui qui consomme etre

celui qui choisit.

Installez un etalage d'allumettes "Feuille

d'Erable" et suggerez que ces allumettes
superieures soient examinees et 6prou-
vees, en comparaison avec n'importe
quellea allumettes ordinaires.

Les consommateurs d'allumettes

veulent de meilleures allumettes.

THE CANADIAN MATCH COMPANY LIMITED

Toronto MONTREAL Winnipeg

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vou« vous assurez un meillaur service.
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LA CONSTRUCTION

BARRE-A-PLOUFPE
College, $25,000. Proprietaire : Com-

mission Scolaire Catholique. Admi-
nistrateur: H. Boudrias. Architecte :

J. Caron, 21 rue St-.Toseph, Trois-Ri-
vi&res, qui est a preparer les plans.

CAP-DE-LA-MABELETNE
Reparations a un etal de boncher,

$2,500. Proprietaire: A. Pellerin,

angle des rues Bellerive et Toupin.
Le contrat a ete accor.de et les tra-
vaux doivent comrmieincer.

(Addition a une residence rue Mont-
plaisir, $3,TOO. Proprietaire et cons-
tructeur: Tancrede Desmarais, Pont
fit-Maurice. Les travaux viennent de
commencer-
Un etiage ajoute a une residence,

$3 000. Proprietaire et constructeur:
Alfred Dugre. Les travaux doivent
commencer prochainement.
Extension a une residence, $3.0TO,

rue Fnsey. Proprietaire : Pierre San-
vageau. Travaux d'excavation.

Residence, $8,000, rues Notre-Dame
iet Mercier,. Proprietaire : Pierre Lo-
ranger. Le contrat a ete accorde et

les travaux doivent commencer.
Residence, $.'5,000', rue Notre-Dame,

$5,1000. Proprietaire: U- W. Rous-
seau. La eharpente commence a mon-
ter.

CHARLEBOURG
Noviciat, $125 374. Proprietaires:

Les Peres Eudistes, Rathurst. N- B.,

Architectes : Robitaiille & Robitaille,

203, rue St-Jean, Quebec. Les travaux
doivent commencer prochainemeint.

TJJJLT,

Modifications a un edifice pour un
hotel, $10,000, rues Wellington et Sfc-

Redempteur. Proprietaire: Mine .Tor.

Longpre. Ces travaux sont a l'etude.

LEVIS
Cliapelle funeraire. Pronrictaire :

O. Anger, avenue Begin. L'architecte

L. Anger, 89, rue St-.Tean. est ji pre-

parer les plans-

MONTREAL
Restaurant. 239 rue fit-Jacques.

Proprietaire: Walton's Lunch, 250

rue SVJ-aeqnes. Les architectes Ross
et Macdomald, 1 rue Belmont, sont a
preparer les .plans

Maison H apnartements, $50,000, rue
Druuimond. plus bas que Ste-Cathe-
rine. Le nom de l'architecte n'est

pas donrne. Les travaux doivent com-
mencer proeh a incnwnt

.

Residence. $10,000 rue Maiisonneu-
ve. pres Ontario. Proprietaire et

constructeur: J B- Nbrmandeau. 640

rue Maisonneuve. Travaux d'excava-
tion

Residence. $5,000. rue Boyce, pr£s
rue Hector. Proprietaire: IT- Vinet,
4615 rue Notre-Dame est. Los tra-

vaux doivent eomrmencer prochaine-
ment. A la journee.
Maison a apparteraents, $60,TO0, an-

g.le (les rues Roy e1 Alfred. Proprie-
taire et constructeu'r, : E X. Bisson-
nette, 341 rue Drolct, qui demande
des prix pour le posage du beton et

de la briqiie. (les briques rustiques et

pressees.

2 residences $30,000, voisin du No.
1414 avenue Harvard. Proprietaire

el constructeur: R. Lemaire, 328 rue

Christophe Colomh. Fondations.
Modifications a une residence,

$5,000, 2649 rue St-Hubert. Proprig-

taire: M. Leclair, '2619, rue St-Hu-
Les .travaux sont commences.

6 plain-piedSj $16,000, avenue Wak-
Ivm, dans le champ plus bas que la rue
Sherbrooke. Proprietaire et cons-
tructeur : C. C. Curotte, 721 rue Ger-
trude. Les travaux doivent commen-
cer proehainement. Brique, bois, gar-
nitures interieures, planchers et quin-
caillerie pas encore achetes.

Residence, $6,000, avenue Harvard,
pres des voles du C- P. R. Proprietai-
re et constructeur: A. Lemire. 6391
rue Chambord. Les travaux doivent
eorumvencer prochainement
Magasin et 2 plain-pieds, $12,000,

voisirai du No 6594 rue Sherbrooke.
Proprietaire: E. Oervais angle Sher-
hrooke et Moin+claire- Fondations.

OUTREMONT
Rcsidein.ee (3 plain-pieds) $12,000,

avenue McEachran, plus haut que
Van Home. Proprietaire: iA. Far-
ouhanson 866 avenue McEachran. Le
posage de la brique doit commencer.

Gottake double. $30000. avenue Da-
vaar. plus haut que 1 'avenue Lajoie.
Proprietaires : Beauregard & Lal>elle,

iinmeuble Versailles. Architecte: R.

Oariepy, 15 rue fit-Jacques. Travaux
d'excavation.

Maison a. apartements. avenue Pa-
gnueilo. Proprietaire: H- P. Hurley.
10 me Cathcart. L'architecte Charles
Mitchell. 304 rue Finiversitc, est a pre-
parer les plans.

Bureau, residence et ecurie. $9,000.

avenue Champagneur,. pres avenue
Dncharme." Proprietaire: P. Wilson
et Erere. 709 rue Mentama. Ives tra-

vaux doivent commencer prochaine-
ment.

6 plain-pieds. $30 000. s. o. rue Hut-
chison, plus bas que Van Horne. Pro-
prietaire et constructeur: E- E. Mb-
nette, h6+el Capital, angle avenue du
Pare et Van Hor,ne. Prix demandes
nom- char de ciment. char de pierre
concassee et 200,000 briques plasti-

ques et pressees. Peinture. vitrcs.

garnitures interieures, planchers et
quimeaillerie pas encore achetes. Tra-
vniix d'excavation.

RONTE-BF-LAG
Residence, $6,000. Proprietaire: J.

L. Sanschagrin. edifice Hoehelagn,
Trois-Rivieres. Les travaux d'excava-
tion sotoit commences.

PRFNCEVILLE
Residence de A. Trottier. detniite

par le feu- Pertes : $5,000. Sera re-

con struite irmuediatement.

QUEBEC
Residence. $6,000, rue Marquette.

Proprietaire : T. E. Rousseau Ltee.
229 rue fit-Joseph. Les travaux vien-
nent d'etre commences a la journee.

Residence, $6,000. avenue Moncton.
Proprietaire : Jas. A. Taylor. 2S"

Grande AHee. Les travaux d'excava-
tion sont commences- Travail a la
jour nee

Residence, $4,000. rue Marquette.
Proprietaire: A. O. Bestremps, 36

rue Ste-Anne. Travaux d'excavation.
Residence Duplex, $6,000, rue St-Oli-

vier: E. Julien, 131 rue St-Olivier.

Les fondations sont eommencees.
Residence. $5,000. rue Marquette.

Proprietaire: J iA. Careau. 64 rue La-

tourelle. Travaux d'excavation.

Residence, $6 000, avenue Paren
Proprietaire: Cyr Leclerc, 26 rue SU
Agnes. Travaux d'excavation.

Rallo-nge au Palais de Justice, $100
000. Proprietaire: Le gouvernemer.
provincial, ministere des Travaux pi

blics. Ministre: l'Honorable A. Gal
paudt. L'architecte E. Tanguay, 2
rue d'Aiguillon, est a preparer le

plans.

Modifications a une residence, m
Laval Proprietaire : E. Germain. 1

rue Laval Les architectes P.obitaill

et Robitaille, 203 rue St-Jean, sont
preparer les plans.
Addition au Parlement, $700.00

Architectes : Tanguay et f'hen"ver
qui sont a preparer les plans.

ST-JBA2*
Residence, $5,500, rue Jacqua

tier Proprietaire: M. Sharp. L
contrat a ete accorde. et les travan
doivent commencer.

Residence. $5 500. rue Jacques-fai
tier. Proprietaire ; M. Findlatei
Les murs commencent a monter.

ST-LOTHS-BE-FRANGE
Bungalow. $4,000. Proprietaire: 7

Forest. Trnis-Rivieres Les fondation
sont eommencees.

Residence. $5,000. Proprietaire
Fmile Hamelin. Travaux d'excavp

tion. Travail a la ioiirnee.

Four a chnux. ?23.000. Proprieta
r,e : St-Maurice Lime Co., Trois-T!

\ i&res. Gerant : J. H. Giroux. L
contrat a ete accorde et les trata:i

doivent commencer

ST-LAMBEBT
Vddition a une ecole pour la Gorr

mission Scolaire protestainte, SS.oni

Les architectes Ross et Macdonald.

rue Belmont. Montreal, viennent d

demander des soumissions.

THFTFOP.B MINES
Residence de El. Tureotte detmit

par le feu. Pertes: $5.0u0.

FabrJtiue et 2 residences. Pronrif"

T.'o Bion. Betruitcs par 1

feu. Pertes : $50,000.

TBOTfi-BTVLERES
Residence de M. J. Gravel, rue St

Marguerite detruite par le feu Pei

tes : $4,000 Sera reconstruite imuit

diatement-
Logements. $7,000. Proprietaire

Martial Carenti. Les murs coramej

cent a monter. Travail a la jonrne<

Residence. $7,000, rue St-.Tosepl

Pi irietaire: Hon. J. A. Tessier. m
fit-Alexandre. Les murs commencen
a monter.

Residence, $5,000, sur la me Rairit

Paul- Proprietaire: J. O. Paquir

Les fondations sont eommencees.
6 logements. $10,000, rue Ste-AB

srele et fit-Martin. Proprietaire: Na]

Paquin. Les fondations sont com
mencees.
Residence (2 lo£rements1 $ 1.0.00<

Proprietaire : J. F. Bellefeuille. 4

rue fit-Alexandre. Travaux d'excava

tion.

Edifice a bureaux, $5000. rue di

Fleuve. Proprietaire: Z. Marchanc
rue du Fleuve. Fondations.
Residence (2 logements") $5,O0f

LTopnietaire: Honore Gaiithier. I>e

fondations sont eommencees.

YAMACHICHE
Residence, $3,000. Proprietaire:

•'

P. Grimard, gare du C. P. R- l-cs nui

teriaux ne sont pas encore achetes.
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Ventes par Ies Sherifs de la Province

BEAUCE

J. G. Giguere vs Absolon Nolet. 1. La demi nord-est

|u lot No 202, du rang 3, canton Ware, circonstances et d<5-

oendances; 2. Le lot No 201 nord-est du rang 3, canton
i; sauf a distraire de ce dernier lot No 201 un empla-

cMieut appartenant a M. Thomas Vachon — avec batisses,

instances et dependances. Pour etre vendus a la porte
igli3e de la paroisse de Sainte-Germaine-du-Lac-Etch-

min. le 6 juin 1922, a dix heures a.m.

BEAUHARNOIS

I*a Banque Nationale vs Levi-L. Deragon. Un lopin de
> de forme irreguliere, 6tant la moitie est du lot No 22

iieme rang du premier a'rpentage du canton Durham,
rnaintenant connu aux plan et livre de renvoi officiels sous

430 dudit canton Durham. Pour etre vendu a la porte

gglise de la paroisse de Sainte-Rose-de-LIma, du village

Mveetburg, dans le district de Bedford, le 10 juin 1922,

1 heures a.m.

CHICOUTIMI

Ferdinand Girard vs Georges Gagnon et Pierre-Alfred

iGagnon, Arthur Boivin et Gonzague Cote, (a) Une terre si-

tuee en la paroisse de Saint-Alphonse, dans ie 5eme rang
i
nord-est et partie dans le 6eme rang nord-est du canton

Bagot, d'une contenance superficielle d'environ 150 acres,

ou moins, avec circonstances et dependances; la-

te te'rre est designee sur le plan et livre de renvoi offi-

ciels du cadastre de la paroisse de Saint-Alphonse, comme
: les numeros 81, 82, 83 et partie des lots 34, 35, 36 et

7 (b) une autre terre situee dans la mgme paroisse de
Saint-Alphonse, dans le 4eme rang nord-est du meme can-

ton, d'une contenance superficielle d'environ 69 acres,

plus ou moins — avec ensemble toutes les batisses dessus

iconstruites, circonstances et dependances; laquelle terre

designee au cadastre officiel de la paroisse de Saint-

Alphonse comme etant les lots Nos 124 et 126; (c) une au-

!tre terre situee dans le meme rang et dans la meme parois-

se que la precedente, d'une contenance superficielle d'envi-

ron 100 acres, plus ou moins — avec batisses dessus cons-

itruites et dependances; laquelle terre est designee au ca-

dastre officiel de la paroisee de Saint-Alphonse. sous les

Nos 128, 129 et 130. Pour etre vendues a la porte de l'e-

slise paroissiale de Saint-Alphonse, le 12 juin 1922, a dix

ires a.m.

Philippe Truchon vs J. E. Dubois de la Rouche et Gas-
ton Lepage, (a) Les lots de terre connus et designes au
cadastre officiel du canton Kenogami, sous les Nos 56 et 57,

du 5eme rang nord du chemin Kenogami, canton Kenqgami;
(b) Un certain lopin de terre sis1 et situe en le canton Keno-

de la contenance de 300 pieds de profondeur sur 150

pieds de largeur — avec ensemble les batisses dessus cons-

mutes, appartenances et dependances; lequel terrain fait

partie de l'immeuble connu et designe au cadastre officiel

du canton Kenogami sous le No 54 du 4eme rang. Pour
etre vendus au bureau du Sherif, au palais de justice de

Chicoutimi, le 7 juin 1922, a dix heures a.m.

JOLIETTE

Jos. Versailles vs Romuald Sylvestre. 1. Un terrain

situe en la paroisse de l'lle-du-Pads, dans le comte de Ber-
tluer, dans la concession du Nid-de-1'Aigle, contenant envi-

ron un arpent et demi de front sur sept arpents de profon-
deur, mais sans aucune garantie de mesure precise, lequel

terrain est connu et designe sous le No 353b du cadastre
officiel de ladite paroisse de l'lle-du-Pads, dans l'lle-de-

1'Aigle, sans batisse; 2. Cette partie du terrain situee en
ladite paroisse de l'lle-du-Pads, dans l'lle-de-l'Aigle, connue
et designee sous le No 353c des plan et livre de renvoi offi-

ciels de la paroisse de la Visitation de l'lle-du-Pads. conte-
nant un arpent et demi de la'rgeur par sept arpents de pro-
fondeur, mesure anglaise, plus ou moins, avec les servitu-

des apparentes ou occultes, passives et actives attachees
audit immeuble. Pour etre vendus le 6 juin 1922, a, une
heure p. m., au bureau du Sherif de Joliette.

Treffle Barthe vs Henry Beland.
.
Une terre situee a

Saint-Zenon, contenant environ 128 acres en superficie,

plus du moms; connue el d int partie
du lot No 40 sur les plan el livre de renvoi
ton Provost, f>eme rang — avec batisses. Pour etre vendue
a la porte de l'egliso de la paroisse de Sainl Z don, dans le

district de Joliette, le 23 mai 1922, a onze heures

MONTREAL

National liriek Company of Laprairic, Limited ve Leo
pold Choquette. 1. Un lot de terre en la cite" de Montreal,
ayant front sur la rue Montclair, connu et designe" sous le

No ii'l du lot originaire No 152 des plan et livre de r
officiels de la paroisse de Montreal; 2. Deux lots de terre
situes en l.i cite" de Montreal, ayant front, sur la rue I

dale, connus et d6sign6s sous les Nos 328 et 329 du lot ori-

ginaire Xo 151 (151-328-329) des plan et livre de renvoi
officiels de la paroisse de Montreal; 3. Deux lots de terre
situes en la cit6 de Montreal, ayant front sur la 6eme ave-
nue a Rosedale, connus el designes sons les Nos 582 et 583
du lot originaire No 172 (172-582 et 583) aux plan et livre

de renvoi officiels du village de la Cote de la Visitation;

4. Un lot de terre situe en la ville de Beloeil, connu et desi-

gne" sous le No 6 du lot originaire No 30 des plan et livre de
renvoi officiels de la paroisse de Beloeil; bornfi en front
par le No 30-5 etant une rue projetcje; 5. Trois lots de terre
situes en la ville de Beloeil, connus et designes sous les

Nos 7, 8 et 9 du lot originaire No 30 des plan et livre de
renvoi officiels de la paroisse de Beloeil; bornes en front
par le No 30-19, etant une rue projetee. Pour etre vendus
comme suit, savoir: Paragraphes 1, -2 et 3 au bureau du
Sherif de Montreal, le 7 juin 1922, a deux heures p.m. Et
les paragraphes 4 et 5, a la porte de 1'eglise paroissiale de
la paroisse de Beloeil, le 9 juin 1922, a onze heures a.m.

E. Touchette vs J. Pelletier. Un emplacement situe dans
la cite de Montreal, ayant front sur la rue Chambord, com-
pose du lot No 189 et de % N. O. 188 des plan et livre de
renvoi officiels du village de Cote Saint-Louis — avec les

batisses dessus construites. Pour etre vendus au bureau
du Sherif de Montreal, le 10 juin 1922, a dix heures a.m.

Jean-Baptiste Courtois et Louis-Moise Cornellier vs
Oscar Boivin. Un lot de terre situe et sis dans le quartier
Saint-Denis, de la cite de Montreal, connu et designe comme
gtant le No 909 de la subdivision officielle du lot originaire
No 4-909, aux plan et livre de 'renvoi officiels du village in-

corpore de la Cote Saint-Louis; borne en front par la rue
Beaubien — avec les batisses dessus Srigees, portant les

numeros civiques 821 et 823 de ladite rue Beaubien. Pour
etre vendu au bureau du Sherif de Montreal, le 7 juni 1922,

a onze heures a.m.
William Monteith vs Arnold White. L'emplacement

ayant front sur 1'avenue Gertrude, dans la cite de Verdun,
connu et designe comme etant la subdivision No 304 du lot

officiel 3401 aux plan et livre de renvoi officiels de la pa-
roisse de Montreal — avec la maison dessus construite*.

Pour etre vendu au bureau du Sherif, le 7 juin 1922, a dix
heures a.m.

RIMOUSKI

Alfred Dupere vs Willy Tremblay. Partie du lot Xo 56a
au cadastre officiel du 4eme rang du canton Amqui, etant
un terrain au village d'Amaui, de 70 pieds de front sur 107
de profondeur — avec batisses sus-construites. A charge
de la rente emphytheotique suivant bail consenti p;ir Dame
Jos. Rostand, devant G.-L. Dionne. notaire, Amqui, le 10
aout 1914. Pour etre vendue a la porte de 1'eglise de Saint-
Benoit-Labre, le 7 juin 1922, a dix heures a.m.

Alfred Duchene vs Antonio Blanchette. Les lots Xos
183 et 324 au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Ger-
main-de-Rimouski—avec les batisses sus-construites. Pour
etre vendus a la norte de leglise de la paroisse de Rimouski,
le 8 juin 1922. a dix heures a.m.

SAINT-FRANCOIS

Olivier Pouliot vs Alphonse Paradis. Ces certains mor-
ceaux ou lots de terre sis et situes au canton d'Eaton, et

connus sur les plan et livre de renvoi officiels pour lerlit

canton d'Eaton. comme etant: 1. Le lot No 23c, contenant
89 acres; 2. le lot No 24d, contenant 50 acres en superfi-
cie; tons deux (Puis le Heme 'rang du canton d'Eaton: 3. Le
lot No 24a dans le 7eme rang du canton d'Eaton, contenant
30 acres en superficie, plus ou moins — avec toutes les ba-

is et ameliorations dessus faites et construites. Pour
etre vendus a la porte de l'gglise de la paroisse de Saint

-

Camille de Cookshire, le 6 juin 1922, a deux heures p.m.
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Renseignements dc Quebec

Vente—Damase Belanger a Achille Simard, 508, 507 St-Roch

Nord. .„„
Obligation—Achille Simard a Dme Romeo Moreau, 508, 507

St-Roch Nord.
Obligation—Louis Careou a Joseph Royer, 435, 11., n& »i-

Roch Nord.
Quittance—Succ. Georges Dorion a Firmin Letourneau.

Quittance—M. et Mme E. Rainville a Dame Ulderic Lessard.

Quittance—S. Jos Myrand a J. Eug. Galibois.

Obligation—J. Elie Simard a Edmond Giroux, 508, 242 Saint-

Roch Nord. <n
Vente—Anderia Nolin a Dme J. Arthur Talbot, 21 10 p. e. 9

N.-D. de Quebec. joo . or
Vente—Philippe Mathieu a Dme Albert Maranda, 4381 35 34

36 Montcalm.
Obligation—Dme J. A. Talbot a Societe de Prets et Place-

ments, 21 10' et p. e. 9, N.-D. de Quebec.

Quittance—Anderia Nolin a Dme J. Arth. Talbot.

Manage—Philippe Gravel a. Dlle Anne M. Chamberland.

Quittance—Dme Oscar Desrochers a Dme Vve Art. Thi-

Thibault et al.

Vente—Arthur Veasey a Dme Arabi Simons, 4382 22 Mont-

calm. . . ,...,,.

Obligations et hypotheque—William Ryan a sir William

Price, 4418 4417 Montcalm.

Quittance—Dme Vve Andrew Brown a William Ryan.

Quittance et main-levee—C. Labrecque et Jos. Lafond.

Vente Dme Wilf. Dionne esqte a Herm. Shink, 648 St-Roch.

Vente—Philippe Taillon a Dlle Elzire Gagnon, 275b 275a

St-Roch.
Quittance—Jos. Picard a Dme Will Dionne.

Quittance—Succ. Jos. Villeneuve a Eudore Moisan.

Declaration—Jules Zezina, 98 81 N.-D. de Quebec.

Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Ls F. Bur-

roughs et aux., 98 81 V2 N.-D. de Quebec.

Bail—Quebec Land Co., Ltd. a Ligue Base Ball de Quebec,

500 Charlesbourg.
Garantie hypothecate—Charles Renaud a Cie Legare Auto

& Supply, 144 St-Roch Nord.

Vente Quebec Land Co. a Aurelius Bedard, 409 449 460 St-

Roch Nord.
Vente—Nathan Bacal a Dme Abraham Shapiro, 4381 4114 F

Montcalm.
Vente—Dme Damase Welch et al a Commission Scolaire

Catholique de Quebec, 383 384 St-Sauveur.

Bail—Dme Thomas Bedard a John Davies, 3073 St-Jean.

Petre nouvel—Dme J. P. Galibois a Quebec Land Co., Ltd,

478 St-Roch Nord.

Vente—H. Octave Roy a Larue & Trudel, 3 96 N.-D. des

Anges. z

Vente—P. J. Cote a Dme Jos. Falardeau, 3279 328 St-Jean.

Donation— P. Emile Larocque a J. A. Aube, p. s. 80 84 84 86

87 N.-D. de Quebec.
Vente—Sa Majeste a Arthur Lepage, 13 4 blve 11 7 8 9 bloc

2 Semeterre.
Obligation—Jos. Victor Marceau a Dme Damase Welch, 2102

60 2098 117 St-Sauveur.
Quittance—L. C. Jacques a Joseph Brown.
Quittance—Lau'rette Poulin a Jos. Arthur Clermont.

Quittance—Cyrille Leclerc a J. Victor Marceau.
Transport et sub.—Dme Jos. Delaney a Jos. Martin Turner.

4273 4273i Montcalm.
Donation—Pierre Renaud et al a Albert Renaud, 1172 Saint-

Ambroise, p. 316 St-Gabriel.

Obligation—Pierre J. A. Savard a Dame F. P. Labreque, p.

679 St-Amb'roise.

Obligation—Pierre J. A. Savard a Leonidas Langlois. p. 679

St-Ambroise.
Transport—Pierre Lepire a Theophile Pageau, p. 1220 St-

Ambroise.
Quittance—Dme Vve Louis L'Herault a Jos. Martel.

Quittance—Leonidas Langlois a Pierre J. A. Savard.

Vente—Dolard Paquet a Alph. Gagnon, 509 123 St-Roch Nord.

Obligation—John Paquet a Dme J. A. Fages, 3025 125 N.-D.

des Anges.
Vente—Jos. Picard a Eugene Saillant, 509 56 St-Roch Nord.

Quittance et sub.—J. A. & A. O. Fages a Caisse Populaire An-
cienne Lorette, 038 740 Aancienne Lorette.

Vente—Dme Jos. Robitaille et al a Patrice Hamel, 496 An-
cienne Lorette.

Vente—Osias Lacroix a Oscar Ferland, 1712 St-Sauveur.

Vente—Wilfrid Boutet a Emile Rainville, p. 444 Beauport
Vente—Seminaire de Quebec a Rene T. Legare, 4440 23

2323b p. 39 N.-D. de Quebec.
Vente—Seminaire de Quebec a Louis L. St-Laurent, 4440

22 p. 39 Beauport.
Cession—Paul de Cazes a L. P. Sirois.

Vente Dme Michel Valliere a Dme L. P. Sirois, 98 12 1 2

N.-D. de Quebec.
Vente—G. G. Tanguay Succ. a Seminaire de Quebec, 284

2844b et 6 Palais.

Quittance—Dlle Cramsel a General Landry.
Partage—Succ. Alfred Couture, 3865 Montcalm, 3388 St-Jea
Jugement et avis—P. T. Legare Ltee vs J. Gauthier et al

2 12 Demeloisse.
Quittance—Caisse Populaire de Quebec a Aug. Cantin.
Quittance—Caisse Populaire de Quebec a Ph. Dallaire.

Vente—E. Loubier a P. E. Begin rg 7 29 rg 8 V2 O 29 Sem
terre.

Quittance—Geo. P. Chateauve'rt a Jean Bart.
Quittance—Cyr Tessier a Thos. H. Connolly.
Testament—Dme Ernest Colette.
Declaration—Ernest Nolette.

Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Dme Erne
Nolette, 2344 146 147 St-Sauveur.

Vente—Alex. J. Mcesservy a Dme Jos. Timmons, p. 2554 S

Louis.
Obligation et hypotheque—Dme J. Jos. Timmons a Succ.

H. Dunn, esqte, 2654 St-Louis.
Obligation—Dme J. Jos. Timmons a Succ. P. H. Dunn esq

2654 St-Louis.

Vente—Paul Tourigny a Wm Whiteman, 63 161 N.-D. de
Quebec.

Quittance—Jules Hardy a Georges Brown.
Quittance—Frs Gagnon a Wilfrid St-Cyr.
Quittance—Felix Mongeon a Aurele Mercier.
Quittance—Timothy H. Dunn a George E. M( Williams.
Mariage—John Hill a Louise Guillot.

Mariage—Nap. Ruel a Noema Gagnon.
Vente de droit—Jos. Tapin a Art. Brousseau, p. 1 Beauport
Obligation—Dme Vve F. Rochette a Edouard Giroux, 389 s

Sauveur.
Transport—Jos. Picard a Louis Tanguay.
Transport—J. Aug. Dionne, N. P. a Alphonse Dionne, fils.

Quittance—Louis Tanguay a Edgar Rod. Bourque.
Quittance—Louis Tanguay a Dme Vve Eugene Blouin.

Vente—Van Dyke Land Co. a Geo. O. Dickson Otty. 2431 4

St-Sauveur.
Vente—Jos. Hen'ry Paquet a Geo. Parent, 4363 74 et 75 Mon

calm.
Vente—Mark H. Kaine a Bernard J. Kaine, 2398 Champlain
Quittance—Dme Chs I. Samson a Cie P. T. Legare.
Vente—Gaudiose Plamondon a Nap. Carmichael, p. 428 Cha

lesbourg.
Donation—Theodore Pageau a Dme Joseph Roy, p. 734 S

Ambroise.
Obligation—Geo. Beaupr6 a Napoleon Brisson, 1447 Jacque

Cartier.

Vente—Jos. P. Beaulieu a Camille Monier, 939 St-Ambroise
Obligation—Adelard Delisle %, Edouard Bouchard. 148, 67, I

65 N.-D. de Quebec.
Vente—Adelard Delisle a J. W. Pouliot, 148 67 66 65 X -D

Quebec.
Quittance—J. B. Milhomme a Dme Jos. Roy.
Quittance—Dlle Sophie Belanger a Dme Noel Levesque.
Quittance—Jules Larue esqte a Jules Gingras.
Jugement—Nap. Gosselin a Morin & Barry.
Obligation—Louis Larose a Emile Beaulieu, 2346 71 Sain

Sauveur.
Vente—Laureat Mathieu a Adjutor Mathieu, p. 59 Beauport

Quittance—Chs Frenette a Laureat Valliere.

Jugement—Majestic Products Co. a The'riault & Gagnon.
Jugement—Jos Douville a Theriault & Gagnon.
Jugement—J. E. Gustave Belanger vs Theriault & Gagnon.

Obligation—Albert Pare a Dame Alph Pare\ 508 5 St-Roc

Nord.
Vente—Dme Vve H. J. Antoine Masson a J. A. Fournier, 3

St-Jean.
Obligation—L. J. A. Noel a A. O. Pruneau. 1579 Jacqi

Cartier.

Vente—Pare St-Louis Ltee a Adolphe Beaudoin. 159 105 £

Colomb.

Obligation—J. B. Peters a Harold Kennedy. 733 581 576a 5

St-Roch.

Quittance—Banque Nationale a Magi. Cauchon.

Testament—Eusebe Giroux.

Declaration—Dme Vve Eusebe Giroux Vs me p 6 Beauport.
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Renseignements dcs Trois-Rivieres

Semaine du 8 au 13 mai 1922

I

him:- Alfred Berthiaumc

riore.

a Etienne Lefebi re, i in 6, S te-

ll),

Ste

ibligation—Oscar Laforme a Alide Lacerte, 85-117, Ste-Plore

bligation Elonore Lacoursiere ii Dosithee Leduc, 85-173, St.-

Flore.

Moi'se Beaudry a Remi Beaudet, p. 86, Sic Flore.

I Wilfrid Ricard a Horm. Lampron, p. 94, Ste-Flore.

Dame Horim. Lampron a Odilon Linteau, p. 94, Bte-

ore.

Daime Lazarre Lazarovitz a Art. Thibaudeau, p.

Ste-Flore.

Alexandre Paquin, 94144, Ste-Flore.

jtion- Alexandre Paquin a Godmer Gelinas, 94 II.

ire.

port—Adam Juilien a Pierre Julien.

Obligation—Ephrem Levasseur a Louiis Miartineau, p. I 10. Ste-

Plore.

'Quittance—Philias Vincent & es-qual, a Severe Lacombe.
tanoe—Olivier Lafond a Alex. Paquin.

a—Dame H. Lampron a L. W. Ricard.

tanot—Godaner Gelinas a Ephrem Gelinas.

ttance—E. & G. Gelinas a Ovide Bourassa.
nee—Dame M.-A. Cossette a Arthur Cleary.

Qiuttance—iSevere Lacombe a Thomas Melancon.

Quittance—Nazaire Ricard a Frank Hagan.
Quittance—Dosithee Leduc a Paul Lacbance.

Ration—Joseph Bussiere a Hart & Tuckwell, 628-1416-1,

Ste-Flore.

•i 'life—Thomas Gelinas a Joseph Guilfemette.

Vente—iSucc. P. Bellemare a Alfred Dugre, 267-2 St-Boniface.

Quittance—Succ. P. Bellemare a Moise Regniere
-Charles Carbonneau a Josue Isabelfe, 448 Yamachichi

\ i ute—Dame 0. Reauchesnes a Victor Desehenes.
-Daimie J. Boisvert a L'Oeuvre Fabrique St-Boniface,

192-11, St-Boniface.

Quittance—Alfred Morin a L. Boisvert.
Quittance—Louis Geilinas a Josaphat Boucher.
Obligation—Ernest Lapointe a Ernest Langlois, 658-655-656,

Yamachiche.
vente—David Bourassa a Chs. Carbonneau, 448, Yamachiche.
Transport—Ferdinand St-Arnaud a Theophile Lord.
Obligation—Walter E. Boy a Daniel Loranger, 1956, L957,

1958, 1959, Cite des Trois-Rivieres.
Mnriage—Joseph Lemire et Da/mie Eliz. La fond.
Quittance—Dame C. E. Lemire & a'l. a Arsene Riopel.
Vcnte—Omer Samson a Hernneneg. Gelinas, p. 391, St-Barna-

be.

Veoite—Hermenegilde Lachapelle a Jos. Arseneault. p. 894,

Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Xavier Pothier a Jos. Marcotte, 1755-212, Cite des

Trois-Rivieres.

Obligation—Donat Blais a Adelard Doucet, 279 Par. Cite des
Trois-Rivieres.

Quittance—Le Seminaire des Trois-Rivieres a Odina Blan-
chette.

Quittance—David Gaudet a Odina Blanchette.
tanice—Odina Blanchette a Gedeon Laliberte.

Obligation—Omer Laroche a Simeon Biron, 1755-120-121-111.
Cite des Trois-Rivieres.

Declaration Supp—Achille Pothier re iSucc. Arm. Pothier, 307
Pointe du Lac.

Quittance de droits successifs—Percepteur du Revenu a Si.ec.
Arm. Pothier. 307, Pointe du Lac.

Vente—Succ. Arm. Pothier 5. Avila, Camirand, 197. 7. 307.
Pointe du Lac.

ittance—Dame M.-Arme Chamberland a Victor Gagnon.
Quittance—Succ. Arm. Pothier a Xavier Pothier.
Procuration—J. F. Boulais •& ail. a Chs. Bourgeois Ecr.
<>bhgation--P. J. Heroux a Rodrigue Heroux fils. 1613 Cite

des Trois-Rivieres. •

bligation—Napoleon Coulom.be a Frs Gelinas, 832, Yamaska
Quittance part.—J. F. Boulais & al a iSucc. Dame A. C Ca-

rufel.

Quittance part,—iSucc. Dame A. C. Carufel a Jos. Lessard.
Quittance—Ephrem Villemure a Nap. Couilombe.
lestaanent—Dolphis Pichette a Dame Anna S. de Carufel.
declaration—Dolphis Pichette a Dame Anna S. de Carufel

498, Cite des Trois-Rivieres.

Quittance droots successifs Percepteur d<u R enn 3 Do
Pichette, ins. | it,- ,|,. s Trois-Rn ii

Nfariage Jos. alias E, [sabelle et Delle Dm Lan
I' t : 1 1 1 1 1 1 1 1 Dame Caroline liournival.

Declaration Dame Caroline Bournival, p. 263, 5t-,Barn
TranspoTl Succ, Alfred Godin 3 Neree Boucher.
Quittance Nap. Boisvert & laJ. a Noel Gelinas.
D'issoint ion sociale Vboud & Shoiry.
Garantie d'HypothSquie Horm. Mib-tie a T&lesp. I" coteaux,

St Malbieu.
Vente Napoleon Morel 3 Clemo/enl Gelinas, 84 St-Boniface.
Obligation Wilson Trottier a Joseph Leduc, p. 2 . Ste E

Obligation Aderic Diamond a Lionel Diamond, 171, ii", SI

I ia rna be.

Obligation All'. BouHanger 3 L. Boulanger, 164 St-Seven
Donation Severe I,amy a Ovila Celinas, Mil SI-S'm'ic.

Obligation Omer Samson 3 Louis Gelinas, p.391, St-Barnabe.
Quittance droits successifs Percepteur du Revenu 3 Succ.

Jos. Less ird, L23, 124, St-Barnabe.
Quittance droits successifs Percepteur du Revenu a Bercule

Guilmette, p. 14-4 Rg. St-Klir.

Vente Joseph Duval a Emile Poliquin, p. 138, Cite des IV. is-

l.'i\ ieres.

Testa nl Kmilie Paquette.
Declaration Kmilie Paquette, 182, 207. 402 St-Etienne.
Quittance droits successifs Percepteur du Revenu 3 Succ E,

Paquette, 182, 207, 402, St-Etienne.
Quittance Evariste Roux 3 Jos. Tousignant.
Vente Ailem. ( I ui I lemet t e a Victor Gel-inns. 46-648, Vamaehi-

ehe.

Vente Ellie Bourassa a D. Beldveau & al. 1256 Cite des Trois-
Rivieres.

Quittance -Victor Gagrnon a Jos. Desaulniers.
1,'esiliat ion de vente Arthur Comeau et Joseph Lessard.
Convention de viente Thomas D. Mialone & al. et L. 0. Trot-

tier & a I.

Quittance Dorius Crete a On-sime Benoit.
Quittance Arthur Bruneau a P. A. Frechette.
Quittance—Archille Aube a Urb. Boulanger.
Obligation

—

Arthur Paquin a Euch. Deziel, p.

Flore.

Obligation -Severe Gelinas a Ovila Vincent, p.
Obligation- Thomas Boude a Damase Dafreniere, 15-le Rg.;

St-Mathieu,
Obligation Lonis Morais a Alphonse Celinas. ]>. 588, Ste-

Flore..

Vente- Horm. BJiais a Dame A. Arseneault, 227, St-Etienne.
Obligation Dame A. Arseneault a la Cais.se Pop. St-Etienne

227 St-Etienine.

Vente—Origene Matteau a William La fond, p. 254 St-Boniface.
Transport Origene Matteau a Origene Pichette, p. 254. St-

Boniface.
Bordereau— L. Philippe Tousignant, 75; 76, 77, 102 par.. Cite

des Trois-Rivieres.
Contrat de mariag-e—Joseph (). Gelinas et Delle M'relda Ri-

card, 262a, 263a, Ste-Flore.
Vente—Joseph Blais a Cleojihas St-Onge, p. 181 et 18Z, Ste-

Flore.

Obligation—William Gelinas a Joseiph Lafreniere, 240. «te-
Flore.

Obligation—Arsene Desaulniers a Philippe Rivard, 23S. Ste-
Flore.

obligation Alt're<I Lavergme a Eucharistc Deziel, 140-32 Ste-
Flore.

Obligation.'—Alphonse Hebert a J. H. Desaulniers, 543 Ste-
Flore.

Quittance—Philippe Rivard a William Gelinas.
Quittance—G. V. Perron es. qual. a Arsene Desaulniers. etc.
Quittance—Victor Giroux a Thomas Houde.

166, 167. St j -

es

ill. Ste-FIcre

Quittance—Horanisdas Boucher a Ixiuis F. Lavergne
Obligation— Henri Robert a Prime Sarasin, 301 Cite d

Rivieres.
des Trois-

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

DEPOSANTS
Albert Cassidy
Victor Du'rand
Oscar Morin
Abraham Muser
G. Murphy
J. A. Vaillancourt

PATRONS
O. Jean

Z. Lapierre
Emile Michaud
J. Brownstein

P. H. Dufresne
A. A. Dufault
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Renseignements dc Sherbrookc

Pendant la semaine finissant le 13 mai. 1922.

ACTES DE VENTES
J. H. Nutbrown a K. W. Hunting, partie lot 7w, rang 5, As-

cot. Prix $400.00; payes.
Dame James Davidson a Dame A. F. Maclagan, partie du lot

451 quartier nord. Prix $4000.00; payes.

Dame J. C. Boisve'rt a O. A. Begin, lot 1444-84 quartier sud.

Prix $6700.00.
Frank O'Reilly a E. H. Bailey, lot 7b, rang 9, Ascot. Prix

$1.00; paye.
Arthur Vallee a Napoleon Lambert, Vz O. de la V-. du lot 347,

Orford. Prix $635.00; $485.00 payes.

Edmond Benoit, fils, a Napoleon Lambert, J/2 N. de la V2 O.

du lot 347. Orford. Prix $3050.00; $850.00 paygs.

O. C. Miller et al, es-qual, a Prouty & Miller, lots 1092 a
1103; 1045 a 1050; 902 et 912 Orfdrd. Prix $1.00. paye.

G. D. MacKinnon a R. D. Young, lot 1535-23 quartier sud.

Prix $1.00; paye.
Charles Roy a J. N. Duclos, partie du lot 66, village de Comp-

ton. Prix $ paye.
G. W. Cronin a Jacob Labonte, lot 15d, rang 3, Compton.

Prix $300.00; pay6s.
Ernest Lafontaine a Cite de Sherbrooke, lot 733-19 quartier

est. Prix $3200.00; payes.
H. E. Johnson a Arthur B£rard, lots 2a, 3e, 3f et 2c, rang 13,

Ascot. Prix $1215.81; $615.81 payfis.

HYPOTHEQUES
Joseph Blitt a Emile Rioux pour $10,000.00, affectant partie

des lots 178, 179 et 180 quartier centre, et lot 1278 quar-
tier sud.

Desire Leblond a J. L. Fletcher, pour $2000.00, affectant lot

395-4 quartier est.

J. H. Wilkinson a Sherbrooke, Loan & Mortgage Co., pour
$6000.00, affectant lot 1535-22 et S % 21 quartier sud.

W. C. Marchant a Edwards Realty Co., pour $1000.00, affec-
tant lot 58 quartier nord.

George Beaulieu a Louis Turgeon, pour $1700.00, affectaD
lot 7-96 quartier sud.

John Cillis et uxor a J. L. Therriault, pour $2400.00, affe<
tant partie 1519 quartier sud.

Dame Joseph Charest a Dame E. O. Ledoux, pour $10,000.0<
affectant 538 quartier nord.

N. A. Duford a C. E. Therrien, pour $860.00, affectant parti
des lots 708 et 709 quartier est.

J. E. Duquette a Ludger Forest, pour $3000.00, affectant lo

1444-128 quartier sud.

QUITTANCES
Succession J. S. Mitchell, Sherbrooke, a Ludger Forest, d

l'hypotheque du 20 decembre 1918.

Ludger Forest, Sherbrooke, a Joseph Blitt, de l'hypothequ
du 29 Janvier 1921.

F. R. Darche, Sherbrooke, a J. H. Wilkinson, de l'hypothequ
du 20 septembre 1920.

Dame Augustus Noel a J. H. Wilkinson, de l'hypotheque di

24 Janvier 1913.

Louis Turgeon a G. A. Kees, de 1'hypothSque du 9 septembr
1921 (Sherbrooke).

Henri Donahue a Phidime Begin, sr., de l'hypotheque du 1

novembre 1921 (Sherbrooke).
J. D. Tremblay et al a J. E. Duquette et al, de l'hypothequ

du 18 mai 1921 (Sherbrooke).
Quittance d'execution par A. B. Williams et al, esqual, au:

executeurs de la succession de Dame A. B. William
(Sherbrooke).

Dernieres volontes et Testament de feu John T. Waite, avei

transmission affectant lots 1444-155, 156a. 157, 158a, 160a

160b, 144a et 1444b quartier sud, legues a Dame John T
Waite. Aussi recu du Percepteur du Revenu provincia

declarant qu'il n'y a pas de droits d'exigibles sur la sue

cession de feu John T. Waite.
Donation par John Tilling a Dame J. W. Buckingham (ne<

Tilling) de la partie sud-est du lot 46, quartier nord.

Rectification par C. H. Morrier et Dame S. T. Westiake. a

fectant certaine partie du lot 365, Lennoxville.
Contrat de mariage entre Lawrence J. Logan et Dame Johi

Wesley Bean (nee Mary Ellen Turner), stipulant sepa

ration de biens.
Avis de faillite par The Regal Tire & Rubber Co., Ltd. a R

Schurman, svndic autoris§.

Clefs a Douilles et a Cliquet

108 Combinaisons de

Clefs (wrenches)

En acier de haute

qualite pour resister

a l'usage le plus dur.

Dans une boite d'acier

/'-
>rnpt( liberal aux

marrhand$

LOVEJOY SHOCK ABSORBER CO., I 35, rue Nazareth, Montreal
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PROCLAMATION DES LAUREATS
du Concours du "Titre de l'Annonce O- Cedar dans

les Journaux de Commerce"

Le Gagnant du

Pour avoir l'opinion du personnel des

iaisons de gros sur notrc publicity dans

s iournaux de commerce, nous avons
riiicrcnient offert $50.00 en prix pour

> meilleur titre d*une annonce T)-Cedar

uhlu-e dans nne liste choisie de jour-

aux de commerce.
Nous offrons nos sinceres felicitations

nx laureats du Concours du Titre de

annonce du Poli O-Cedar dans les jour-

anx de commerce. Les titres qui out

Mention honorable

J. H. NEELAND
Representant la

L. T. MEWBURN & CO., LIMITED
Calgary, Alta.

'ltre soumis: "Perspectives plus brillantes pour

l Prlnteraps, M. le detaillant—30% d'augmer,-
otioB dans votre commerce avec la vente du

Poli O-Cedar".

J. A. FREDERICK
Representant la

KENNEDY HARDWARE CO., LTD.,
Toronto, Ont.

'ItM soumis: "Marchands du Canada, — une
••naissancf plus approfondie des usages du

O-Cedar accroitra vos ventes".

DECXIEME PRIX, $15,00

gagne par

E. FLEDDERJOHN
Representant la

WESTERN GROCERS, LIMITED
Regina, Sask.

Titre soumis: "Usage plus repandu — Vent as
Plug nombreuses — Profit plus grand".

PRIX DE $25
mm

j. hoy Mcdonald

Representant

THE SIMPSON COMPANY
Guelph, Ont.

Titre soumis: •Dites ses usages — poussez

VOS ventes".

QUATRIEME PRIX, $5.00

gagne par

w. h. j. McMillan
Repr&sentant la

WESTERN GROCERS, LIMITED
Vancouver, C. A.

Titre soumis: "Dites-lui commient l'emplo-
yer — Elle en achetera plus souvent".

gafrne les prix ainsi que les mention*
honorables denotent beaucoup d'imagi-
nation et de jugcment. Parmi les cen-
taines de titres soumis, plusieurs meri-
taient une mention honorable, mais le

manque d'espace ne nous permet pas de
les m^entionner ici.

Nous remercions tons les concurrents
de Pintcret qu'ils ont porte aux produits
O-Cedar.

Mention hohorable

EDWARD C. JOSEPH
Representant la

JOSEPH & COMPANY
Quebec, Que.

Titre soumis: "Les affaires sont mauvalse.s?
Vous voulez urn article se vendant bien? Etud: z

eette annoncje—Mettez l'O-Cedar en vedette".

J. SNELGROVE,
Representant la

WESTERN GROCERS LIMITED
Vancouver, C. A.

Titre soumis: "Qui ne veut pas une augmenta-
tion de 30% dans ses ventes?"

TROISIEME PRIX, $5.00

gagne par

E. HIBERT
Representant la

N. C. POLSON & COMPANY, Ltd.
Montreal.

Titre soumis: "L'argument qui multiplie par
deux les ventes du Poli O-Cedar".

CHANNELL LIMITED, TORONTO
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7 petits mots seulemer

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vou« assurez un meilleur service.
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ilt fort augmente les

ventes au

Un quincailher important de Toronto — The North Toronto Hardware
-— a decouvert de fortes possibilites de profit dans 7 petits mots.

Lisant, dans une revue Commerciale, la reclame du Poll O-Cedar, il y a

vu les details dune enquete, faite chez les personnes qui se servent du Poll

0-Cedar, demontrant que seulement 40rr de celles qui connaissaient les qua-

htes de 10-Cedar sen servaient pour polir leurs meubles.

Ce marchand remarqua aussi la nouvelle devise O-Cedar — et decida

den profiter. Comment? En demandant a chaque acheteur du Poll O-Cedar:

Vous en Servez-vous

Sur Votre Piano Avec De L'Eau ?

Naturellement, toute femme comprend qu'un Poli dont Ton peut, sans

crainte, se servir sur le piano, convient aussi a tous les meubles couteux. C'est

ainsi que 1'0-Cedar devient le Poli attitre pour tous les meubles de la maison,

comme pour les boiseries et les prelarts.

Faites l'essai, pendant un mois, de ces 7 mots si profitables

bonine note de l'augmentation des ventes du Poli O-Cedar.

PRIX AU DETAIL

Poli O-Cedar. en flaeons, 30e et 60c. En boites metalliques, $1.50, $2.50

et $3.50. Grande Vadronflle O-Cedar triangnlaire, $2.00. Grand Epous-

setoir O-Cedar Triangiilaire, $2.00.

Petite Vadrouille (-Cedar Trianarulaire, $1.25.

et prenez

En ecrivant aux annonc«urs, si vout mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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C'etait Bon Pour
Votre Grand'Pere!

VOTRE GRAND-PERE A PU
REUSSIR AVEC DES VIEIL-
LES METHODES, AVEC DES

CIRCULAIRES IMPRIMEES A LA
DIABLE, AVEC DES ENTETES DE
LETTRES QUI MANQUAIENT DE
GOUT, DES FACTURES ET AUTRES
IMPRIMES QUI ETAIENT D'UN
AUTRE AGE.

VOTRE CLIENT OU VOTRE FOUR-
NISSEUR JUGE DE VOTRE MAISON
PAR VOS IMPRIMES. IL FAUT QUE
VOTRE PAPETERIE REFLETE LE
PROGRES, SI VOUS VOULEZ QUE
VOTRE COMMERCE AUGMENTE.

NOTRE SERVICE D'IMPRESSION SE
CHARGERA DE PREPARER DES
CATALOGUES, CIRCULAIRES, DE-
PLIANTS, PAPETERIE, ETC., QUI
AURONT BELLE APPARENCE—QUI
FERONT REMARQUER VOTRE MAI-
SON COMME ETANT L'UNE DES
PLUS PROGRESSIVES DE LA PRO-
VINCE DE QUEBEC.

IL SUFFIT DE NOUS DONNER QUEL-
QUES NOTES SUR UN BOUT DE
PAPIER—NOUS FERONS LE RESTE.
NOS PRIX SONT MODIQUES SI VOUS
CONSIDEREZ LE SURCROIT D'AF-
FAIRES QUE LES IMPRIMES QUE
NOUS PRODUIRONS VOUS APPOR-
TERONT.

Confiez-nons la preparation
et l'impression de vos

CATALOGUES, LITRES DE COMPTOIR,
DEPLIANTS, FORMULES DE FACTURES,
CIRCULAIRES, RELEVES DE COMPTE,
ENTETES DE LETTRES, ENTELOPPE8.

La Compagnie d'lmpnmerie

des marchands, Limitee

198 Notre- Dame, Est MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant". vous vous assurez un meilleur service.
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Le the "SALADA" est connu dans toute

I'Amerique pour sa bonte et son bon gout.

Son excellence exceptionnelle en a fait le the le

plus populaire en Canada. Depuis 30 ans, nous
etudions le gout du public, et nous melangeons no-

tre the en consequence. C'est la raison pour la-

quelle nos ventes depassent 1 ,000,000 de livres

par mois.

C est pour cela aussi que vous devriez tenir un
bon stock de

IP

SALADA'
91

EMPAQUETE EN 4 QUALITES
Etiquettes

BRUNE, BLEUE, ROUGE, VERTE.

Table Alphabetique des Annonces

ilabastine Company, Paris, Ltd.. 4S

assurance Mont-Royal 56

B

ianque Xationale
ianque Provinciale du Canada.
leckwith Box Toe, Limited. .

fritish Colonial Fire Ins. Co. .

irodeur, A
Irodie & Harvie, Limitee. . . .

C

46
55
8

56

56
50

'anada Paint Co.. Ltd 4!)

anadian Match Co.,. Ltd 23
'hamberlain Medicine Co., Ltd. . 52
'hannell Limited. ... 29, 30 et :!1

lark. W 53
osgrave Export Brewery Co. . .

Couverture
oto. Cie, J. A. et M 9
'<)'>'. A. A. et Fils 8

"ote & Lapointe 56
'nullard, Auguste 56

D

Davidson Mfg. Co., Ltd.. Thus. . . 47
Dennis Wire and Works Co.. Ltd. 48

E

Eagle Sho". Limited :'.

Eddy Co., E. B. . . 53

Gagnon, P. A 56
Garand, Terroux iV- Cie 56

Globe Shoe. Limited . . . Couverture
Gutta Percha and Rubber Co.,

Limited 7

H

Heinz & Co 52
H6tel Victoria . 56

imperial Oil, Ltd . K)

Imperial Tobacco of < Janada, Ltd. 1

1

Jonas & Cie, Henri 50 et 52

L

Laidlaw Bale Tie Co., Ltd. ... n
Lloyd Commercial 56
Lovejoy Shock Absorber Co. ... 28

M
Macdonald, W. C. Reg'd 54
McArthur, Alex Co., Ltd.
Montbriand, L.-R. .

Alniii real Biscuit Co.

56

56
53

58

34

N

National Breweries Co.

Pure Pood Products Co.

R

Robinson \- < !o., James.

Salada Tea Co. of Canada. Ltd. . 33
Slater, Geo. A.. Ltd 4 et .">

Scott-McHale, Limited. . Couverture
Still Mfg. Co 48
Steel Company of Canada. Ltd. . 4n
Sapon Soaps of Canada. Ltd. . . 51

Thum, o. \\\, Ltd ;,o

U

United shoe Machinery of Canada,
limited Couverture

9&j
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur tervio.



34 LE PRIX COURANT, vendredi 19 mai 1922 Vol. XXXV-

FOTNBEE
EN 1917

L.-J. MONTRE
8e«.-Gtr»

THE PURE FOOD PRODUCTS CO., Limited

LA CIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES PURS, Limiti

Manufacturers 4e Slrop

de Sucre

BAR-SI-CAN
ET

SI-RE-CO

MANUFACTURIERS ET NEGOCIANTS EN GBOS

EDIFICE QUEBEC RAILWAY

CHAMBRB 404

N^BOciants de

SPECIALITES DANS
I/EPICEBIE

ETC., ETC, ETC.

CANARD MALICIEUX

La Maison "The Pure Food Products Co., Ltd.,"

de Quebec, Manufacturiers de Sirop de table et

Epiceries en gros, desire mettre en garde MM.
les Manufacturiers et Courtiers contre un Ca-

nard mensonger qui circule. Nous declarons

officiellement que notre Compagnie vend stric-

tement ses produits dans le Gros; que ses ac-

tionnaires sont des capitalistes de Quebec
n'ayant, ni directement ni indirectement, aucu-

nes liaisons commerciales dans les lignes de notre

commerce et que nous serons toujours disposes

a donner justice a qui de^droit, pour prouver

par nos livres les avances ci-haut mentionnes,

afin de faire cesser ces rumeurs persistantes qui

peuvent affecter notre commerce.

THE PURE FOOD PRODUCTS CO, LTD.

L. J. Montrcuil, sec.-gerant.

Coin des rues St Joseph et de la Couronne, QUEBE

En ecrivant aux annonceurt, ci voua mentionnez le " Prix Courant", vous voue assurez un meitleur service.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 17 mai 1922.

II n'y a pas de changement important a signaler sur le marche
pores vivants. Les offres sont un peu moins considerables que

elles attendues par le commerce, et, par suite, le ton du marche est

erme avec une demande continue de la part des maisons de salaison

t des bouchers pour des approvisionnements. II se fait un assez bon
ommerce de stock choisi d'Ontario a $14.50 les 100 livres, peses en
lescendant des wagons. Les pores engraisses au ble d'Inde se ven-

lent de $13.50 a $14.00. La demande pour les pores prepares a l'abat-

oir est stable et des ventes de stock frais se font de $20.50 a $21.00

es 100 livres.

Le marche des viandes fumees et preparees n'a rien de remar-
kable a noter, les prix sont stables sur toute la ligne et il se fait un
issez bon commerce local et a la campagne.

Le marche du saindoux a flechi et les prix ont baisse de x

/i cent la

ivre par suite de 1'augmentation des offres et des ventes de varietes

affinees canadiennes se font entre 15 x

/i cents et 16 cents la livre, en

•eaux de bois de 20 livres et de 14 cents a 14 V2 cents la livre, en tierces.

Le marche local des oeufs n'offre pas de changements, mais le

on du marche est tres ferme par suite d'une bonne demande pour
outes les offres. II se fait un bon commerce de gros sur les oeufs

frais choisis de 34 cents a 35 cents la douzaine; le stock No 1 se vend
52 cents et le stock No 2 de 28 cents a 29 cents.

Le marche du beurre est plus ferme et les prix ont monte d'une

iraction, mais la demande n'est pas aussi bonne qu'elle l'etait recem-
ment et les quelques lots offerts ne faisaient pas Faffaire des com-
meitants, de sorte que les affaires sont moins considerables sur le

meilleur cremerie de 34 3/8c a 34 5/8c la livre.

Le ton du marche des produits de 1'erable continue d'etre stable

et il se fait un assez bon commerce pour la saison. La demande est

modeste pour les petits lots et des ventes de sirop d'erable se font de

$1.75 a $1.85 le bidon de 13 livres; en plus petits bidons de $1.10 a
$1.20 et en bidons de 5 gallons a $1.25 le gallon. Le sucre d'erable

jaune se vend de 15 cents a 17 cents et le brun de 12 cents a 13 cents

la livre.

II se fait un bon commerce stable de foin presse et le marche est

assez actif, mais avec tendance a la baisse. Des ventes de lots de char
de bon mil No 2 se font de $29.00 a $30.00. Le mil No 3 se vend de
S27.00 a $28.00 et le trefle ainsi que le trefle mele est cote actuelle-

ment de $24.00 a $26.00 la tonne, ex-track.

PORC

Cotations fournies par la maison

NOE BOURASSA, LIMITEE,

en date du 17 mai 1922.

Pores vivants . . .

Pores prepares

—

Tues aux abattoirs,
choisis

Pores frais—

Gigot de pore (trime)
Longes (trimees). . .

14.50 15.00

21.00

0.29

0.29

Longes (non trimees) 0.27

Epaules (trimees) 0.21

Saucisse de pore (pure) 0.18

Saucisse de boeuf 0.11

Saucisse, la Belle Fermiere 0.24

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais*

—

Quartiers derriere. . . . 0.20 0.21

Quartiers devant. . . . 0.08 0.09

Longes 0.28 0.30

Cotes 0.19

Haut c6te 0.10

Hanches 0.16

( Vaehes)

—

Quartiers derriere q.17
Quartiers devant o 07
Longes " 'r>

4
£?tes ".'.

oiis
Chucks

o iq
Hanches

\ q'J'q 017
Veaux (suivant qualite).. 0.09 11
Mouton, 50-75 lbs. No 1 . . 11 13
Agneaux geles o 25

VIANDES EN BARILS

Cotations fournies par la Compaoni*
Canadienne SWIFT, Limitee,

en date du 17 mai 1922.

Pore en baril

—

Canadian ehort cut (brl)
morceaux de 26-36 40.0C

Dos dear fat (brl) mor-
ceaux de 40-50 36.00

Pore heavy mess (brl) 30.60
Roeuf plate. 22.00
Boeuf mess 28.00

VIANDES CUITES

Jambons cuits 0.50
Mince meat, la lb 0.17
Saucisse de pore, pure . .... 0.20
Rologne, la lb. .... . O.li 0.18

VIANDES FUMEES

Cotations fournies par la maison
GUNN. LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 17 mai 1922.

Jambons fumes Maple Leaf

:

3/12 0.34
Jambons fumes, marque
Gunns 8/12 0.34

12/16 0.32

16/20 0.31

20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24

Bacon :

Dejeuner, Maple Leaf 0.38
Dejeuner, Marque Gunns. . . . 0.34
Jambons Cottage 0.32— Picnic 0.22— bouillis 0.47— rotis 0.50— Sandwich 0.50

SHORTENING

Shortening Easifirst:

Tierces 400 lbs 0.14 1

Tinettes 60 — 0.15

Seaux 20 — 0.15J
Seaux 10 — 0.15J
Seaux 5 — 0.16

Seaux 3 — 0.16
Blocs. _. 60 — 0.16J
Blocs 30 — 0.17
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICER

Shortening Picrus :

Tierces 400 lbs 0.17

Tinettes 60 — 0.17J
Seaux 20 — 0.18

SAINDOUX

Saindoux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs 0.165

Tinettes 40 — 0.17

Seaux 20 4 0.175

Seaux 10 — 0.175

Seaux 5 —"0.175
Seaux 3 — 0.175

Blocs 60 — 0.185

Blocs 30 — 0.19

OEUFS

Oeufs frais pondus 0.32— choisis 0.35— No 1— No 2

BEURRE

Beurre oretmierile No 1 nou-
veau 0.35 0.36

Beurre, crfimerie No 2 0.34

Laiterie 0.2S 0.30

MIEL

Miel coulg blanc, la lb 0.17
— — ambre, la lb 0.15— — brun, la lb 6.12

MARGARINE

Tip Top, blocs 0.22
— tinettes 0.211

FROMAGE

Nouveau.
Vieux . . 0.23

0.16

0.25

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 17 mai 1922.

Oeufs No 2 0.30

Oeufs frais 0.32

Oeufs choisis 0.34

Oeufs strictement frais .... 0.36

BEURRE

Beurre 0.35

Beurre, en pain d'une livre. . 0.36
Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.35

Cremerie No 2, solide 56 lbs. . 0.34

Dairy, solide, 56 lbs 0.29

FROMAGE

Double, la lb 0.16
Triple. la lb

Stilton, la lb. .

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.22

Doux. 0.16

VOLAILLE

dotations fourniea par la maiaon

WALTER DEERY A CO.,

en date du 17 mai 1922.

Poule 0.26
Poulet 0.38
Dindes.
Dindons
Oies
Canards domestlques. .

Canards du lac Br6me.
Chapons

POISSONS

0.50

0.52

0.30

0.40

0.45

.0.46

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY,
en date du 17 mai 1922.

Poissons frais.

Dore
Bnchet
Filets, non fumes, boites

de 20 lbs, la lb. . .

Haddock. .....
Morue par tranches .

Morue marchande. .

Pile (Flounders). . .

Homards, la lb. . . .

Crevette, la lb. . . .

Carpe, la lb. ... .

Truite mouchetee . .

Truite des lacs. . . .

Poissons geles.

Dor,e, la lb

Brochet. hi lb

Haddock, la lb. . .

Morue par tranches.
Morue marchande. .

Fletan moyen . , .

Fletan petit
Fletan gros
Then
Dore
Poisson blanc. . . .

Saumon Qualla. . .

Brochet ouvert. . .

Brochet rond
Maquereau
Truite des lacs. . .

Harengs de mer. . .

Saumon Gaspe. . . .

Saumon, B.C. ouvert
Spring

Saumon B.C. ouvert
Cohoe

Poulamon, brl. . . .

Saumon pale ouvert.

Poissons fumes

Haddock fume frais, bol

tes 30', la lb

Haddock fume, 15', la lb

Haddock fume gel6, 15',

la lb

Filets, nouveaux frais, lb.

Kippers 40. par botte. .

Hareng fume d§sosse\ 10',

boite

Hareng saur, la bte. . .

0.22

0.12

0.15

0.07

0.10

0.06

0.10

0.30

0.40

0.12

0.50

0.20

0.15

#.10

0.06

0.07

0.06
0.19

0.17
0.18

0.20

0.13

0.15

0.12

0.08

0.07* 0.08

0.13 014
0.16 0.17

0.06* 0.07

0.30

0.05*

0.06*.

0.05
0.18

0.16
0.17

0.12

0.14

0.10
0.07*

0.19 0.20

0.17 0.18

o.io 0.12

0.12

0.12

0.10

0.12

2.50

1.50

0.20

Poissons sales.

Harengs en saumure, brls 10.50 11.00

Saumon sale nouveau, brl 20.00

Truite sal£e de mer, brl 15.00

Tu'rbot sal€, baril 16.00

Turbot en saumure,
demi baril 9.00

Anguille salee, la lb. . . o.l
Morue \erte, moyenne,
(No 1), le brl 13.00 14

Morue verte, petite No 2. 11.00 12
Morue verte, grosse, brl. 14.00 15.0

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs. . .

Morue en bandes, 30', lb. . .
.'

o!l
Morue prepared, btes 20 lbs.
Ivory lo et 2o, 1 lb., la lb.. . 01
Dreahnought, 1 lb., la lb. . . o.l

HuTtres.

Huitres en ecailles, canad. ... 16
Hultres en eca f lles, amer. brl.. 16
Huitres bolides Standards, ca

nlstra No 1 2.6
Huitres solides Selects, canis

tre No 1 32
Huitres solides Selects, en
bocaux, 1 douz 6.o<

LE SON, LES GRUS ET LES
MIDDLINGS

Nous cotons:

Farines de ble:

—

Chara straight on mixtes, mlnimu
50,000 lbs, sur la voie, le baril,

(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente 8.51

2eme Patente 8.O1

Forte a boulanger 7.81

20o additionnel par baril en
sacs de coton.

Farine de ble d'hiver 7.3 1

Farine a engrais, lere 5.01

Farine a engrais, 2eme (feed
flour) 4.01

Son par tonne F.O.B. Montreal 28.21

Gru par tonne F.O.B. Montreal 30.2!

Middlings ordinairea par tonne
F.O.B. Montreal 32.2

Middlings de choix par tonne
FOB. Montreal 36.2!

FOIN ET GRAINS

Cotations fournies par la maison

CHAPLIN BROS. & CO.,

en date du 17 mai 1922.

Foin, paille. grain (prix- du gros p;

lots de chars):

Foin:

Bon. No 2
"

Xo 3
:-'"

Trefle mele 24.00

Paille 18-5

Avoine:

Xo 2 C.W. (34 lbs.). . . 0.67* 0.6:

Xo 3 C.W 0.63* 0.6*

Xo 1 Feed 0.62 0.6"

Xo 2 Feed O.Wl 0.6f

Ble-d'lnde:

No 2 jaune. .

Orge:

No 3 C.W
No 4 C.W
Alimentation. ...

(d'apres qualite).

0.77 0.7

0.90 0.9

0.8S

0.76 O.Si
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(Fonds canadiens)

\;Pte — Ces prix sont a l'elevateur

ne comprennent pas le cout des

Issues de Ble

:

in (rare) par char. . . 31.75 32.25

•ru, par char 31.75 32.25

SIROPS DE BLE-D'INDE

Cotations fournies par la maison

CANADA STARCH CO.

en date du 17 mai 1922.

Sirop de ble-d'Inde:

—

arils environ 700 livres . . . 0.051

. barils 0.05}

i
barils 0.06i

oites de 2 livres, caisse 2 doz.

la caisse 3.75
oites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20
oites de 10 livres, caisse %
doz. la caisse 4.00

galls, seau 25 lbs, chaque.. 2.00

galls, seau 38% lbs., chaque. 2.85

galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

Sirop de ble-d'Inde blanc:

ilywhite, 2 livres, boites de 2

livres. 2 clouz 4.26
cites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4.70
k)ites de 10 livres, caisse %
la caisse 4.50

LAS8IBS>—

Wagons 0.04J
Barils 0.041

2 barils 0.05

4 barils 0.05a

Boites de 2 livres:

24 btes par caisse) la caisse. 4.50
ioites de 5 livres, 1 douz. par
caisse, la caisse 4.95

ioites de 10 livres, yz douz. par
caisse. la caisse 4.75
gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.00

MAZOLA (Huile de ble-d'Inde)

Prix en caisse:

Jo 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.75

<o 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.25
in

t

o 4—12 boites 4 lbs, la cse. 11.75
Jo 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

LA MELASSE

8irop de canne (crystal Diamoad) :

Voltes de t livres, t douz. I la

caisse 4.50
Melasse des Barbades, Fancy. Prix

>our 1'IJe de Montreal :—

Tonnes 0.62
Sarite 0.65
3emi barils 0.67

FRUITS SECS

Nous cotons:

tricots, fancy. .

Vbricots de choix
0.36

0.27

Abricots, .slabs 0.22

Peches
i fancy) 0.22

Poires de choix. . 0.25
I'oinmes evaporees 0.24

Pelures sechees:

—

Orange 0.28
Lemon 0.28

Citrons 0.44
rehires (melangees et

tranchees) doz 2.10 3.25

Kaisin

:

En vrac, Valence, boites

de 25 lbs., la lb 0.181
Muscatels
1 couronne
2 couronnes 0.18

3 couronnes 0.19

4 couronnes
aa.uu pepius de Calf., car-

tons 16 onces 0.25

Corinthe (vrac) 0.14

Corinthes grecs, 16 onces .... 0.17
Epepina, faney

15 onces 0.21

Dattes, vrac 0.121
Farcies, boites de 12 lbs 3.25

En paquets seulement
" Dromadaire (36

10 onces 7.50
En paquets seulement. Ex-

celsior, 36 x 10 oz 2.65

Figues 2%s, la lb 0.23

Figues, 2V2 s, la lb 0.24

Figues 2%s, la lb 0.26

Figues blanches (70 boi-

tes 4 onces), 3.50, 60 x •

OB S-*G

12 x 10 oz l.»5

Figues Fancy Malaga, 22

lbs, lab! 0.09

Pruneaux (bo!tes de 25 lbs) :

20-30s 0.32

30-40s 0.211

40-5'0s 0.18

50-60s 0.16

60-70s 0.141

70-80s 0.131

80-90s 0.13

90-100 0.12

LE SUCRE

Dominion 5.90

Atlantic, extra granule 5.75

Acadia, extra granule 5.75

St. Lawrence, extra granule. . 5.75

Glace, baril 5.95

Glace, (caisses de 25 lbs) . . . 6.35

Glace, (caisses de 50 lbs) . . . 6.15

Jaune No 1 5.35

Jaune No 2 5.25

Jaune No 3 5.15

Jaune No 4

En poudre, barils 5.85

En poudre, 50s 6.05

En poudre, 25s 6.75

Cubes et des, 100 lbs 6.45

Cubes, boites de 50 lbs 6.55

Cubes, boites de 25 lbs 6.75

Cubes, paquets de 2 lbs. . . . 7.75

En morceaux, Paris, barils . . 6.35

En morceaux, 100 lbs 6.45

En morceaux, boites de 50 lbs. 6.55

En morceaux, boites de 5 lbs.. 7.50

En morceaux, boites de 2 lbs.. 8.25

Crystal Diamond, barils. . . . 6.35
" boites 100 lbs. . 6.45
" boites 50 lbs. . . 6.55
" boites 25 lbs. . . 6.75

NOIX

Nous cotons:

Amandes Tarragone, lb. . 0.19 0.20

Amandes (ecalees) 0.44
Amandes (Jordan) 0.70
Chataignes (canadiennes) .... 0.28

Avelines (Sicile), la lb. . 0.131 0.15
Noix Hickory grosses et

petites) 0.10 0.15

Pecans(New Jumbo)Ia lb 0.31

Cerneaux 0.63 0.66

Arachides roties :

Bon Ton 0.13 0.1 t

Jumibo . 0.11 0.12
Suns 0.13 0.14

"G" 0.10 0.11

Arachides (peanuts) salees :

Jumbo. . . 0.16J
Fancy entieres, la lb 0.3B

Fancy cassees, la lb 0.33

Pecans (nouvelles Jumbo)
la lb 0.32 0.36

Pecans, grosses, No 2, po-
lice 0.3O til

Pecans, Nouvelle-Orleans,
No 2 0.21 0.24

Pecans, "Paper shell", tres
Noix (Grenoble) 0.30

grosses Jumbo 0.75
Pecans, ecalees 1.60 1.70

Tomates, 2!4s 1.60 1.65

LEGUMES

Cotations fournies par la maison

CHARBONNEAU & FRERES,
en date du 17 mai 1922.

Laitue Canada, doz. . . . .... 1.00

Ail, tresse 0.35
Chou-fleur Canadian, doz.

Persil (canadien). . . . 0.50

Pommes de terre sucrees,
manne 3.25 3.50

Navets (Montreal) le sac. 1.00
Navets (-Quebec) .... 1.75

Pommes de terre, le sac. 1.10 1.25

Choux, le qt, nouveaux. 5.50 6.00

2.25 2.50
Betteraves, le sac .... 1.50

Oignons Egyptiens, la lb. 0.08

FRUITS

Cotations fournies par la maison

HART &, TUCKWELL
en date du 17 mai 1922.

Pamplemousses, 64, 80, 96
Oranges de Californie
Citrons de Californie
Citrons de Messine .

Ba/nanes
Dattes lb

Figues
Pommes en boites . .

7.75

8.75 9.25

.... 6.00

.... 5.00
5.00 6.00

0.131 0.22

0.26 0.33

.... 5.00

Pommes en barils

—

Ben Davis No 1 9.00

Ben Davis. No 2 8.50

Celeri de la Flo'ride 9.00

Laitue, Boston, 2 douz. a la bte. 5.00

Patates sucrees. le panier. . . 4.75

Tomates, Floride, le crate. . . 6.00

Oignons du printemps, la douz. 0.75

Concombres de Floride, 6 douz.

au panier 4.00
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Oignons rouges, sac de 75 lbs. 7.75

Oignons sgyptiens, la lb. . . . 0.06

Nolx ecalees, Extra Fancy,
boite de 55 lbs, la lb 0.75

Noix Grenoble, la lb 0.30

Nouvelles du Breeil, la lb. . . . 0.17

Amandes ecalees, boites de 28

lbB., la lb 0.50

Meilleures avelines, la lb. . . 0.18

Amandes, stock nouveau, la lb. 0.20

Peanuts Jumbo, la lb 0.14

CAFE

Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 17 mai 1922.

Grille La livre

Java 0.49 0.54

Mocha. • 0.45 0.49

Mocha (genre) 0.40 0.46

Mexique. 0.39 0.42

Bogota 0.35 0.38

Macaraibo 0.35 0.35

Santos, Bourbon 0.31 0.37

Santos No 1 0.33 0.35

Santos No 3 0.27 0.29

Jamaique 0.22 0.29

Rio 0.20 0.23

THE

Thfa Japon— (nourelle rftcolta)

Common. 41 0.46

Choix 0.48 0.55

Early picking 0.60 0.70

Meiileur, lere reeolte . . 0,80 1.15

Thes noir : Indien Ceyian

Pekoe. . . . 0.41 0.46 0.45 0.51

Orange Pekoe 0.47 0.5O 0.50 0.60

Orange Pekoe
brise. . . . 0.48 0.55 0.56 0.75

Thes Ceyian vert

:

Young Hyson No 1. . . . 0.49 0.55

Foung Hyson No 2. . . . 0.42 0.46

Young Hyson non colore 0.40 0.44

Hyson No 1 0.41 0.46

"Hysom No 2 0.36 0.3<9

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 0.65

Imperial 0.30 0.41

Pea Leaf 0.28 0.34

Les qualites inferieures de thes

brisSs peuvent etre obtenues des mar-

chands de gTos sur demande * dea

prix raiaonnablee.

CONSERVES

CONSERVES DE LEGUMES—

Asperges (americaines veT-

tes), doz. 2y2s 4.50 5.25

Peres, Golden Wax . . . 1.85 1J0

Asperges importers, 2y2 s. 5.35 5.86

Pois impertfes— "

Caisse de 100, la caisse.

Extra fins 25.00

Surextra fins 27.00

Tres fins 24.00

Pins 22.00

Mi-fins 19-00

Moyens 18.00

CONSERVES DE FRUITS—
Pommes, 2js. douz. . . .

Pommes, gall. douz. . . .

Blueberries, 2s
Groseilles noires, 2s douz.
Cerises rouges, sans
noyau, sirop ©pais, la

douz
Framboises, 2s
Feves, Refuges
Ble-d'Inde (2s)
Betteraves, 2 lbs
Carottes (tranchees) 2s..

Ble-d'Inde (en epis) gal.

Epinards, 3s
Epinards, Can. (2s). . . .

Epinards Californie, 2s..

Tomates, 2s
Tomates, 2 1/3s
Tomates, 3s

Tomates, gallons. . . .

Citrouille, 2is. (douz.). .

Citrouille. gallon (douz.)
Pois, standards ....
Pois, early June. . .

Pois, tres fins, 20 oz.

Pois, 2s., 20 oz

1.75

3.60

1.40

L45

2^85

3.15

1.35

1.65

1.65

1.82J

1.80

5.50

2.40

3.65

3.70

3.75

1.60

1.45

1.35

1.70

2!98

1.90

3.50

1.45

1.70

5.75

1.60

5.60

1.70

1.S7J
2.27

2. J 1

PRODUITS EN PAQUETS

Nous cotons:

Breakfast food, caisse 18 . . . ....

Cocoa Fry's bte y2 lb. . . lb. 0.43— Bakers, bte Vz lb. . .
— 0.43— Lowneys, bte & lb. .
— 0.45

Flocons mais, caisse 3 douz.,
2.90, 3.25, 3.55 3.75

Fiocons, avoine, 20s 5.00

Avoine roulee, 20s 4.60

Riz puffe 5.70
Farine, cadsse 2,55

Hominy, perle ou grain, 2 douz. 3.00
Health bran, (20 paquets)

caisse 3.50
Orge perle eeossais, caisse . . 2.70

Farine a crepe, caisse .... 2.90

Farine a crepe, preparee, douz. 2.45

Wheat food, 18-1% 3.25

Farine de sa'rrazin, cse, 3 doz. 7.65

Flocons de ble, caisse 3 douz.. 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50

Ble a porridge, 36s caisse. . . 6.40

Ble a porridge, 20s caisse. . . 6.00

Farine preparee (paquets de 3

lbs.), douz 2.25

Farine preparee (paquets de 6

lbs.), douz 4.40

Corn Starch (prepare) .... O.OSi

Benson Corn Starch, Is. lb. . . 0.081

Canada Corn Starch, Is. lb. . . 0.07

Canada Laundry Starch, lb. . . 0.06*
Fleur tapioca 0.12}

CEREALES

Cereales-

Cornmeal, golden, granule.
Orge perle (sac de 98 lbs).

Orge monde (98 lbs). . . .

Hominy gruau, (98 lbs). .

Hominy perle, (98 lbs.). .

Graham, baril

Oatmeal (standard granule)
nuel)

Avoine roulee, 90s (en vrac).

2.65

4.75

3.25

4.75

2.50

3.60

3.50
3.10

LES POIS ET LES FEVES
Pois—

Blanc, le minot 3.75 4.00

Bleus, la lb
q q;

Casses, reeolte nouv., 98 lbs".
!

Pour bouillir, le boisseau. . 4.o<

Feves

—

Feves canadiennes, triees a la
main, le minot 3 5(Lima japonaises, la lb., suivant
la qualite

Lima, Californie qij

PEAUX VERTES ET LAINES

Cotations fournies par la maison
MARTIN & STEWART,
en date du 17 mai 1922.

Peaux: de cheval, la piece 2.00
'Peaux d'agneaux, ville . . ....

Peaux d'agneaux,
campagne 0.O5

Peaux de boeuf ou vache,
No 1, la lb
No 2, la lb. .....

Peaux de veau de lait, la
lb

Peaux de taureau, la lb..

Peaux de veau de son, la
livre

Laine ilavee, la lb. . . .

Laine non lavee 0.12
Deacons 0.70
Suif fondu No 1, la lb.. . 0.04

0.07

0.06

0.10

0.07

0.22

2.5C

0.K

ft.ll

QM
0.O

O.i;

0.04

0.0J

0.2-

0.14

0.8(

O.Of

LES REMEDES DU Dr HERVA
POUR LES FAMILLES

Ladou
Baume Analgesique 4.0C

Cachets Mai de Tete 1.60

Cachets Presses 1.50

ELIXIR de Foie de Morue. . . 7.5C

Emulsion, grosses bouteilles. . 9.0C

Essences Gingembre 2.75

Eau Florides, pteites 3.00

Eau Florides, grandes 7.00

Liniment Blanc 2.25

.VECTAROL, sirop de Goudron 2.7J

La grosse 30.00

Pain Relief 3.00

VIN Fer et Boeuf 7.50

Vin de Quinine 1100
Vin St-Antoine 15.00

;

Vin St-Antoine. (la grosse). . 144.00;

Stock Food, boite fserblanc. .

Stock Food, en gros paquets.

Stock Food, petits paquets .

Stock Food, seaux 25 lbs, ch

Stock Food, seaux 10 lbs, ch

Onguent sabots, la douz. . .

Paudres a vers, la douz. . .

Spavin Cure GRAY'S, la douz

7.50

4.50

2.25

2.50

1.15

3.25

4.50

6.00

FARINE PREPAREE DE BKODI
ET HAKvTa

"XXX" (etiquette rouge) Pa-

quets de 3 lbs., la douz. .

"XXX" (etiquette roture) Pa-

quets de 6 lbs, la douz. .

Crescent (etiquette rouge) pa

quets de 3 lbs, la douz.

Crescent ( etiquette rouge) pa

quets de 6 lbs, la douz. .

Snperbe (etiquette roujre) pa-

quets de 3 lbs. la douz. .

Snperbe (etiquette rouge)

quets de 6 lbs. la douz. .

Trepes (Etiquette rouge) pa

quets de 114 lbs, la douz. .

Sarrasin (etiquette rouge) pa

quets de 1% lbs, la doui.

$3.2

4.4

22

4.3

2.1

pa-

4.2

1.5

1.5



ol. XXXV—No 20 LE PRIX COURANT, vendrali 19 mai 1922 39

ES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

PRODUITS PALMOLIVE

,von PalmoIIve:

grosse $11.15

|:
grosses 11.05

grosses 10.90

i grosses 10.75

ivon aux amandes et au coco:

boltes. 7.50

i boites 7.45

i bottes 7.40

i boites 7.35

100 morceaux a la boTte.

Mile Caravan:
Ite 3.90

i boites 3.85

) boites 3.80

3 boites 3.75

100 morceaux a la boite.

Memes prix, 25 barres a la boite.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 a la boite.

1 bofte 7.00

15 boites 6.95

boites 6.90

5 boites 6.85

Princess Flakes

Boites de 25 lbs — en vrac.

1 boite 4-25

5 boites 4.20

9 boites 4-15

5 boites 4.10

Princess Flakes
(aril de 130 lbs, la lb 0.17

Princess Flakes
Paquets de 5c — 100 au carton.

1 carton 4.00

5 cartons 3.95

cartons S.90

|'5 cartons 3.85

LES EPICES

Cotations fournies par la maison

J. J. DUFFY & CIE,

en date du 17 mai 1922.

Allspice . 0.18 0.20

Cannelle

—

Rouleaux 0.32 0.35

Pure moulue 0.25

Clous 0.42

'Creme de tartre (fran-

,
caise pure) 0.45 0.55

( liiooree canadienime 0.12

Americaine (high est) . 0.00 0.25

Gingembre Jamaique 0.45

Gingembre (Cochin ou
Japon) 0.25

Macis 0.65 0.75

Epices melangees 0.28

Muscades entires. . . . 0.25 0.35

Muscade moulue 0.30

Poivre noir 0-18

Poivre blanc 0.25

Poivre (Cayenne) 0.30

(Epices a marinades 0.26

jPaprika 0.50

JTurrnerie 0.25

Acide tartrique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) 1.00

Granie de cardemone, la
lb, en vrac 1.25 1.50

Oarvi (carraway) hollan-
dais 0.18 0.20

jCannelle, Chine, la lb 0.85

Cannelle, la lb, moulue 0.40

Graine de cardemone, la
\rae 0.35 0.40

Graine de ceTe'ri, en vrac
(nominal) 0.S5 0.80

Mnnlgnette, (Pimento) 0.15

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE"
la douzaine

Boite oarree, 1 lb. (2 douz. par
caisse 3.45

Boite ronde, 1 lb. (3 douz. par

caisse) '

. . . . 3.35

Boite ronde, l/a lb. (2 douz. par
caisse) 2.00

BoTte ronde 14 IV). (1 douz. par
caisse) 1.35

Escompte special par lot de 3 cais-

ses 5%.

PARAFFINE

Cotations fournies par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED

en date du 17 mai 1922.

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25

123-25 M.P. cire paraffine, lb.. 5.75

128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25

133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

ESSENCES JONAS
Royal Quintessence Pure

(tous aromes)

Flacon rond, 1 once,. . la douz.
— — 2 — —
— - 24 - —

— carre, 8 —

1.50

2.75
3j00

5.50

9.25

C.St

Extraits Aromatiques Jonas en vrac,

(tous arcwnes).

Marque Lilberty

Star
Seal
X
XX
XXX
xxxx
xxxxx
xxxxxx

la livre 1.00

1.35

1.50

1.90

8.40

3.60

3.50

4.00

4.50

En bouteilles, cruches, barils,

le gallon a. partir de • . . . 8.00.

Sauce Worcestershire,
bouteilles a bouohon de verre.

Marque Perfection:

bouteilles de 6 onces, la douz.

Marque Club:

bouteille de 6 onces, la douz.

(Caisse de 3 douzaines.)

1.50

1.35

Llmonade et Orangeade en pou-

dre "Messina" (Marque enre-

gistree)

.

boites de 4 onces . la grosse 13.50

(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liguides pour creme a la

glace, bonbons et comfiserie

:

Rouge, bleu, vert, violet, jaune. brun,

chocolat, etc. la douz.

Bouteilles rondes de 2 onces, . 2.75

Bouteilles XXX de 16 onces,

la bouteille 2.71

MOUTAKDE FRAiNgAISE

la douz.
Jarres No 64, 1 lb., Couvercle

visse, 2 douz. par caisse . . . 1.80
Jarres No 65, 1 douz. par car-

tons 2.30
Jarres No 66, 1 doz. par caisse 3.35
Jarres, pfcs, 1'erfeet Seal, 1 douz.
par carton 2.C.">

Jarres, qrts, Perfect Seal, 1

douz. par caisse 4.00
Jarres, pts, Queen, 1 douz. par
carton 2.90

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse 4.25

Pony, 2 douz. par caisse. . . . 1.20
Ver'res, 6 oz., bouchage Anchor

2 douz. par carton, la douz. 1.20
Verres, 8 oz., bouchage Anchor,

2 douz. par carton, la douz. 1.40

GELATINE CRYSTAL
(Non aromatisee)

Caisse contenant 2 cartons d'une
douzaine chacun. ... la dz. $1.75

GELEE DE TABLE
(Dix essences)

Caisse contenant 1 gr. on 12
cartons d'une douz. chacun.
La douzaine 1.15

La grosse 13.30

EMPOIS ORIENTAL
(en boites, cartons)

NETTOYEUR PURITAS
Caisse de 4 douzaines .... $3.95

PRODUITS PURITAS
Poudre a pate.

Caisse de 4 dz. de 2 onces, la dz. 0.90
4

6 —
8 —

12 —
12 —
16 —
16 —
2 1/2 lbs, ladz.
5 lbs, la dz.

1.20

1.65

2.00

2.75

2.70

3.45

3.40

8.40

15.60

J
2,

ii 1'

dz. 4 one
Msse assortie 4 1 dz. 12 o la cse 8.50

[l dz. 16 o:

Emballage en boites de fer-blanc.

Escompte special de 5% but toute
commands fi n 3 caisses ou plus de

SODA A PATE
100% pur.

Caisse de 6 dz. de 10 oz., la cse $33.22

PROMPT TAPIOCA
Caisse de 4 douzaines, la douz. $1.15
Demi-caisse 12 paquts 3 lbs. 3.55

LUSTRINE (Poudre de Savon)

Caisse de 100 paquets de 8 onces $5.40
Caisse de 48 paquets de 16 onces 5.40
Caisse de 24 paquets de 3 lbs. 7.00

Essence Parisienne pour brumir
et colorer la douz. 2.40
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Le Mastic STELCO
Ce mastic est prepare dapres notre propre

formule speciale avec le meilleur blanc d'Espagne

seche au four—moulu par un procede brevete

—

et de bonnes huiles choisies.

La Marque "STELCO" est renommee pour

sa qualite superieure et resistante.

En receptacles de fer ou en barils.

POINTES DE VITRIERS
EN PAQUETS D'UNE DEMI LIVRE

PRIX SUR DEMANDE.

THE

STEEL
COMPANY

51

CANADA
LIMITED

En ecrivant aux annonceurs, si vou» mentionner le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Section de I Automobiiisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Let prix indique's s'entendent pour les quantit6s ordinairement commandoes par des marchandi-de'taillants.

De meilleurs prix peuven't frGquemment &tre ootenus pour des achats plus important*.

Mercredi, 17 mai 1922.

Les affaires continuent d'etre bonnes dans le commerce de la fer-

nnerie et de la quincaillerie. On dirait que cette branche du com-
ierce jouit d'une faveur exceptionnelle comparativement aux autres
;nes. On remarque une certaine activite dans les instruments ara-
'ires dont les prix restent fermes par suite du fait que les jardiniers

nateurs ont commence a se preparer pour la culture estivale. II se

nd beaucoup de tondeuses pour l'herbe. Les quelques journees de
aleur que nous venons d'avoir ont eu pour effet d'activer la demande
s portes et chassis moustiquaires, hamacs, etc. La semaine du grand
ttoyage du printemps et la campagne "Sauvez la Surface" contri-

lent beaucoup a activer les affaires et les gens en profitent pour
inturer leur maison, etc. Les prix, en general, restent fermes. La
ise du clou qui etait de $3.75 est maintenant a $3.60. Certains gros-
ses vendaient leurs clous a des prix irreguliers et apres une entente
le base fixe a ete adoptee. Les lampes Coleman ont subi une baisse
• 50 cents a $1.00. On constate actuellement une grande rarete de la

rebenthine occasionnee par la speculation de certains agioteurs ame-
cains. Toutefois, les prix restent encore fermes a $1.23 le gallon.

jes couleurs en poudre, telles que terre de Sienne, terre ombre, noir a
imee, les bleus marin, etc., etc., sont baissees de 15 pour cent a 20
pur cent. L'huile n'offre pas de changement de $1.06 a $1.10.

ktte de plomo.

En poudre

:

trils de 100 lbs. . .
.'

. 0.23 lb
larts de 50 lbs 0.25 lb
larts de 25 lbs 0.27 lb

-le 5 lbs 0.32 lb.

dons de 1 lb. . 0.351b
ilons de y2 lb 0.S7 lb

En pate:

le 600 lbs. ..... 0.13 lb.

arts de 100 lbs . 0.14 lb.

<lons de 50 lbs 0.14Jlb.'
i'lons de 25 lbs 0.16 lb.

Ues de 5 lbs. . . . 0.19 lb.

outeilles de 1 lb 0.22 lb.

rseniate de chaux.
(Calpoiso)

En poudre

:

oites de 100 lbs. .... 0.23 lb.

"it eg de 50 lbs 0.25 lb.

oites de 25 lbs. ..... 0.26 lb.

"ites de 5 lbs. 0.28 lb.

oites de 1 lb. . . . . . . 0.30 lb.

oites de % lb 0.30 W,

Arcanson, 100. lbs.

en baril 8.25

morns 4.50

Balances : LI«tede Poincpnmage

prix net extras
de comptoir f 4 lbs 6.50 40

Champion I 10 lbs 8.75 45

( 240 lbs 13.75 75

escompte 5%.

A tablier , 600 lbs 40.00 1.00

Champion
I

1.200 lbs 48.50 1.50

2,000 lbs 65.00 1.50

aveclevier \ 2,000 lbs 74.00 1.50

escompte 10%, *%.

Autre* balance! 10% da la liste de

Burrows, Stewart, Mills Co. Ltd.

Balais de paille:

—

4 cordcs, 21 lbs, doz 6.405—23 lbs, doz 5.855—25 lbs, doz 9.006—27 lbs, doz 9.45

Balal» automatiques :

—

Champion Jap Dos. 45.9''

Princess — 57.00

Grand Rapid N-P. .... — KS.00

Grand Rapid Jap .... — W.00

nnjv*r«Al -Top —i 48.0O

Universal N.P — 53.00

Princes N-P s-! 67.00

Parlor Queen — 62.00

American Queen — 60.00

Standard Jap. ......— 48.00
balais aspirateurs:

—

Superba Doz. 10O.»O

Grand Rapids — 106.00

Household ....„«.-— t4.*0

Bancs pour cuves

:

Dowswell 8.70

Batteries (Piles) :

Columbia

:

10 ou moins 60.00

13 a 50 46.W
50 a 105 44.95

125 ou plus 40.95

F.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto 19.06.

Ueliable:

12 ou moins, le cent . . . $50jOO

12 a 50 45.00

Caisse de 50 40.50

Baril de 125 87.50
P'.o.ta. Montreal

Beehes ( voir pellei

)

Barattes 5. beurre

:

Favorite ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.75
Am <*s

4.00 4.55 5.35 6.40

Borax en mottes 11% IV

Beaver Board, laOOO pds carres, $39.00
F.n.b. Montreal.

Pocaux a confitures :

.Mesure a vin,

Crown et Gem : la grosse

petits 1100
M ovens 12.20

Grands 16.15

Mesure Imperiale,
o-enre Crown seulement :

Petite 12.55

Moyens 15.20

Grands .
20.45

Perfect — Carres :

Petits 12.55

Moyens „ n » . • 14.15

Grands - . » . 20.45

Termes : Net comi/i>a<nt 30 jonrs du
l*r jute.
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Boulon» :

a bandage 52J%
a poele 72%%
d'evier 72%%
d'elevateur 30%
de charrue 35%
a lisse 30%
de marchepieds 30%
de palonnier 80%
a timon 80%
a voiture %" diam. et plus petits,

6" et plus courts 47%
plus longs que 6" 40
7/16" diam. et plus grands, 40

de mecainique, %" diam. et plus pe-

tits, 4" et plus courts .... 55

les autres grandeurs. . . . 42%

Bouteilles Thermo*

:

No 6 la piece $4.00

No 6 Q — 5.59

No 11 — 2.00

No 11 Q — 3.50

No 14% — 2.00

No 15% — 3.00

No 15 Q — 5.00

No 61 Q — 1.25

No 61 Q.C — 2.25

No 54 — 8.59

No 556 — 11*0
No 168% — 6.00

No 400 — 4.00

No 396 — 4.00

Les gobelets sont cotes :

No 83 $1.7*

Nc 79 *.75

No -80 8.75

Ie« prix ci-dessus aont lei prix de
Uste «it I'escompte est de 88% •*

10*.

Broquettes :

65-25% de la liste da 5 Janvier 1922.

Broquettes et accessoires de cor-

donnier net liste 20 mars 1922.

Cable

:

de manille, pur 23 base
de manille, British .... 20 base
de chanvre 18 base
Extras net pour cable, par 100 lbs.

:

%, 50; 7/16, %, 9/16, 1.00; %,
1.50; %, 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.

de coton, %, 27 lbs.

3/16, 38 lbs.

Cadrans:

Big Ben 3.50

Baby Ben 3.50

America 1.40

Sleepmeter 2.10

Ironclad 2.45

Caustique . 100 lbs. $5.35

Cire a plancher:

Johnston, 66 2/3 la livre.

Old English, 66 2/3 la livre.

Imperial, 0.40 la livre.

Anglo, 0j36 la livre.

Chalnes de charge:

soudee a relectriclte, %. 20.76: A.
20.00; %, 15.20; A, 12.50; %, 11.10,

A, 10.60; %, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chaines soudees a chaud: %, 14.25;

A, 11.85; %, 10.85; %, 10.95.

a cbiens liste plus 10%
ft licous liste plus 10%
ft TtMjfcee ...... liste plus 44%

Chainettes

:

(Liste du 15 mai 1921)
en acier net liste

en laiton net liste

Uhaudrons en ionte

:

8, 90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, 1.50;

12, 1.90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.63;
16, 3.30.

Charnieres en acl-=r r

No. 800 liste net— 802 . ' liste net— 804 liste moins 20%— 810 liste plus 25%
—1 814 liste plus 25%— 838 liste moins 10%
— 840 liste moins 12%%— 842 liste plus 12%— 844 .... . liste plus 12%
4. ressort, . . . 8.50 Ac*, prs.

Claques :

lie prix du gros pour les vieiUcs
claques en caoutchouc, est actuelle-
ment de 2c. la lb.

Cles (outils) :

a ecrou Coes 40%
k ecrou, regulieres 52%%
machiniste 45%

a tubes Stillson 55%
Timo 45%

en cuivre liste plus 17%%

Clous en broche, Base 3.65

(Liste des extras A ajouter ft Is

base des clous.)

I
o

A $
o

o
2

* &

1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1.30 1.05 1.15 80

1% 75 1.00 1.25 1.00 1.15 75

2 60 85 1.10 85 85 1.05 65

2% 55 80 105 80 80 1.05

2% 30 55 80 55 55 90

2% 30 55 80 55 55 90
3 20 45 70 45 45 85

3% 15 40 65 40

3% 10 35 60 35 35

4 05 30 65 30 30

4% 05 30

5, 5%, 6, Base Si

C.ous ft couverture amerlcains. 10.00

Clous en broche galvanisee ft cou-

vertsre

:

1x12, $7.45; I%xl2, $7.35; l%xll,
$7.20; l%xll, $7.05; 2x12, $7.00; 2%
et plus long, $7.00.

Coupes, Base 4.35

Colle

:

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 30 lb.

— frangaise. . . . 18%' —
—) commune 17 —

en poudre, Stick Fast, 1 lb., 2.00

la douz:, 2 lbs., 3.83 la douz. ; baril

250 lbs., 12.50 les 100 lbs.

Cordes

:

a linge.

en chanvre, 30 pieds, 1.00; 50 pieds,

1.60 doz.

en coton, 30 pieds, 2.15 ; 40 pieds.

2.65; 50 pieds, 3.15; 60 pieds,

$8.95.

metalliques, 50 pieds, 7.00 les lk
pieds; 100 pieds, 6.00 les Ik
pieds.

a chassis 6 , 0.53 lab

7, 0.52 lab
8 et plus gros, 0.51 lab

Corde a lieuse :

500 P'«]s liy2cl;b
550 pieds i2i/

2
600 pieds 131/,, .

650 14

Crampo.j* :

a cloture polis, 4.15 les 100 lbs.— galvanisee, 5.15 les 100
a grillages, polis,

boite de 100 lbs., 8.00 les 100
a grillage, galvanises,

boite de 10 lbs., 8.90 les 100 s

Cuves

:

Oil
en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 lJ!5

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 108
en tole gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 1

Escabeaux

:

Ordinaires 28cle^d
Boulonnes 31c -

Ecrou :

ordinaire carre\ liste plus $0.50
100 lbs.

a six pans, liste net
taraud§ carre, liste net.

a six pans, liste plus $0.50 las kO

lbs.

Enclujmes 26

Epingles ft linge

ordinaires, 1.60 la bte de 5 gi

ft ressort, .80 la grosse.

Essoreuses

:

Li;

!

4ej :

Warrant v 11" ... . Doz. 11

»

Security 11" ...... — MM
Bicycle — 10 M
Eze — 10K

Eureka — 8(M

New Eureka — 8«
Royal Canadian ... — 9M
Rapid — 9M

Escompte 30%.

Etoupe goudronnee, $6.15 les lf>0 »

Etrilles ^*

Eviers en fonte emaillee:

14 x 20. . $4.70 18 x 30. . $-0

16 x 24. . 5.25 20 x 36. . 1 >C

Fanaux C. B *N
Fer et acier

:

ordinaire Base I

acier a lisse —
f

acier a bandage —
acier a pince —
acier angle —

[

acier a ressort —
Fer-blanc : l!1

Canada Crown Charcoal.
labtf

IX, 20 x 28. 56 feuilles, 135 lbs, $l«j?

— 135 lbs, M1C. 20 x 28, 56
Coke
1CL. 20 x 28. 112 —
1C, 20 x 28, 56 —
lx, 20 x 28. 112 —
lxx, 20 x 28, 56 —
lxxx. 20 x 28. 56 —
lx 20 x 28. 56 —
"Alloway" Charcoal.

IX. 20 x 28, 56 feuilles

1C, 20 x 28, 56 —
lxx. 20 x 28, 56 —

!»•200 lbs,

270 lbs,

270 lbs, :

155 lbs,

175 lbs,

135 lbs,

1"*

1 i

M
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a cheval :
0-1 2 et plus

grands

fer leger . . . 6.95 6.70

— moyen

.

. 6.95 6.70

ooier 1x2 . . . 7.40 7.15

. 7.20 6.95

lie

coton, 3 pMa:
boules 40 la livre

j

cones 37 —
broche

:

3.60 le 100 lbs.

i
100 lbs. . . . $4.25 le 100 lbs.

en broche harbel6

:

perches an rouleau.
2x5 76 lbs. 3.45 le rouleau
4x6 85 lbs. 3.70 le rouleau
4x4 93 lbs. 4.05 le rouleau

loin 13, 3.70 les 100 lbs.

14, 3.75 les 100 lbs.

15, 3.85 les 100 lbs.

en broche «ialvanisee:

3 a 8

3.90

11 4.70

4.05

13 . .. .. 4.20

5.65

.. .. .. .. .. .. 5.00

broche

broche

galvanisee ondulee, 5.30

galvanisee a ressort

:

3.95

. 4.10

F ds de chaise en hois

:

! 13 14 "15 16 18 pouces

J 4, 1.56, 1.68, 1.92, 2.16, 2.88 douz.

pilles (Cotter pins). •0%'

isse a roue

:

ica, 12 lbs 1.70

3 lbs 4.75

100 Miles, 12 lbs 1.70

3 lbs 4.58

I'agt mecanique:

Rouleau de 50 verges.
Mailles de 2" Mailles de 1"

de diam. de diam.
Broche No. 19 Broche No 20.

1.80 le roul. 4.00 le roni
2.65 — 6.50 —
3.40 -= 7.90 «-:

4.00 — 8.50 s—

,

4.75 — 10XH) —
5.50 — 13.00 —
8.20 — 14.00 —
7.70 — 17.80 —
9.20 — 20.00 —

10.50 — —
18.00 — ......

p moins 12V2% Liste tnoins 12V2%
Gilagei moustiquaires les 100
ieds garret $3.00

r b«« :

ianaux
. 1.10 doz.

|oar lampes,
caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse
2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

ihes:

anadiennes 11.50 doz.

w*dienne» emaxianchiea 14.00 —

de garcons 9.50 —
ilc menages, emmanchees L2.50 —
<le bucherons . . 9.50 a 13.00 —
a double taJJUant .... 16.50 —

Hache-viande:
1 2 I

Universal 1.60 1.90 2.60 chaque
15 25 30

Jewel 1.45 1.80 2.35 —
5 6 7

Model 1.45 1.80 2.35 —
5 10 12 82

Bolinder 2.50 3.50 5.25 8.00 —
Umpei Coleman : chaque
C.Q. -329 8.25
L.Q.—327 7.00
P.Q.—321 17.00
B.Q.—307 9.25
C.Q.—324 9.25
H.V.—316 14.00

Lime* et Rapes

:

Limes Globe 60/5%— Kearney Foot . . . 60/6%— Arcade 60/5%— Diston 40/10%— Black Diamond . . . 40%
Rapes Kearney Foot 75%
— Helle/ Bros 67y2

Machine* a laver Liste

deprii
Jubilee 12.50
Dowswell 12.75
Snow Ball 19.50
Noiseless 17.50
Magr-et 11.50

New Century C 22.75
New Century F 21.75
Patriot 21.50
Champion . 21.50
Connor Improved 12.50
Beaver Power 27.40
Beaver 26.00
Canada First 21.50
Puritan 19.50

Home 21.50

Whirpool 11.99

a l'eau

Ideal 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00
Velox 80.09

electriques :

Seaform 106.0C
New Century 160.00

Escompte 30*%

Munitions

:

Cartouches a percussion Liste de prlx
annulaire a a

Poudre Poadre
noire sans

fumee
22 B.B. Caps 7.§0 M
22 C.B. Caps .... 8.89-^
22 courtes a blano pour

theatre .... 8.90

22 courtes 10.00 10.79 —
22 longwes 19.00 15.00 -*

22 longues a plomb . . 22.00 —
22 lomguen "Rifle" . . . 14.00 17.50 —
22 Extra longues .... 21.00 —
25 courtes 28.50 —
25 longues 88.00 —
32 courtes a Mane pour

theatre . . . 11.08

32 courtes 28.50

32 longues 87.00

32 longues a plomb . . . 44.08

38 courtes ... . 87.10

38 kxngues 48.90

Escompte 55%.

Cartouches a percussion

centrmle

25 Colt automatiques . 58.06 —
25/20 56.00 70.00 —
32 S. A W 38.50 42.00 —
32 Colt courtes auto-

matiques 88.50 —
32 Colt longues automa-

tiques 42.89 —
32 S. 4 W. a Mane pour

theatre . . . .22,00
32 Colt automatiques . 68.08—
32/20 56.00 70.00 -*
38 S. A W 47.00 54.50 —
38 S. A W. a Mane pour

theatre .... 28.00 «^
*8 8. A W. a plomb . . 48.59
38 courtes Colt . . . 47.00 —
38 longues Colt . . . 61j00 —
38 Colt automatiques . tl.M-
38/40 . . , . . 66.50 84.00 —
44 Webley 58.00 —
44/40 1"30 84.00—
44/40 a plomb . . . 60.00 —
44 IxL a plomb . . . 63.00—

.
455 Colt ....... 84.00 —
25/35 125.50 —
30 U. S. Army . . . 190.00 —
30/30 144.50 —
303 Savage 144.50—
303 British ..... 190.00—
32 Speciales .... 144.50 —
32/40 102.50 121.50—
351 . 121.£S—
38/55 125.50 152.00 —
43 Mauser 133.00 t—

i

43 Mauser a plomb . 140.59 —
45/60 ....... 125.50 —
y& Martini Henry . 159.50
57 efaider 152.00 <~>

57 Snider a plomb . 152.00 —

-

Escompte 55%.

Munition 'Dominion"

:

Cartouches "Crown"

:

Chargees a poudre noire:
20 16 12 19

1 a 10 72.50 77.00 78.50 90.56 —
BB a SSG 78.50 83.00 84.50 96.59 —
Dalles 87.50 89.00 90.50 102.59 —

Escompte 50-2^'%.

"Sovereign"

Chargees & poudre sans fumee

:

20 16 18 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00—
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2Vd%.

Canuck,
chargees a poudre sans fumee

:

20 16 12

1 a SSC . . 95.00 96.00 104.50
Balles . . . 96.00 100.00 108.50

Escompte 50-5%.

Plomb de chaase :

AA et plus petit . . 14.50 par 100 lbs.

AAA a SSG, extra net, .80 par 100 lbs.

28 balles. Extra net, liO par 100 lbs.

Plomb doirci extra net,

1.50 par 100 lbs.

Moins que 25 lbs., extra net,

JO par 109 lbs.

_ Meules en gres:

,— ?-%!% pees d'epaissenr, 4.75 100 lbs.
-* 2-2% pees d'epaiss., 20 a 40 lbs., 4.25

100 lbs.~ 2-3% pees d,epaiss.,40 a 100 lbs., 4.06

UOQ lbs.
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Ktobea

a bois special 40%
Keystone 30%
Gilmour 20%
Erwin liste plus 5%
Mephisto liste net
ft drilles a queue cytlndrique droite,

60.

—
' ft queue cylitndrique, %"

diam. 60.

— ft queue carree pour le fer„

60.— h queue carree pour le sols,

60.

Nettoie-Meuble

:

u-ceaar,4 oz.
s
2.40; 12 oz., 4Jbw; pies,

12.00; % pal., 20.00; 1 gal., 28.00.

Liquide Veneer, 4 oz., 2.40; 12 oz.,

4.80; 32 oz., 10.00; 64 oz., 16.20;

128 oz, 28.00.

Outlls de menuislers (Stanley)

:

1 . . . . . . 2.75
33 . .

36

39% . .

30% . .

37% . .

45 . .

46 . . .

. . 4.15

2 . . . . . . 3.50 . . 4.80

. . . 3.05 . . 4.80

. . . 8.20

. . . 3.35

. . . 3.50

. . 3.20

. . 8.60

. . 2.90

4% •

4%C .

5C

. . . . 3.85

. . . 4.05

, . . 3.85

, . . 4.05

. . . 4.S0

. . . 4.55

. . . . 4.90

. . . 5.15

. . . . 5.65

. .3.15

. . 3.35

. . 12.55

. . 9.60

ft
«."%c . 49 . . .

. . . 4.70

. . 5.05

51 ,

55 . .

57 ,

65 . . .

. . 7.20

. . 24.70

. 7.90

TC . . . . . 5.90

. . . 8.70

. . . 7.05

. . . . 1.75

. . . . 8.05

. . . 4.90

. . 2.75

10 . .

65% . .

71% . .

75 . . .

. . 2.80

. . . .55

78 . . . . . 2.50

90 . . .

95 .

. . 3.50

. . . 4.05

. . . . 1.85

. . 1 .70

100 . .

101

108 ,

110

140 . .

192

444 . .

41

18 . .

19 . .

... 215
. . . 2.40

. . . 2.25

. . . 2.83

. . . .84

... .88

... .88

20 . .

23 . .

24 . .

. , . 8.35

. . . 2.60

. . . 2.60

. . . 2.70

. . 5.70

. . . 1.80

. . . 2.40

. 7.50

25
26 . .

. . . 3.10
. . . 2.80

, , 2.25

. . 1.95

27% .

28 . .

. . . 3.25

.... 3.55

. . . l.SO

. . 10.00

Outlls de ferine:

Grattes, rateaux . . 60%

Cotations fonrnies par la

BEVERIDGE SUPPLY CO., LTD.,
Montreal.

Papier d'emballage:
Kraft, brun, lb 10.25

Kraft, brun, glace, lb 10.40

Ajax Kraft, lb 0.08i

No 1, Manilla et Kraft, No 2. 0.083

Fibre, lb 5.08i

Special Manilla, lb 0.07*

"B" Manilla, lb 0.07

Gris. lb • 0.06-1

Rouge-brun, lb O.Ofi

Pharmacie, blanc. lb 0.14

Pharmacie, couleurs, lb. . . . 0.12

Panier ft toilette:

"PaniH^n" et "Homo", calsse. 4.00

"Soecial", caisse . 3.68

"L'Oiseau Bleu", 6 oz., caisse.. 6.50

Serviettes, caisse de 3750. . . 9.00

Sacs de papier:

Simplex & Duplex (Manilla) la liste,

moins 60 et 5% et Maple Leaf
(Kraft) la liste moins 60 et 7%%.

"Lion" Kraft, la liste moins 60 et 20%.
Confiseries, la liste, moins 40, 10 et
2%.

Pellea :

ft terre etftffigolle.oarreeg on ruudet
Black Cat doz. 10.80
Fox — 11.25
Olds — 11.25
Bulldog — 13.05
Jones — 13.05

a sable, Black Oat:
« 3 4 5 • 8

10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90
ft mouleur Bull Dog polies
doz . . 14.05

Pelles a charbon

:

Black Cat 2 4 6 8 10
14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Jones 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pelles a fournaLse

:

DM 5.50

Pelles ft neige :

Prince D.H. . 7.20
Prince L.H 6.50
Queen L.H 6.60
King 8.00

Moose 10.00

Pelles ft neige "Victor"
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 6.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moins 25%.

Pics :

5/6 8/7 7/8 lbs.

a terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

a roc ... . 7.50 8.25 9.00 doz.

Pieges ft gibier

;

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 1% 2 8 4

2.25 2.65 4.00 5.50 9.00 11.25

Jump:
3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20

H..N.
4.25 5.00 7.60 10.60 14.15 16.65

New House

:

7.50 11.35 16.75 22.35 £6.35

Supreme Zinc 5.35

Vitre »D«

Pinces-loviers 7.75 100 lbs.

Titon vis et crochets en broche,

80 4 20%

Planches a laver:

Household 5.25

Waverly 5.25

Two in One 5.25

Three in One 5.25

Twin Beaver 5.90

Surprise 4.75

Competitor Globe 5.50

Enameled Queen 9.50

Heavy Zinc Globe 6.60

Poids do chassis . . . $2.50 les 100 lbs.

Polntes ft vitre, la llvre . . . 0.16

Rivets-

de ferbl antler 52%%
ft voiture 52%%
en laiton 32%%

Rondelles

:

ft voiture

en fer. .

En laiton.

ouudures

"Commercial" ... .

"Srickly" k

Tondeuses

pour chevaux Stewart
No 1

No 2
pour moutoms:
No 8
No 9

Moins 25%.

B
I

TOITURE EN ROULEAUX:

PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"

(Quatra dans un) le carr6. . LOO

(En rouleaux de 36 pouces de rge,
contenant 108 pieds carres. Ctam
rouleau contient les clous,

ment et le mode d'emploi a
caption de la toiture goudroiet

,

Panamold, leger (1 pli) 1.50

UOQ

toa

(2 plis).

(S Plis).
1.8S

2.20

Surface de Mica:

Mica Lastic,

Leger (1 pli) le rouleau.
Moyen (2 plis) le rouleau

1)0

. m
3.Sfi

. 2.40

;i

Lcurd (8 plis) le rouleau.
Extra lourd (5 plis) le roulea— lourd (3 plis) . . .

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large,

le rouleau
Everlastiv (surface minerale)
rouge ou vert, 18" de large,

le rouleau
Tciture r;oudronne9 "Red Star"

2 plis le rouleau
Toiture goudronnee "Red Star"

3 plis, le rouleau
j

Fverlastic, leger (1 pli) . . .

— moven (2 plis). . . 2.06

— lourd (3 plis). . .

3.30

1.86

Papisrs:

Panier a lambris blanc, 32 et 64

Marque Imperial, les 100 'bs

Papier a lambris gris, 36 et 78

Marque Imperial, les 100 lbs

KouJeau de 40

Fibre sftche, No 1. Anchor
Fibre secbe, No 2, Anchor
Fibre goudronnee. No 1|

Anchor
Fibre gr.udronnee. No 2

Fibre "Surprise"
Fibre "Srag"

:

I6.M

KH
seas.

'LIS

LAIDLAW BALE
COMPACT, LIMITED

II \MII.TOV OUT.

S et pof 1

Montreal

H. E. V. BULL. \<i rue
'

MONTREAL.



XXXV—No 20 LE PRIX COURANT, vendredi 19 mai 1922 45
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3.45
tfoudronne,

t 16 oncea, re quintal.

^oudromne, Specifica-

irrett, le rouleau . . . 2.55

a tapl«. 18. 20 et 24

., le q»<Bial 3.90

ea "pailles" goudronneefl

is, !e quintal 3.40

» "paille" aechea pesan-

t le quintal 3.15

tt\ture$ A Bardeaux a la creosote

Marque
Cou-
leur

A
j gal. 0.80

. gal. 0.85

s 5 g. 1.00

s 1 g. 1.20

'Velvex"

B3
B9
0.90

0.95

1.05

1.25

Bll
B12
1.20

1.25

1.30

1.55

B20
B22
1.45

1.50

1.60

1.75

C40
C43
C44
1.15

1.20

1.30

1.50

ompte de 20% sur les teinturea

sua.

.neaux speciaux en acier de 40

is, 5c de supplement par gal-

-rr

1 01

t I 'Elaatigum'raccommodsge

Plastique

aux en acier d'environ

6 lbs., la livTe 0.09%
H ils d'environ *09 lb», la

vTe •

ril d'environ 300 lba, la

m • •

Hilleta de 100 lba, la livre

diets de 25 lbs, la livre.

Billets de 5 lbs, (12 a la

se) la caisse 9.50

0.08%

0.O9

0.09%
0.11%

Stea de 1 lb (2 douz. a
eaisae) la caisse

it 1

5.59

raccommodage "Elaatigum"

Liquid*

eaux en acier d'environ

?allons, le gallon .... 0.90

Toi

Bail d'environ 40 gallon*) le

plon 0.85

| rils d'environ 25 gallons,
1 rallon 0.90

de 5 gallons, le gallon. 0.95
Wis d'un gallom (1 douz. ft

iaae) la caisse 12.00

liquide "Everlaatic" pour toituro

s en acier d'environ
* trallons, le gallon . . . 0.75

M t d'environ 40 gallons, le

tion 0.7i

|
rils d'environ 25 gallona,
rsllon 0.75

cis de 5 gallons, le gallon. 0.85
>i(ia d'un gallon (1 douz. a

1 iaieae) la caisse 10.50
n « d'une chopine ( 2 douz.
*a caiase) la caiase. . . . 8.80

fjla i mouchea "Creonoid"
f> eaux en acier d'environ
4 gallons, le gallon. . . . 0.66
'il d'environ 40 gallona, le

flon 0.60
ril d'environ 25 gallons, le

'on 0.S5
ons de 5 gallona, le
Ion. . 0.75
Ions de 1 gallon (1 douz.
a caisse) la caisse. . . . 12.00

lis de 1 gallon (% douz.
a caisse) la caisse. . . . 6. B0

Bidon gallon (1 douz.
a la caisse) la caiase. . . . 8.00

; ,/viture elaatique "Everjet"':

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.85

Hani d'environ 40 gallona, le

gallon. . , 0.80

W Ixiril d'environ 25 gallons, le

gallon 0.85

Bidons de 5 gallona, le
pwl.'on 0.95

Bidons de 1 gallon (1 douz.
.' la caisse) 'la caisse .... 12.00

Coaltar (raffine) le barn. . . 10.25
Coaltar (brut) le baril. . . . ».0«

Email Nolr "EverJet"
Dimension 8 onces, caisses a,

claire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 omces, oaisses a,

claire-vole de IS douz., la

douz 1.40

Kecipients de 1 gallon, le gall. 1.50

Recipients de 5 gallons, — .1.35

Barils et demi-barils en douves
de chene cerclees de fer, le gal. 1.25

Tonneaux speciaux en acier (en-

viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

7.25 1OOlba
28 7.25 —
20 7.00 —
24 6.75 —

Fleur de lis . . . . 28 7.25 !

26 7.00 •

24 6.75

Toles gau frees:
27% pees de iargeur. 28 5.50 le carre

27y2 pees de Iargeur, 26 6.00 le carre

33 pees de Iargeur, 28 5.75 le carre
26 6.25 le carre

TQles Canada Plate:
Noires 52

60 5.65

75 ....

Tuyau de poele

:

6 pees 14.00 100 feuiflles

7 pees 15.00 —
Tuyau de plomb : 10%

jusqu'a 2 pees .... 100 lbs 12.00

2 pees a 8 pees. ... — 13.00

8 pees. ...:.... — 14.00

de renvois, 1% a 2 . .
— 13.00

en longueur, 2 a 4. . — 13.00

Tire-Fond (coach screw) . . . 55%

Tuyau en fer

:

Noir Gal vanish

%
y4
%
%
%

i

i%
i%
2

2%
3

3%
4

Vadrouilles

6.00

3.84

3.84

4.85

5.87

8.16

11.04

13.20

17.76

28.08

36.72

47.84

56.68

8.00

5.14

5.94

6.46

7.71

11.05

14.95

17.88

24.05

28.03

49.73

63.48

100 pied*

0-Cedar, grande avec manche.
O-Cedar. petite avec manche .

Fini O-Cedar, doz. net :

4 onces . .

12 onces
Boite de 1 pkite, mesure impe-

rialle

la doz.

$16.00

10.00

la doz.

2.40

4.80

13.00

Boite ii<- </. gallon, mi u

periale
Boite il<- 1 gallon, mesure lm-

80.00

I

>«
i i :i t<-

Vitres I chassis (en oaisses)

Star
25 poes

26 a io

41 '

50
51' ' GO

61
''70

71' ' 80
81 ''84
85''90

91
''95

96' ' 100
101

'
• lor,

106''110

6.00

7.45

8.10

8.45

8.80

9.30

10.85

11.40

28.00

D. D.

9.80

12.80

13.30

13.80

14.40

15.15

17.65

18.50

20.05

22.35

25.05

27.80

Vert de Paris : Bergers
Barils, 250 lbs 29%— 50-100 lbs 31— 25 lbs. . 33
Boites, 1 lb., carton 35
— % lb 37— 1 lb., ferblanc .... 37

% lb ' 59

Vis a bois :

en fer tete plate 82%-5
tetes ronde 80-5
en laiton, tete plate 77%-5
tete ronde 75-5

Zinc

:

En feuilles, No 9, 100 lbs. . 11.00

PEINTURE

L'HUILE DE LIN

Nous cotona:

—

Huile Brute Gallon Imp.
1 a 2 barils 1.00

3 a 4 barils 1.04

Huile bouillie:
1 a 2 barils . 1.07

3 a 4 barils 1.06

En raison des fluctuations du mar-
che de la graine, les Jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotations.

LA TEREBENTHINE SANS
CHANGEMENTS

Nous cotons:

—

Ter§benthine Gallon Imp.
Par baril simple 1.22

Par petits lots 1M
Emballage en ens.

LE BLANC DE PLOMB STABLE

Blanc de plomb—Marche" stable pour

le blanc de plomb qui reste au cours

f'xi la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De Moina
1 a 5 d'une
tonnes tonne

12.75 13.10

12.T5 13.10
12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10

13.35 18.M

Gl iddens ....
Amchor, pur . .

Oro-win Diamond
Crown, pur . .

O.P.W. Dec. pur
BMphant, veritable
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Red Seal
Decorators, .purs . . . .

O.P.VV. anglais . . .

Green Seal .......
Moore, pnr
Ramsay, pur
Maple Leaf Pur
Anglo pur
O.P.W. Polar White. . .

O.P.W. Factory White. .

Ramsay's Pinnacle Whit
Tiger, pur
Decorator, pur
Decorator, speciale. . .

Maple Leaf
F. o.b. Montreal 2%

Rlanc de zinc

:

Pur a I'huile

12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10

12.75 13.10
12.75 13.10

9.75 10.10

7.00 8.10
1 12.00

12.75 13.10

12.75 13.00

10.50 10.85

C.50 8.85

15 Jours.

521.00 100 lbs

Blanc de ceruse

:

moulu 2 50 le 100 livres

en motte 2.25 le 100 livres

LE MASTIC FERME

En barils 4.75

Par 100 livres 5.75

Par 25 livres 6.00

Pa ' 12y2 livres 6.25

Mhsiii- a I'huile tie lin pure $1.50 par
cent livres en plus des -• - cl-dessoua.

Mastic de 'titriers $ 1 .00 par cent li-

vres au-dessus des prix ci-dessous.

Termes : 2% 15 jours net «0. f.o.b.

Montreal

Gomme Laque:—
Pure Orange 4.70
Blanche 5.20
VUi-h-Iho f) p. w 1 xo

White Shellac Surface O.P.W. 2.75

Reiutures a pianchor

:

Prix en bidon d'un gallon.

Senour, Martin-Senour 3.55
S.W.P. Sherwin-William. . . . 3.55

OP., Canada Paint 3.55
Glidden 3.55
O.P.W., Ottawa Paint Work. . . 3.55
R.H.. Rrandmm Henderson. . . 3.55
CD. Crown Diamond,
McArthur-Irwin 3.30

Maple Leaf 3.55

Ramsay Unicorn Bulldog. . . . 3.40
Arplo Mrunt Royal 3.55

Peintures emaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon
Vitralite, Pratt-Lamhert. . . . 7.76
Superior White. Glidden . . . 8.40

Martin. Martin-Senmir .... 7.00
Albagloss. Canada Paint . . . 6.30

Japalac, Gliddpn 4 50
4eato RBTnoaoTra.

. 4 fin

Sunshine O.P.W 6.00
Glidder. 7.10

Invincible, Rpmsavs 6 00
Old Dnch. S.WP." . « 27

CD.. Masfprs Painters 6.75

Jasperlac O.P.W 4.25
R.H. English 6 00
Duralite 7.50

Floglaze White 4 75
RoyaJ . 5.00

Peinturea a vestibules :

Prix en bidon d'un gallon
Mnrtin-Qnnniir. 3.R0

P TT PrinrJrnm-HoTirlpi-crin 3 fiO

nr>w. Ottnwn Point Wnrfc Ten
niifi^B»i s fin

CD.. McArthur-Trwin 3.80
Ramsay ? so

Canada Paint 3.60

PRODUITS ALABASTINE

Couleurs et blanc Alabastine,
en caisses de 100 lbs.

Paquets de 5 lbs, la caisse. . . 9.60
Paquets de 2\ lbs, la caisse. . 10.10
Blanc Alabastine en barils de

325 lbs, les 100 lbs 7.00

PRODUITS GLIDDEN:—
Peinture Endurance:
Couleurs ordinaires $3.60
Blanche et voyantes 3.95
Peinture a portique et a pont. . 3.60
Peinture a planchers interieurs. 3.55

Peinture Handy Home:
Couleurs ordinaires 2.70
Blanche -

. . 2.95
Couleurs voyantes 3.00

Fini mat a murs:
Couleurs 3.35
Blanc 3.45

Kalsomine Universal:

Blanc, en paquets de b lbs.
Teintes, en paquets de 5 lbs..

Wearette (Vernis interieur). .

" 3'
Floorette (Vernis a planchers). 3

Teintures am vernis:

%eh. y,ch. loh. i p

P.4 61 . . . .

Wood Lac . .

CD. Var-Tain
Jap-a-Lac
Glidden. . .

Agate ....
Jasperlac . . .

Sun
C'hinalac . . .

Sher-Wil Lac .

.18

.18

.18

.18

.18

.18

.21

.18

Floglaze Lacs.. .19

Star

.45

.33

.30

33
.28

.30

.30

.30

.31

14'/2 .26

.68

.GO

.50

.57

.57

.48

.54

.54

M
.53

.46

Peintures a I'huile :

Prix en bidon
d'un gallon.

Martin-Senour 100% pure . . . ,

C.P. Canada Paint
B.H. Brandram-Henderson . .

Sherwin-Williams
Ramsay,« Unicorn ou Bull Dog
Crown Diamond McArthur-Irwin.
Canada Ottawa Paint Works . .

Endurance Glidden
Handy Home Glidden
Bills

Elephant
Family Sherwin-William ....
Maple Leaf
Thistle
Peerless O. P. W
White Star—Mount Roval . . . .

Peintures mates pour mars :

Newtone, Ma tin-Senou» . . . .

Sanitone, Canada Paint
Flat Tone, Sherwin-William . . .

Dull Tone, Ramsay & Son . . .

Flatt Wall. Glidden
CD. Tone, McArthur-Irwin. . . .

Klat'Wall, Ottawa Paint Works .

Rreaconette. Brandram-Henderson

Couleurs Blanches Vertei Roug
r£guli£res

3.60 3.95 4.10 4.25
3.60 3.95 4.05 4.00

3.60 3.95 4.00 4.25
3.60 3.95 4.05

3.45 3.80 3.85 4.10
3.35 3.70 3.70 3.70

3.60 395 4.00 4.00

3.60 3.95 3.95 3.95
2.90 2.95 3.00 3.00

2.85 3.10 3.35 3.35

3.35 3.85 3.65 3.80

2.90 3.15 3.05 3.20

3.60 3.95 3.95 4.10

2.00 2.75 3.0C SO"
2.90 3.15 3.15 3.20

2.80 2.90 3.15 3.35

, Prix en bidon d'un gall

Couleurs
regulifcres Blanche

3.35 3.45

3.35 3.<;~»

3.35 3.IJ

3.35 3.15

• 3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.36 3.45

LA BANQUE NATIONALE
IONDKE EX 18(10.

LA PLUS VIEILLE BANQUE CANADIENNE-FRANCAISE
BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Nos 347 Bureaux offrent nil public de grands avantages pour le

recouvrement rapide des effets do commerce.
Correspondents dans le niondc entier.

L'lION. i

v. N. DR
NAP. DR
A. B. DI
ERNEST
>:\/. ro
SIR GEO
.1. R. I. A
HON: J.

C. E. TA

BUREAU DE DIRECTION
President

:

!EO. E. AMTOT, Conseiller Legislatif, Pris. de la Dominion Corset Co.

Vire-Frt-si<l f nt

:

RTIER, Vice-President et Gt rant-General de P. T. I.esrare. T.tee.

Directeurs:
OT.ET. de P. G. Bussleres & Cie . Quebec.
OlMN. President de In Rock City Tobacco.
•Rl'IS. Marchand de Gros, Quebec.
R. DECART, Notaire, Directeur du Detroit United Railways.
RTTER. Manufacturer de Cuir. Quebec.
. carxeau. President de Garneau. L.tee, Quebec.
l.lRER'i'E. Manufacturier de fourrures, Quebec.
MCni, C.R., Tre.«orier Provincial.
SCHEREAU, Notaire. ?r,%. de Eastern Canada Steel & Iron Works.

HENRI DESRIVIERES, Gerant General.
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DAViDSON
FAITS EN CANADA

Achetez toujours des produits portant cette etiquette.

ARTICLES EMAILLES
LES USTENSILES DE CUISINE PROPRES

MARATHON PREMIER COLONIAL
Chocolat et Blanc Bleu et Blanc Tout Gris

Le "Sceau de la Resistance a Insure" Davidson sur un article

emaille est lequivalent du controle Sterling sur l'argentene.

II mdique une qualite et une fabrication reconnues partout

comme ce qu'il y a de mieux.

Le marchand qui vend les articles emailles Davidson a une con-

fiance absolue en ces ustensiles parce qu'il les connait par experience.

La menagere qui les a deja employes sait que pour leur qualite

durable seule, ce sont les ustensiles de cuisine qui lui ont donne le

plus de satisfaction.

En consequence, on y gagne toujours a tenir un assortiment

complet de ces marques, parce qu'elles creent une demande continue

et que, de plus, ce sont des lignes tres profitables.

Si votre nom n'est pas encore sur notre liste de clients, permet-

tez-ncus de vous envoyer une commande a lessai.

3IA1SON FONDEE EN I860

BUREAU-CHEF - MONTREAL
Succursales: Toronto, Winnipeg-

, Calgary, Vancouver

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Augmentez vos profits tout en n'augmentant pas vos depenses

II n'est pas necessaire d'avoir un plus gros stock, si vous agissez
comme agent pour plusieurs de nos lignes. Nous tenons a avoir comme
agents Dennis, dans tous les districts, les meilleurs quincailliers.

L

HALIFAX
ST.JOHN.Rr
MONTREAL
OTTAWA
TORONTO;
VftAMlLTOly,

LES CABINETS, COFFRES-FORTS, ARMOIRES,

F^ENNISTEE
^^^ Faits en Canada

sont une necessite dans tous les bureaux et fabriques. Nous faisons une
speciality de leur fabrication et nous sommes prets, en tous temps, a rem-
plir promptement les commandes de nos agents.

NOUS FABEIQUONS AUSSI: Escaliers en far, Echelles de sauvetage, Proteeteurs
de fenetres en broche, Grilles pour banmie et theatre; Balustrades) d'eglise, Travaux de
grillage, etc.

Ecrivez pour connaitre notre superbe offre d'agence et des depliants illuslres.

BUREAU A MONTREAL: 10, RUE VICTORIA — TEL. UPTOWN *,V>

The Dennis Wire and Iron
Works Co. Limited

London
CANADA

WINDSOR
WINNIPEG
CALGARY
EDMONTOr
VANCOUVER

N

CHURCH'S COIDWATER

Alabastine
' wall coating
Jl* EASY to mix "pi&& EASY TO APP[.Y,,l(g

ALABASTINE COMPANY

0L» PWis,owawADA ftj^l

Paquets aussi petits que 2 1-2 lv.

Vous savez ce que cela signifie. Cela signifie

que vous contenterez les clients qui n'en veulent
qu'une quantite limitee pour un petit ouvrage.

CHURCHS WATER

M^i^K
Ceci n'est qu'un exemple de la cooperation

d'Alabastine avec le marchand. Demandez au
vendeur d'Alabastine comment nous aidons au
marchand a vendre. Dites-lui ce que vous voulez
pour aider vos ventes, tels qu'echantillons, an-
nonces pour vitrines, cartes de couleur, etc.

Prix du detail:

Paquet de 2% livres, 40c.

Paquet de T> livres, 75c
Distributears

McArthur Irwin Co., Ltd., 20-28 rue St-Paul ouest.
Starkc-Seybold I>td., 11 rue St-Plerr*.

Ottawa Paint Works I,td., 321 rue Craig ouest,
Frothinffhani & Workman Ltd*, 199-203 rue St-Paol Ouest.

The Alabastine Co., Paris, Limited
Paris, Ontario. Winnipeg, Manitoba.

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vcntc des

Manchcs de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-

teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Diiier, MontrW,

pour la province de Quebec it lei Provinces Haritimes.

Frederic Sart & Co., de Calgary, Alta. ponr les provinces it VOmtlt.

Grant Chafer, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pot l«

province d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
8TTHOMAS - - - ONTAJUO

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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Attirez La Demande Des Insecticides

a Votre Comptoir

La demande pour les Insecticides vaut la peine que vous vous en OCCUpiez. La vaporisation (spraying)

du printemps est a present regardee par la plupart des cultivateurs et des norticulte'urs comme tres

essentielle a la production de grosses r§coItes de fruits et de legumes.

i ^sW >-W^Ks

Comme les resultats dans cette vapo-

risation sont en grande partie subor-

donnes a la force et aux proprietes

toxiques de la solution employee, il

nest pas surprenant de constater que

la plupart des cultivateurs et des

hortieulteurs prosperes preferent les

INSECTICIDES
CANADA PAINT

a tons les autres.

Et c'est pour cela que les marchands
qui tiennent la ligne C.P. ont la part

du lion de la demande des Insectici-

des du printemps.

Un assortment des Insecticides C.P.

attirera a votre comptoir la demande

locale pour les Insecticides. La ligne

est complete et comprend:

VERT DE PARIS,

SULFURE DE CHAUX
SEC,

SPRAY [DE.

ARSENATE DE PLOMB
(sec et en pate)

et

ARSENATE DE CHAUX.

Vous avez la une occasion ideale de

fai're des ventes reellement profita-

bles ce printemps. Nous nous ferons

un plaisir de vous fournir des rensei-

gnements complets stir notre tres in-

teressante offre aux marchands.

EIRIVEZ-NOUS A MONTREAL.

THE CANADAPAINT CO.
LIMITED

Makers ofthe famous ElephantBrandGenutneWhiteLead
MONTBEAL TORONTO HALIFAX WINNIPEG CALGAP.V VANCOUVER

En eC'vant ail» junnnrni^ /ous msntionnfr le " Prix Couranf, vous vous assurez un meilleur service.



50 LE PRIX COURANT, vendredi 19 mai 1922 Vol. XXXV-

Une Precieuse

Im pr ession

NF impression agreable sur les clients est d'une grande valeur. Vous

pouvez en creer une, et en meme temps, proteger vos marchandises

contre le dommage en placant des feuilles de TANGLEFOOT dans

vos vitrines d'etalage, surtout le dimanche.

X A IVsP 1 F FsftfYT Sera a^°rS aU trava^ Pour vous et non seulement

* "11\11jI-i1 V/\J 1 prendra les mouches, mais encore il attirera

lattention des passants sur le fait que vous tenez vos marchandises propres

et fraiches. Pour 1922, le prix du TANGLEFOOT a ete considerablement

reduit.

•

Rappelez-vous que le TANGLEFOOT attrape le microbe et la mouche en meme

temps, chose que les poisons, les attrapes ou les poudres ne peuvent faire.

Vendez Les Essences Culinaires

de JONAS

ivvtfA

jONAS'
TWPLE CONCENTRBUl

EXTRACT
OF

VANILLA.

DIPLOMA AWARDED BY

THE COUNCIL OF AFUS

SND MANUFACTURES
PREPARED BY

Henri JoNftSbCE
MONTREAL

BNn NEW YORK

et vous donnerez a

votre clientele des
produits dont la

qualite exception-

nelle p e r m e t aux
marchands d'attirer

la bonne clientele

ET DE LA CON-
SERVER. Les mai-
sons de commerce
qui tiennent surtout

a leur nom ne veu-
lent pas en vend re

d'autres.

HENRI JONAS & CIE
FABBICANTS

173-177 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

MAISON PONDEE EN 1870.

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre

campagne de publicite. Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour profiter de

cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie £r Harvie, Limited

MONTREAL.
J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de rente pour Quibec.

En ecrivant aux annonceurs, si voua mentionnez le " Prix Courant", voui vous assursz un meilleur service.
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SAPON
SAVON "GOLDEN CEREAL"

PATENTED

\

Vous pouvez faire deux

profits en vendant le

SAVON SAPON:
lo.—parce que le Sapon donne une tres

liberate marge de profits.

2o.—parce qu'il ne reste jamais sur les

tablettes — il assure des ventes repe-

tees parce que c'est le seul savon de

cereale sur le marche. C'est un savon

de toilette de haute qualite fait pour

etre vendu a prix populaire.

Essayez-en une petite quantite — votre

marchand de gros peut vous en fournir.

FAIT EN CANADA PAR

SAPON SOAPS OF CANADA, LTD., HAMILTON, ONT.
Egalement a LONDRES, Angleterre, MARSEILLE, France, et NEW YORK

REPRESENTANTS SPECIAUX:

The Wilson Chemical Co., Ltd, St. Joliu, N.B. A. H. Jarvis, Brokerage and Purchasing Co., Ltd, Edmonton, Alta.

C. & J. Jones, Winnipeg. Thomas J. Nagle, 211 Aylmer Apts., Ottawa, Ont. D. M. Christie, Vancouver, C. A.

Angus Mcintosh, chambre 10, No 11, rue St-Sacrement, Montreal, (agent pour la province de Quebec).

SAVON "GOLDEN CEREAL"

SAPON
Fait en une Variete de Formes et de Parfums.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant 1
', vous vous assurez un meilleur servic*.
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=
Unc ligne acccssoirc profitable

Les Remedes He Famine

\ineter\a\re t\*e^&o*»
Pout- \esrVa\aduesT)t

Prepare 5t\rt*«ve«\tPar

Faites une commande d'essai de ces remedes
populaires recommandables et encaissez des ben^fi
ces appreciates sur Chamberlain.

«. n y a.toujours une demande pour les remedies
etlicaces, dignes de confiance, et vous trouverez que
tous les remedes Chamberlain ont une vente active
et satisfaisante.

II y a un grand nombre de ces remedes parfaits
que vous aurez interet a prendre en stock pour l'au-
tomne et l'hiver. Pourquoi ne pas nous ecrire pom-
nous demander notre liste de prix ?

QARANTIS EXEMPTS DE PRODUITS NUISIBLBS.

Chamberlain Medicine Co., Limited
TORONTO.

PATES ALIMENTAIRES
EXIGEZ LA MARQUE

66BERTRAND 99

Dans les commandes k vos fournisseurs
indiquez toujours les Pates Alimentaires
"BERTRAND"'.

CE SONT LES MEILLEURES
Fabriquees en Prance depuis 1825 dans des
Usines Modeles, avec les Meilleurs Bles Durs
du Monde. Elles ont obtenu les plus Hautes
Recompenses aux Expositions.

MACARONI "BERTRAND"
VERMICELLE "BERTRAND"
SPAGHETTI "BERTRAND"
ALPHABETS "BERTRAND"
COQUILLES "BERTRAND"

Etc., Etc.

en paquets cachetes d'une livre.

TOUTES LES MAISONS DE GROS LES
VENDENT

TOUTES LES BONNES EPICERIES DE
DETAIL LES TIENNENT

57
Profits

avec le

Ketchup

Le Ketchup aux tomates Heinz n'est pas autre

chose que des tomates rouges bien mures, me-
langees avec des epices pures, du sucre granule
et des oignons. Des annees d'expe>ience et les

meilleurs ingredients assurent la meme qualite

uniforme dans chaque bouteille. Un tel prodult,

aide d'une grande campagne de publlcite dans

les journaux, devrait, avec une bonne attention,

vous rapporter de superbes profits. Etalez le

Ketchup de Heinz et voyez vos ventes augmen-
ted

H. J. HEINZ COMPANY
Usines

:

LEAMINGTON
MONTREAL TORONTO

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous veus assurez un meilleur service.
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FEVES AU LARD
CLARK
a la sauce aux tomates, Chili ou sauce ordinaire.

LES FEVES EN RENOM
La Qualite CLARK plait a votre clientele.

La Publicite CLARK conserve vos vieux

clients et vous en amene d'autres.

Les Prix Populaires CLARK assurent des

ventes rapides.

Etalez les PRODUITS CLARK et developpez votre Commerce.

Vos clients veulent les

ALLUMETTES EDDY
parce que les EDDY sont <le bonnes allumeltes

—les mvsilleures qu'il soit possible d'avoir sur

le marche.

Par suite, c'est une bonne politique que de

vendre les EDDY — un bon commerce et un

bon jugement.

Vos clients les connaissent, ils veulent les

avoir, ils les acceptent sans question comme
les meilleures allumettcs.

N'experimentez pas avec des allumettes incon-

nues d'une qualite douteuse. Protegez vos pro-

pres interets et ceux de vos clients en vendant

les ALLUMETTES D'EDDY — les meilleures

an Canada.

CIE E. B.

LA
EDDY, LIMITEE

HULL, CANADA.

Succursale a Montreal: 70, rue St-Pierre.

Agent pour QUEBEC: Jos. Emond,
2 et 4, rue St-Joseph, QUEBEC.

Nos biscuits font plus que dc

dormer une satisfaction ordinaire

Nous voulnnn dire par la que nous nous efforcons dans
nos precede* de manufacture non pas de produlre un
article d'une quality assez bonne pour la vente, mala de
produire un article qui donne une satisfaction maximum
pour la valeur retue.

Iiepuis plus de trente-cinq ans nous faisons affaires
dans la Province du Quei>ec, et nous nous sommes acquis
une reputation qui vous permet d'offrir nos Biscuit*
Soda en toute coniiance, sachant parfaitemeot qu'lls r*-
pondront aux besoins de vos clients et que Tons n'aore*
jamais de plainte a leur sujet.

Nos voyageurs slllonnent la Province en tons sens, par-
teurs de nos echantUlons. lis sont a votre disposition
pour vous donner tous renseignements concernaat lea
approvisionnements dont vous pouvez avoir besoln. Yoyea-
les done a leur passage, ou bien ecrlvex-nons en nous
demandant leur viiite, ce qui ne vous engagera en rlen.

Votre stock ne sanralt Sire jug# conune complet, si vous
ne tenez un assortiment de nos principal** llg-nas da
BISCUITS.

DEMANDEZ-NOUS NOS LISTE8 DE PBXX

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manufacturers de Biscuits et Conflseries

MONTREAL
(2)

En eerivant aux annonceurs, si vous mentiannar la "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Le doux "REVENEZ-Y"
C'est comme une musique aux oreilles du
detaillant de MACDONALD que la de-

mande devient de plus en plus insistante
pour le tabac avec un coeur. Les hom-
ines ache-tent le MACDONALD parce
qu'ils savent que c'est un bon tabac et

parce que c'est la meilleure valeur pour
l'argent.

La demande du MACDONALD est per-

manente — assuree. Les annonces pa-
raissant partout creent constamment de
nouveaux clients pour le MACDONALD.
Vous pouvez diriger leurs pas vers votre

magasin en tenant la marque MAC-
DONALD bien exposee et toujours en

stock. Et vous ne pouvez trouver aucune
autre ligne aussi profitable a pousser que
"le tabac avec un coeur".

&SH it*

% 3ajfaco/vecM/rl
coeuW

Ss..

:%-J.

?*& \>v

"'•iss

V
Se

^^^^^n.^.^,^:
En ecrtvant aux annonceurs, si vous mentionnec le " Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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FINANCES
NOTES PERSONNELLES

\|. .1. Tremblay, qui faisait partie du personnel du

edit Canadien est maintenant a la Corporation dts

.ligations Municipales.
* * *

If. A. R. Decary, de Quebec, est le uouveau president

rporation des Ingenieurs Professionnels de la Pro-

ice.

LES OBLIGATIONS

La ville Saint-Michel reuouvelle un emprunt de

10,000.

* * *

Le ministre de la Marine et des Pecheries a annonce

ouvernement ferait un autre pret, garanti par dc-

de $5,000,000 a la commission du port de Muni

I. Ce pret est destine a des travaux de construction qui

mii executes dans le port de Montreal en vue d'amelio-

icilites au v point termini.

o

L'IMPOT SUR LE REVENU

Ce sont les employes qui, ont contribue la somme la

is considerable a l'impot sur le revenu durant 1921. Tls

; verse clans le Tresor $11,301,805.58. Les manufactu-

rs suivent avec un total de $8,217,730.09, les mar-

nils, grossistes et detaillants, ont foarni $7,689,521.23

ommes de profession $2,642,585.66. Les cultiva-

i-. tout en accusant une augmentation considerable

L920 el L919, n'ont paye que $611,786.61. Le reliquat

total de 1921 qui se ohiffre par $46,381,806.64, se

npose de $11,823,563.05, et est credite a differentes

res classes et $1,094,864.39 a des groupes non classi-

La majoration des revenus ressort du fait qu'en 1920

salaries n'ont contribue que $4,786,520.72; les inar-

$4,450,375.31 ; les manufacturers, $2,551,503.49;

essionnels, $1,093,401.07 et les agriculteurs, $525,-

... Le reliquat du total de $20,264,419.43 se composait

$6,856,782.06 provenant de groupes non classifies.

o

L'ETERNELLE NAIVETE

(Suite)

Quand un agent, s'approche de vous pour vous faire

propositions extraordinaires
;
quand il vous promet

r et monde
;
quand il vous assure qu'une mise de fonds,

is un stock, vous vaudra, dans quelques annees, du 300

du 400 pour cent, il est alors temps d'etre serpent, car

is avez affaire a un reptile; or, on peut dire: "A ser-

I

it, serpent et demi".

II y a pen de temps, un repre mpagnie

mirobolante, envoyait a un epargnanl canadien, une lettre

ilunt nuns e\t rayons ce qui -nil

:

"Mille dollars di 3 i p. c. pai an, en 5 ans, vous

rapporteronl $350.00. In bonus de lo p. c, en cinq ans:

$100.00. Total : $1,450. (Capital, dividende et bonus).

"La plus petite somme que vous pouvez engager dans

iiui re stock, est $200.00, qui roue donne droit a une action

commune er surplus; or, chaque action commune, dans

cinq ans, raudra entre $500.00 et $800.00.

"Voila ce que vous rapportera votre argent, outre le

$450.00 plus haut mentionne. Done, en achetant pour

$1,000.00 de stock, vous aurez cinq actions communes (une

action pour deux actions achetees au pair) ce qui vous

vaudra, outre $1,450.00, environ $2,500.00 resultant de la

hausse des cinq actions a. $500.00 chacune, ou meme
$4,000.00, si ces memes actions sont a $800.00."

Et maintenant, Pierrots, montez sur les clochers! De-

crochez la lune d'argent! Rien n'est impossible.

Heureusement, celui qui recut cette lettre gonflee d'es-

poirs n'etail pas line colombe. L'agent lui offrait pour

$200.00, deux actions privilegiees, une action commune
d'iinmeuble et une autre action commune additionnelle.

Par le sen! rendement de ces demieres, il proimettait du

400 pour cent annuel. Et en supposant que les autres rap-

portassent autant, le client faisait fortune. Voila qui est

raide.

(a svivre)

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL, AUTORISFS »S,«00.000 00
CAPITAL PATB ET SURPLUS 4,4«O,(X0.0O
AOTIF TOTAL: au-delA do 45.6OO,04M.0«

11" ataeeuraeJea dans les Province* de Quebec, Ontario, Nouveau-
Brunrwlok et de I'lla du Prlnoe-Edouard.

CON8EIL D'ADMINISTRATION
President: Honor-able Blr HORMIBBAS LA PORTE, C.P., da la

nation Laporto -Martin Llmltee, admlnlstrateur du Credit
Fonder Franco-Canadian.

Tlee-Presldent: W.-T. CAR6LBY.
V lee-President: TANCRBDE BIBNVENC, admlnlstrateur da la

Lake of the Woods MlUlng Co., Limited.
M. S.-M. BOSWORTH. president de la "Canadian Paclflo Ocean

Services Limited."
Honorable NEMB9H GARNBAU. C.L., ex-mlnlstre de l'Arrlcul-

tore, Conoelller Leglslatlf de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chlcoutlml.

M. L.-J.-O. BBAUCHEMIN, president de la Llbralrle Beauahe-
mln, Limltfte.

If. IL CHSTVALraR. dlrecteur general Credit Fonoler Franoo-
CenadUa.

BURBAU DH CONTROLS)
( Ce mmlssalres-eenseurs

)

President: l'honorable air ALEJXANDRE LACOSTB, C.R.. ei-
*u*» en ehef de la Ceur du Bano du Rol.

Vlee-President: l'honorable N. PHRODdBAU, N.P., Ministre sans
portefeullLe dans le (ouvanunent de Quebec admlnlstrateur
'•Montreal Ught, Heat ft Power Consolidated."

U. S.-J.-B. ROLLAND, president de la Cle da Papier Rolland.

BURSUU-CHDF
M. Tanerede BITOrVBNU.

Direct eur-g«neral.
M. J.-A. TTTRCOT, M. M. LAROSH.
Inapeoteur en ehaf. Surlntendant general.

M. C.-A. ROT,
Chef "Bureau dea Credits".

Audlteurs representant les Aotlooinalres
M. ALEX. DBSMARTE1AU. Montreal, M. J.-A. LARUE. Quebec.
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

Arthur Brodeur

Manuiactnrier d'Eaux Gazeuses

Specialltes

:

Iron Brew, Cream Soda, Cham-

pagne Kola, Fraise, Ginger Ale,

Cherry Cream, Cidre de pommes,

Orange, Lemon Sour, Cidre Cham-

pagne, Eau Minerale, Siphon, etc.

35, rue Frontenac, Montreal.

TELEPHONE LASALLE 256

18T0— 1922

AUGUSTE COUILLARD
Importateur tie

I'erronnerip ft quincaillerie, verrea a
vitres, peintnres, etc

Speciality: Poeles <1p toutes sortes.

111-117, RUE ST-PAUL EST
Vofltes: 12 et 14 rue Saint -Amable,

Montreal.

Comine nos voyageurs ne peuvent visi-

tpr toute la province' dans le meme mois,
il n'est pas npcessairp d'attenflre leur
\isitp pour nous envoyer vos rommandes,
Toutes IPs commandpH reques par raialle

ou par telephone, Main 590 auront,
comme toujour.-;, noire meilleure atten-
tion.

II nous fpra toujonrs plaisir. s.ur votrp
d.pinanilp, rip \ oii s coter Ips nxeilleurs
w'x i]u marche.

P. A. GAGNON, C. A.

COMPTABLE LICENCES
(Chartered Accountant)

diamines :ila, aiG, 817,

IJdifice Montreal Trust,

11, Place d'Arines, MONTREAL.

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers et courtiers,

62, rue St-Jac([iies, MONTREAL.

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de raieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse"

Jambon Sucees
Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a Tail

Cote & Lapointe em
287 roe Adam, MONTREAL

Tel. Lasalle 92-610

ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagiiie Iinlepcmlante (Incendie)

17, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

L'Hon. H.-B. Rainville, President.

P. -J. Perrin, gerant-general.

L.-R. MONTBRIAND

230 rue St-Andr6 • MONTREAL

HOTEL VICTORIA
(jl BBE<

H FONTAINE, proprletatre

(OIK 1)1 PALAIS

Plan ameriealn, fS.OO, $8.M et f4 00

par jour.

LE LLOYD COMMERCIAL
Contenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et d'IMPORTATEURS
d'Angleterre, Belgique, France, etc.

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVENUE PLASKY - BRUXELLES

CAHADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE LASS0CIATI0N

DES ASSUREURS.

USINE

:

JOL1ETTE, QUE.
MANUFACTURE DE TOITURES :

RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
I'api-er a louverture («iudroune, "BLACK DIAMOND"'
— Toitnres en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre &

Tapis — Papier JL Construction Goudronnfe et Sec

"CYCLOiNE" et "CROWN" — Ciment & Couyerture —
Bre Noir (Pitch) — Distillateurs de Qoudron — F*-

piers d'Embaliage MamilLe, Fibre, Brum, Gri«, etc.

Telephone 7900-7961

HOTEL BLANCHARD
JOS. CLOUTIER, Proprietalre.

Plan Americain et European.

A proximite des terminus de la R. A 0.

et des ties de Cheniins de Eer.

Carre Notre-Dame, QUEBEC

Phone 2101

JARRY & FRERE
VENDEURS DE EORD

266, rue St-Joseph, - - QUEBEC

En ecrivant aux annonceurs. »i «"ut mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



,1. XXXV—No 20 LE PRIX COURANT, vendredi 19 mai 1922 57

CENTENAIRE

\'n travail fort interessant, el illust.ro do reproduc

ns de vieux documents et d'ancienncs photographies,

-lit d'etre public par la Guardian Assurance Company,

/.. qui a celebre son eentenaire en 1921.

LA PREVOYANCE

i sous cette rubrique quo les rapports gouverno-

entaux ont l'habitude i\e reunir lours rapports relai '•

, diverses mesures de prevoyanee on vigueur dan- L?

mice, telles que Compagnies d'Assuranee ar. Assura

hlie, Assurance-garantie, Sooietes de secours mu

-Is. Associations mutuelles contre les ineenriies. A -u

aces mutuelles de paroisses, Caisses populaires, Caissss

e< onomie.

Ijes Compagnies d'assurance autorisees a faire des

^rations dans la province de Quebec sont, comme 1 s

itres, sujettes a l'inspection du gouvernement. Elles sont

aues de faire un depot de garantio entre les mains du

resorier de la province, quand autori-oes par ladite pro-

nce, et, a la fin de ohaque annee, elle.', doivonl soumettte

i rapport do lour etat financier au Bureau des Issurai:-

's, place sous la direction du departement du Tresor dc

province do Quebec.

Le tableau suivant contient un resume des opera-

oiis financieres des Compagnies d'a?surance ayant a i

ermis de la province de Quebec, en 1919, et sounds* - a

inspection annuelle du Bureau des Assurances.

Elles etaient alors au nombre de ISO reparties ion:

e suit :

1.—Assurance-vie 2

2.—Assurance-incendie If! I

.'i.—Assurance-garantie, bris de glaces, etc. •">

4.—Assurance-fonds do pension .. .. .. .. V

5.—Assurance funeraire 1

Total 180

LES PERTES PAR L'INCENDIE

Depuis l'annee is;; jusqu'a la fin de l'annee 188G, i

xistait une balance defavorable aux compagnies etrange-

ps, par suite des pertes extraordinaire? occasionnees par

conflagration do Saint-Jean. X.-R.. en Is;;, alors que
v compagnies britanniquesont du paver pros de cinq mil-

ions de dollars.

Un changement s'est produit a la fin de L887, alors

|u'il s'est accuse une balance de $341,938, laquelle s'est

augmented d'annee en annee (excepts en L893) jusqu

I'm de L899, alors qu'elle .'tail de ,

En L900, les pertes -nine- par les eon

niques, par suite de la conflagration d'Ottawa el de Bull,

niil ('levees a plus de deux million- e| i|. mi de dollars.

C'est a cela que L'on doit le fort deficit de cette annee,

$1,365,476, lequel a. entierement absorbs les epargnee des

qua! rev annees prec^dentes r^duites a $3,66 1
,50 I a la fin de

1900, somine qui a *\e Qouveau 6te reduite a il2,636, a

la fin de L901. Le resultat favorable <\c^ annees L901 el

1903 a porte cette balance, a la fin do 1903, a la somme d<

$7,123,044, mais elle a <\e nouveau ete reduite a $3,969,-

172 par suite ilex pertes de L90 I.

Duranl les seize derni&res annees, le soldo crediteur

s'esj I'oriement accru et il a atteint aujourd'hui le chiffro

A<^ $41,380,988.

JURISPRUDENCE

Le Prix Courani a souvehl public le texte de juge-

nieiits, se rapportanl aux diverses assurances, qui sont d'une

grande utilite a eeux de nos le6teurs qui detiennent des

poliees.

Dan- cette serie, que nous continuons ci-dessous, Lis

trouveront des decisions interessantes, faisant ressortir d>>

points auxquels Ton ue donne pas fcoujours une attention

suffisanie.

Celle-ci, par exemple, so rapporte a I'attribution de

benefices, dans les societes de secours mutuel, {('<>tlr civil:

S98 et 2591) :

"Lorsque la constitution d'une societe de secours mu-

tuel n'admel au benefice de ses dotations que les parents

ill L'assure (blood relations), I'attribution d'un certificat

de dotation a un neveu par alliance,—que l'assure a faus-

semeni declare etre fils de sa soeur,—est nulle et ihoperani

2. Dans la province de Quebec, sous l'empire de not re

legislation actuelle, un niembre d'une societe de secours

mutuel pout attribuer ses benefices de dotation par testa-

ment, noiiobstant les reglements contraires de L'assoi :;

lion. Ces reglements demeurent sans effet, lorsqu'ils vien-

i out en conflil avec les Lois generales.

5 Fevrier. ('our du Banc du Roi de Quebec. 28

Rapports Judiciaires de Quebec, 443."

En voici une autre, relative a la cession judiciaire <ies

Liens el aux assurances prises par un mari en favour de

ea I'einme {Code de procedure: 834, si; I et 863) :

"1. Le produit d'une police d'assurance de $3,000

prise par un niari en favour de sa fenime n'est pas le gage

t\f< creanciers <\o ce dernier. 11 s'ensuit que la fomme qui,

; pres le t\eee^ de son man', a continue le commerce de ce

dernier, el fait une cos-ion judiciaire de ses biens. n'est pas

leiiue d'entrer dans son bilan cette somme qu'elle a retiree.

2. Memo si cette somme appartenait au\ creanciers

an mari. il n'v aurait pas lieu a mepris de ('our si elle re-

lu -a it de remettre les $3,000.

(d suivre)
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Biaiere Biien Muru
II faut ['EXPERIENCE et la SCIENCE de

generations pour developper la SAVEUR
et les PROPRIETES TONIQUES qui ont
9

fait que la Mere

3)tw
Prime par la Qualite

Ne dites pas "Biere", dites DOW

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez Ic " Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.



Cosqrave's

Bieres ayant la Saveur

et le Bouquet de Jadis

Assurez-vous cTavoir tou jours en

magasin un approvisionnement sufri-

sant de COSGRAVE'S - Biere, Porter,

Half and Half et Stout pour convales-

cents— avec cette riche saveur de jadis

que seule peut donner la qualite.

Specifiez COSGRAVE'S lorsque vous

placez une commande et assurez-vous

ce qu'il y a de mieux. Embouteillee

seulement a la brasserie.

jThe Cosgrave Export Brewery Co., Limited

Distributeur pour\\fontreal\ct la Province\de Quebec

:

AMEDEE LESIEUR Entrep6t h la Place Viger, MONTREAL

ET DBS CENTAINES D'AGENTS DANS TOUTE LA PROVINCE

H
En ecrivant sux anncnreurs, si vous mentionnez le '' Prix Couran*". vous vous 3ssurez un -rieiileur service.



Catalogue en Francais

Nous venons de preparer SPECIALEMENT
POUR NOTRE CLIENTELE FRANCAI-
SE, un superbe catalogue illustre de tous nos
produits.

Nous Fenvoyons gratis sur demande
Ce catalogue vous aidera a choisir exactement

ce qu'il vous faut pour

FAIRE les PLUS GROS PROFITS avec les

REPARATIONS des CHAUSSURES

Ecrivez immediatcment pour avoir ce magni-
fique catalogue et vous y trouverez exactement

L'Installation la mieux appropriee a votre clientele.

UNITED SHOE MACHINERY CO. OF CANADA, Limited

Bureau-Chef et Fab rique: MONTREAL
QUEBEC

28, rue Demers

Pour facilittr la distribution de nos cataloyues noa* /•(>!<> demandtiions dt

remplir Ir cntipon ci-dessou*. Cela ne mug engnpern en aucune iato%.

TORONTO
90 Adelaide Street, West

KITCHENER
46 Foundry Street, S

United Shoe Machinery Co., ofCanada, Limited
Boite Fostale, 3000 - - - MIIM'KKAL. P. Q.

Veuillez m'adresser gratis votre catalogue en frangais et obliger,

Xom

Adresse

E« AcrivwM aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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JOURNM DU COMMERCE

MONTREAL, 26 MAI 1922

epeut se Retreciir

epcut ScPlisscr" I

T-KR^SE
FAUX COLMOU

/±de Pooitures

5-Modeles

roOKEBROS.IIMITED
MAKERS

ONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER



A Cap Dependable
Cottect in Sliile, Colot a.:\A rlalei'ia^L

Les CASQUETTES"MARITIME"
OFFRENT la meilleure valeur a des prix defiant la concurrence.

Elles donnent le ton a la mode plutot que de la suivre. Super-

bes couleurs nouvelles en tissus importes et domestiques

;

chics nouveaux patrons a carreaux Club; bref. notre ligne est

incomparable cette saison.

Echantillons prets a votre Examen

Voyez-les chez nos representants.

MARITIME CAP LIMITED
MONCTON, N. B.

Fabricants de coiffures en tissus.

Zr> ecrivant aux anno'.ceurs, si vous mentionnez le "•m Courant". «ou« vous atsu-er un me'lleur Mrvica
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SALOPETTES ET VAREUSES POUR
HOMMES

n n n

"IRON DUKE"
n n n

Faites du tissu le plus resistant,

Coupe la plus ample,
Pour 1 Usage le plus aur.

John M. Garland, Son &
Co., Limited

OTTAWA CANADA

n n n

Nouveautes en Grds

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servioe.
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CHAQUE MOIS
la clemande pour le Bas "Winsome Maid" s'accroit.

Nos ventes pour fevrier et mars ont ete les plus

considerables dans notre histoire.

Cet accroissement est du a la splendide qualite, a
la longue duree et a la beaute superieure du Bas
"Winsome Maid".

En pur fil de soie en une belle variete de modeles et

en un grand choix de couleurs.

Elegants effets bruyere a deux tons avec notre

Numero 400, insurpassable pour la duree et l'appa-

rence.

Notre voyageur passera chez vous avec des
echantillons et des prix.

ALLEN SILK MILLS, Limited
43 DAVIES AVENUE TORONTO

La meilleure clientele achete les bas marque

"Winsome Maid"

LE BAS A. B. C.
Repond aux Exigences de la Mode
Extrait d'un article intitule:

"New York in Spring Clothes"

"...tout d'abord, l'elegante, liability de f weeds et de home-
spuns, se rend a l'eglise avec assurance dans sa toilette de

sport — avec ses bas de soie et de laine, dont la coiileur

s'barmonise parfaitement a la eouleur de son costume"

I p Roc A R C en soie et en laine met en ve^ et<-e
LjC Lido /\« Dm V.

ies effets bruyere qui se portent

avec les robes et les costumes en homespun a la mode cette

saison.

Les autres lignes A. B. C. a la mode sont

:

Pour enfants—chaussettes en melange bruyere, longueur trois-

quarts avec haut roule — en pure soie, cotes

1 et 1 — en soie et laine, cotes 1 et 1.

Pour homines et femnies—melanges soie et laine; plusieurs

combinaisons de couleurs.

Tons sans couture, avec talons et bout? renforees.

ALLEN BROS CO., LIMITED
883 DUNDAS ST. EAST, - TORONTO.

En ecrivant aux annonceu'-s, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Soies
Chinoises

et

Soies

Soies

Japonaises

Suisses
et

Soies
Frangaises

Une grande dame chinoise.

Pou, le Printemps et FETE
EN UNE GRANDE VARIETE

Crepes Souples et Soies a Lingerie

Charmeuse Taffetas Satins Georgette

Dans toutes les plus Nouvelles Couleurs Bagdad

Visitez notre entrepot

& ^>. Etng £>ilk Company
Himiteb

"{Kbe g>ilfe House of Canaba"
59-61 Wellington St. West, Toronto

Bureaux a VStranger :

Tairich, Suisse.

I/yon, France.

) olcohama, Japon

Chefao, ( 'hine.

En 6*»iv*nt aflx arm*r»«eurs, si v»us m«nti»nnez le "Prix Courant", vous vgus assurez un meilleur sen/ice.
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Modeles de Printemps et cTEte

En chandails pour Dames et Enfants, facon matelot ou Tuxedo, avec

ou sans boutons. Grande variete et toutes les nuances les plus

recherchees.

NOUS OFFRONS AUSSI

des lignes fort attrayantes de Tabliers et petites Robes de maison, en

perse (chintz) ou coton ecru garni de perse.

Nos Robes, dites Jumper, pour dames, jeunes filles et

fillettes, sont de cent modeles divers et toutes ravissantes.

Nos Tabliers de Batiste reproduisent tous les genres

favoris de la clientele elegante.

Lignes completes de Sous-vetements pour Dames et

Enfants.

Livraison immediate de tous ces articles.

Voyez les echantillons confies a nos voyageurs.

VASSIE & COMPANY, LIMITED
Marchands de NouVeautes et de Lainage en Gros

ST. JOHN, :: :: :: NOUVEAU-BRUNSWICK

Salles d'Echantillons 213a, rue HOLL1S, - - HALIFAX, N-E

rue JENKINS, - - - YARMOUTH, N-E

rue WATER, - - SUMMERSIDE, I-P-E

70, me de LaLALIBERTE, QUEBEC, RQ

En e«rivant aux annonceurs, «i vout mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



J. XXXV—No 21 LE PRIX COURANT, vendredi 26 mai 1922

HON/ RCM KNITTING

ENVOYEZ-NOUS immediatement vos com-

mandes d'assortiment de lignes d'ete.

Nous sommes prets a vous donner un

service rapide et Ie style, la qualite et la valeur

des produits Monarch-Knit assurent des ventes.

des profits et de la satisfaction.

Laities a tricoter

rAonaren-Knit
POUR

Chandails, (Sweaters), Bas,

COSTUMES DE BAIN

AVEZ-VOUS DONNE VOTRE COMMANDE
POUR LE LIVRE DE MODELES MONARCH
No 8?

THE MONARCH KNITTING CO., Limited
BUREAU-CHEF: DUNNVILLE, ONT.

Fabriques: Dunnville, Sf. Catharines et St. Thomas, Out.

ENTEEPOTS-SUCCUKSALES

:

MONTREAL
Immeuble Dubrule,

Carre Phillips.

TORONTO VANCOUVER
Ogilvie Bldg.,

angle rues Bay et Wellington. 408-409 Mercantile Block.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez Ie "Prix Courant", vous v«us assurez un meilleur service.
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pood up
It/our Undoru car Sales

Augmentez le chiffre

le vos ventes de

sous-vetements

Le S< irretrecissable St-Geor^-

M hommes offre des avantages qui rendi

i3& plus facil ssurent des clients plu;

Voici quels sont ces avantages : a part une conf(

res soignee jusque dans les moindres details et

)i des meilleures laines sur le marc he, nous lei aN

donne une force additionnelle en renforcant les

ou porte surtout l'usure. La fourche du modele I? pin

recent a ete egalement employee pour assurer on

lew ajustemenl et un plus grand coniort

Agf;

COYLE k RODGER, 230 me .Mcf-ill, Montreal. ' . .

s. D. STE11 \\\\\ Mercantile Hide.. Vaneomer, • I

HHHMi --.Canam
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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Sa Popularite

S'accrott Rapidement

NON seulement le "Three Eighties" est le bas du
genre qui se vend le plus au Canada — MAIS

SA DEMANDE AUGMENTE SANS CESSE. Aucun
marchand au Canada ne devrait essayer de tenir un

rayon de bas sans cette ligne qui se vend continuel-

lement.

Le merite du "Three Eighties" se trouve dans son con-
fort, sa qualite durable et son prix raisonnable. C'est un
bas de coton sans couture avec talons et bouts a triple

epaisseur — ce qui assure une tres longue duree et evite

beaucoup de raccommodage.

Pointures pour demoiselles et femmes — 41/2 a 8V2, 8V2
a 10. Couleurs: Noir, tan et blanc. Une douzaine de
paires dans une superbe boite.

Tenez vos pointures completes de cette ligne populaire
par votre marchand de gros. Faites savoir a vos clien-

tes — par des etalages cle vitrine et de comptoir — que
vous avez en stock le "Three Eighties".

1$
Bonneterie pour Femmes

IOUZE PAI1

DE BAS PARFAITS DA

S* CHAQUE BOITE.

Buster Brown

Three Eighties

Liftle Darling-

Little Daisy

Eock Rib

Hercules

IB

The

Chipman-Holton
Knitting Co., Ltd.

Hamilton, Ont.

Usines a

Hamilton et WcIIami

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentiannsz le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Wm. E.Wright
Dit:

"Depuis plus de vingt ans nous avons annonce
sur une grande echelle le Galon de Biais de
WRIGHT dans une longue liste de publications
lues par les femmes. Notre programme publi-

citaire pour 1922 comprend 25 publications.

"Dans toute cette publicite nous n'avions qu'un
objet en vue — faire plus ample connaissance
avec les femmes qui font leur couture a la mai-
son et leur donner une veritable aide dans leur

travail.

"Tous les ans nous publions un livre sur la cou-
ture contenant un grand nombre de dessins
originaux montrant comment les Galons de
Biais WRIGHT peuvent etre employes dans la

confection des vetements et des articles utiles

et comment les faire en moins de temps avec
beaucoup plus de resultats satisfaisants que
1'emploi des galons tailles a la main.

"Toutes nos annonces renferment l'offre d'en-

voyer un echantillon de 3 verges, blanc ou de
n'importe laquelle de nos 13 couleurs. Cet
echantillon est suffisant pour donner a la femme
qui le regoit une idee de la qualite du galon et

de la precision avec laquelle il est taille et plie,

mais il n'est pas assez grand pour nuire le moin-
drement a la vente reguliere par les mar-
chands.

"Au plus fort de la saison de la couture, nous
recevons frequemment jusqu'a 1,200 demandes
par jour pour le livre et l'echantillon. Le fait

de se tenir en contact direct avec les couturie-

res a la maison exige un grand departement
pour la correspondance, mais il se paie facile-

ment par lui-meme en faisant du galon de
WRIGHT le galon de biais de beaucoup le mieux
connu sur le marche et par la veritable clientele

et l'amitie de millions de femmes qu'il gagne a

notre produit.

"Pour l'information des marchands nous don-

nons plus bas la liste des mediums dans lesquels

nos annonces sont publiees cette annee."

McCall's. Woman's World. Needlecraft, Messenger of

the Sacred Heart. Modern Priscilla, People's Home
Journal. Holland's. Delineator-Designer. Woman's
Home Companion. Good Housekeeping, Queen's Work,

Extension. Ave Maria.

Farmer's Wife. Successful Farming, Farm Journal,

Farm and Fireside, Farm Life, Farm and Ranch.

Children's Costume Royal. Elite Styles, Butterick

Quarterly, Home Book of Fashions. Vogue Pattern

Quarterly, Pictorial Review Quarterly Fashion Book,

Excellar Fashion Quarterly.

GALON DE BIAIS DE WRIGHT

WM. E. WRIGHT & SONS CO., Fabricants

360-370 Scotland Road Orange, N. J.

AGENCESt

CHICAGO
R. C. Taft

018-126 W.Jackson Boulv.

6T-LOUIS
L. F. Sherman

<;i:j North Broadway

PHILADELPHIE
James F. UTcCarrlar

1011 Chestnut Street

LTLANTA
H. T. BfcKeag

l'21 KIser lildi

WRICHH '

BIASFOLDTAPE
'

It turns itself

EN

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez If Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Assortiment pour
Printemps et Ete

2S35—Sailor Senet, large bande
noire, la douzaine. . . $ls.00

2834—Sailor Senet avec large ban-
de noire, la douzaine. . $16.50

2292—Calotte plissee. La douzaine,
$16.50

2267—Golf. La douz. $10.50 a $15.00

Desparois, Garneau & Cie
• ' I A

Chipemr. On :•/-- et Fourrures, etc.. en G

465, rue Saint-Paul, Ouest

MONTREAL

Succursales:

Ottawa, 1 5 rue O'Connor

Trois-Rivieres, 2 1 7 Notre-Dame

0UATE EN PAQUETS
"VICTORY" "NORTH STAR"

"CRESCENT" '"PEARL"

Ces quatre qualites sunt cer-

tainement lea meilleures qu'on
puisse obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturees avec des
matieres de premiere qualite

soigneusement choisies.

Commandez-en a votre fournisseur.

Guelph Carpet & Worsted

Spinning Mills Limited

PABRICANTS DE

Tapis Wilton, Bruxclles, Velours

et Tapisserie

ET TOUTE 90BTE JjP:

"WORSTED"

GUELPH ONTARIO

En ecrivant aux annonceun, ti vous mentlonr.ez le " Pr / CourarU /cus ,ojs, i'/--^z jr - e tut :
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Confections
pour

HOM M E S

JEUNES GENS
GARCONNETS

UN virement frequent est

le secret du succes dans

le commerce des vete-

ments. Les vetements de Peck.

donnent tellement satisfaction

sous les rapports de la Qualite,

du Style et du Prix que le mar-

chand qui les vend est assure de

faire des ventes continuelles a

de bons profits. Nos vendeurs

etalent actuellement les modeles

pour lautomne.

Notre dipartement des

com m a n tit ' s sp cc in les

est a voire disposition.

En profitek-vous ?

JOHN W. PECK & COMPANY, LIMITED
MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER

En ecrivant aux anij onceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Une Veritable Valeur d'un Dollar pour un
Dollar

est la base necessaire de tout commerce. Le marchand qui
ignore ce principe ne peiit subsister longtemps.

II y a plusieurs prix different^ pour les divers modeles P.C., mais tous
offrent une veritable valeur d'un dollar pour un dollar. Vous pouvez
ajuster toutes les tallies et vendre a toutes les femmes si vous tenez une
ligne complete des P.C.

Parisian Corset Manufacturing Company, Limited
Montreal QUEBEC Toronto

GUARANTEED

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Marchands de la Province de Quebec
Jeteriez -vous votre argent par les fenetres?

Assurement non!

Alors achetez vos

rideaux de dentelles et vos

tulles a rideaux directement

di Tassortiment d'un manu-
facturier a Montreal.

Nous vous invitons

;;3i?i;
:

=

:
;i:

"

^;i;= :i^

LORSQUE vous serez de passage a Montreal, a venir visiter le bureau des ventes et 1'entrepot que nou
avons etablis ici pour votre commodite. Vous y trouverez un assortiment immense de tulles et d

rideaux de dentelle, fabriques par nous uniquement pour le commerce canadien. Rappelez-vous que

s'il vous faut des rideaux d'une largeur ou d'une longueur sortant de l'ordinaire pour de grandes fenetre^

nous les avons. Venez voir nos magnifiques et tres durables rideaux a bordure simple ou double.

T. I. BIRKIN & CO., de Nottingham, Ang.

275 rue Craig Ouest.-Suite 201 (angle de la rue S. -Alexandre) MONTREAI
C. W. WILLIAMS, administrateur des ventes au Canada.

Dale Wax Figure Co., Limited
Preparez-vous pour votre commerce d'ete

de blouses de fantaisie. Etalez-les sur les

bustes les plus pratiques faits au Canada.

ACHETEZ-LES A LA

DALE WAX FIGURE
CO., LIMITED

TORONTO

Les plus grands manufacturiers au Canada
de tout ce qui peut faire les plus jolis etala-

ges des marchandises.

A Montreal :

P. R. MUNRO
No. 177 /B New Birks Building

ECRIVEZ ^r aCoir notm
CATALOGUE ( OMTLKT.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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IL
y a un gros commerce a la disposition des mar

et les bandeaux-brassieres qui sont jolies et d"un
est aussi important que celui d'un corset.

Les Brassieres de Warner font bien et supporte
taille. Chaque modele est taille pour donner l'ampl
l'ampleur ou il ne doit pas y en avoir: tous les mo
confection est tellement soignee que chaque vetem

Vous avez le choix parmi une superbe variete de be
corpulentes aussi bien que pour femmes de taille el

deaux-Brassieres de Warner dans vos vitrines, vos
conime elles se vendent bien.

(hands qui vendent des corsets avec les brassieres
bon ajustement,— et 1'ajustement d'une brassiere

nt parfakement et confortablement le haut de la

eur ou clle doit etre; il y a des pointes pour enlever
deles-bandeaux sont avec un cordon-lirette ; et la

ent porte notre garantie sous tous rapports.

aux tissus. On y trouve des modeles pour femmes
ancee. Faites un etalage des Brassieres et des Ban-
armoires d'ctalage ou sur votre comptoir et voyez

fz/fimer's
yy BRASSIERES
//BANDEAUX BRASSIERES

Les commandes en petite quantite sont acceptees. Voici quelques modeles que nous recommandons sans hesitation

parmi les quarante que nous fahriquons:

MODELE 223

I 'nc brassiere ordinaire en batiste

blanche, avec bordure de trois poli-

ces en imitation de dentelle Tor-
chon dans le haut, et bordure etroi-

te sur les epaules. Pour failles for-

tes. Modele avec agrafe a l'avant.

En blame seulement. Grandeurs:
84 a 4:.'. $8.50 la douzaine.

MODELE 2328

I'ii modele a ligne droite, rose a

rayures de fantaisie, avec ourlet

targe dans le haut. Agrafe a I'ar-

riere. Rose seuleimenit. Grandeurs

:

42. $4.50 la douzaine.

MODELE 2036

I'n tres jnli bandeau en brooart
ajoure leger. BaJeine sous les bras;
dos elastique. Modele avec agrafe
a I'arriere. Rose seuilem'ent. Gran-
deurs: 32 a 44. $5.50 la douzaine.
Module 2035 semblable an modele
2036, mais avee O^agrafe a l'avant.

$5.50 la douzaine.

MODELE 2072

A niailh-s. pesanteur naoyenne, ba-
leine sous les bras. Agrafe a I* i

•-

riere. I'n superbe "leader" a 50c.
Blanc on rose. Grandeurs: 32 a 42.

$4.25 la douzaine.

MODELE 469

Ce modele, en joli brocart resistant,

represvnte une valeur except ioniicD

le. Baleinie a I'arriere et sous les

bras. Dos elastique. CVIodeile avec
agrafe a I'arriere. Rose seulement,.

Grandeurs': 32 a 48. $7.00 la dou-

zaine.

MODELE 2308

In modele ample a mailles nioyen-

nes pour lailles fortes. Baleine a

I'arriere et sous les bras. Dos elas-

tique. Modele avec agrafe a I'arrie-

re. En rose ou blanc. Grandeurs:
34 a 46. $8.00 la douzaine.

MODELE 2307

Meme modele que le No. 2308, mais
avee agrafe a l'avant. $8.00 la dou-
zaine.

Conditions do. paiement ordinaires-.. F.A.B. Montreal

The Warner Brothers Company
New-York - Chicago - San Francisco

Fabrique et bureaux des ventes canadiens — 356, rue St-Antoine, MONTREAL, P. Q.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez la "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Lorsque Grand'Maman allait magasiner

• Lc choix dcfmitif de la minis'.

PRUdente.

Elle savait que les bons cotons etaient les tissus les plus

resistants et les plus jolis pour les vetements ou l'usage

domestique. Son oeil exerce, sa connaissance expen-

mentee de la qualite ne manquaient jamais de lui fane

choisir les meilleures valeurs.

La femme d'au.iourd'hui a decouvert un moyen plus sur.

Elle demande les Cotons Prue, sachant que ce sont les meil-

leurs, prix pour prix, et les meilleur marche, qualite pour
qualite.

lis sont faits au Canada par des Canadiens.

DOMINION TEXTILE COMPANY, LIMITED
MONTREAL TORONTO WINNIPEG

En ecrivant aux annonceurs, ti voui mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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COCK OF THE NORTH
La plus belle serge bleue qui

soit sur le marche

aujourd'hui

AVANTAGES
Pure Laine Teinture Indigo

Decatissage Parfait

Si cette serge passe de cou-

leur dans un espace de 2

ans, nous nous ferons un
plaisir de la remplacer gra-

tuitement.

Marque apposee toutes les trois verges.

LE SATIN "EMPIRE
99

IS

est un satin Suisse en fil teint de forte

texture en 27" et 36" de large et peut

etre obtenu dans toutes les nuances.

U est garanti pour deux saisons.

Echantillons fournis au commerce sur demande.

faffGuCdjCimifed
SEULS DISTRIBUTEURS DE GROS

32-34, rue Wellington Quest, TORONTO
Montreal

J. A. McLAREN, Representant,
Edifice Sommer, 254 rue Ontario Onest.

Qu/bec

A. A. COTE, Representant,
Edifice Commercial.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Comment vendre plus de

Travaillez votre liste de clients

par la poste.

Linoleum
Travaillez votre commerce de linoleum. Notre systeme co-

operatif est a votre disposition. Des centaines de mar-
chands en retirent des resultats satisfaisants. Vous pou-
vez faire la raerae chose. Voici quelques suggestions prati-

ques: le resultat de l'experience. Permettez-nous de tra-

vailler ensemble immediatement.

Mettez dans votre vitrine un linoleum qui attirera l'atten-

tion des passants et qu'ils acheteront en le voyant. Ecrivez

a la Dominion Oilcloth Company pour avoir ses garnitures

de vitrines, ses cartes d'etalage et des dessins sur papier.

Parlez du linoleum dans vos annonces. Nous vous fourni-

rons des vignettes gratuitement. Elles sont jolies, con-

vaincantes et vous donneront des resultats.

Que diriez-vous d'un etalage attrayant de nos cartes d'eta-

lage? Elles sont faites par les meilleurs artistes et remar-
quees partout ou elles sont employees.

l'rtparez une liste de vos clients par la poste. Envoyez-leur nos inte-

ressants depliants avec une lettre personnelle les invitant a venir

voir les nouveaux patrons que vous venez de recevoir. Ecrivez-
nous pour avoir ces depliants. Un service personnel aide beau-
coup a gagner des clients et a les conserver. Offrez vos servi-

v

ces pour prendre la mesure des pieces pour le posage du lino- ^
leum et donner un estime de ce qu'il va couter. Beaucoup
d"autres petits services semblables augmenteront votre
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Un
Apercu

L>fc.*»

M. A. ARMANI)
Chef et Acheteur

<l«-s Services "F" et "I". Methodes Administratives

et du Service
de notre organisation — et des innombrables details sous l'in-

cessante surveillance de nos chefs de services — vous assurera
de l'excellence de nos marchanuises et de l'ir'reprochable fagon
dont nous traitons notre clientele.

Voici le quadruple etat-major

qui preside a 1'importante distribution de nos Articles
pour Homines.

Et voici les quatre services

M. P. S. HARDY
Chef et Acheteur

do. Ateliers — Services "!" et "»'

F. I. L.
Merceries Garnitures Chemises
ordinaires fantaisie et Pyjamas

pour Homines pour Hommes "Strand"

Vetements

de

Travail

La marque "Strand"
Jouit d'une Renommee Nationale

Alphonse Racine Limited

M. 3. BRKBNKK
Chef de la Production

des Services "L," et "M"

60-98 Quest, Rue St-Paul, a Montreal.

Fournissenrs Specialistes pour Hommes.

Ateliers: Rue Beaubien, a Montreal; a
St-Denis, P.Q., et a Saint-Hyacinthe, P.Q.

18 HI'RKAI'X IIK VENTES PElRMANEJTTS

M. W. STRAIN
Surintendant de 1'Atelier "Strand'

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous -assupez un meilleur service.
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Pour la Sai

v
aison aesA
acances

Chemises a col ouvert et de
promenade

Sous-vetements athletiques

Bretelles invisibles

Coutils blanc et khaki

Costumes de bain

Ceintures en Caoutchouc pour Hommes
Boucle carree

Noires Brunes Grises

$3.25 la douzaine ou $36.00 la grosse

Le

Faux Col

VAN HUSEN
Jarretelles a coussin double pour hommes, $2.25 la douzaine.

ARTICLES DE SPORT ARTICLES POUR FUMEURS

COMMANDES PAR LA POSTE EXPEDIEES LE MEME JOUR QU'ELLES SONT RECITES

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
83 a 91 rue St-Paul Ouest 21 rue St-Sulpice 84 a 92 rue LeRoyer

MONTREAL
SALLES D'ECHANTILLONS

:

7 rue Charest, QUEBEC Hotel Windsor, OTTAWA
Edifice Car-law, 28-30 rue Wellingtont-Ouest, TORONTO

Edifice Can. Bank of Commerce, TRO IS- RIVIERES New Sherbrooke House, SHERBROOKE
503 Edifice Mercantile, VANCOUVER 50 rue Bon Accord, MONCTON. N. B.

Empire Bldg., HAMILTON The Grigg House, LONDON

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le 'Prix Courant", vous vous assure* un meilleur service.
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NOTRE RAYON
de marchandises lavables et de marchan-

dises d'ete est encore tres

bien assorti.

N
n

OUS engageons tous les clients qui ont besoin

cTassortiment dans ces marchandises de bien

vouloir nous rendre visite.

Avec le mois de juin, la demande du consommateur
pour ces marchandises augmentera et le detailleur qui

aura du stock fera les ventes.

Si vous ne pouvez venir, telephonez ou ecrivez, nous

vous donnerons toutes les informations et toutes les

cotations dont vous pourriez avoir besoin.

P. P. Martin & Cie, Limitee
IMPORTATEURS ET FABRICANTS DE NOUVEAUTES EN GROS

OTTAWA,
125 Rue Sparks.

Tel. Queen 8874.

TROIS-RIVIEBES,
82 Rue Royale.

TeL 362.

TORONTO,
28 et 30 Rue Wellington.

TeL College 3535.

MAISON FONDEE EN 1845.

ENTREPOTS A MONTREAL ET QUEBEC

50 RUE S.-PAUL OUEST,
MONTREAL.

TELEPHONE: MAIN 6730

TROIS-QUARTSDE SIECLE D'EXPERIENCE
A VOTRE DISPOSITION.

MONCTON,
72 Rue Downing,

TeL 397-21.

QUEBEC,
9 Rue Charest

Tel. 2545.

SHERBROOKE,
103 Rue WeUJngton.

Tel. 152.

S.-HYACINTHE,
234 Rue Cascades,

TeL 541.

-

En aerivant aux armoncsurs. si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Les Marchands Progressifs

ne Peuvent se Passer des

Bas Circle-Bar
Parce qu'ils sont clifferents de ceux des autres marques et

qu'ils donnent exactement ce que le public tient a avoir.

LEURS CARACTERISTIQUES DISTINCTIVES SONT:
Bout en pointe Talon plus haut
Cheville etroite Cou-de-pied pins joli

Qualite superieure Texture partaite

Cheville elastique Pieds renforces

Votre clientele appreciera les textures nouvelles qui caracterisent les lignes

de cette saison.

Tous les modeles pour hommes, femmes et enfants, en soie, en laine, en Lisle

mercerise et en coton.

Notre representant ira tous voir — ou ecrivez directement a

The Circle -Bar Knitting Co., Limited
BUREAU-CHEF: KINCARDINE, ONTARIO.

Fabriques a Kincardine et Owen Sound.

ROBES
Les plus jolis modeles

Les meilleurs tissus

La meilleure confection

Ne placez pas votre commande avant d'avoir

vu ce que nous avons a offrir actuellement.

Nous vendons nos robes a des prix qui vous

laissent un bon profit et vous font faire des

ventes.

Si vous n'avez pas recu la visite de notre

voyageur, ecrivez et il ira vous voir.

M. Gardner& Company
Limited

421, rue Union, Montreal.

SOUS-VETEMENT PURE LAINE

MARQUE O. V.
POUR HOMMES ET GARCONS

1/etiquette de la marque 0. V. grarantit chaque vetement au
point de vue da service et du confort.

In article de vente rapide et de longue duree. Au premier
rang' depuis 15 ans.

Vendu par rentremise du commerce de gros.

BATES&INNES Limited
CarletonPlace, Ont.

AGENTS:
H. J. FOX, C. E. WINKS, W. R. MILLER,
152 Bay St, 44 Aiken Bid?., S07 Mercantile Bid?.

TORONTO. WINNIPEG. VANCOUVER.

Bureau general des Tentes: 35, rue St-Nicolas MONTREAL.

En ecrivant aux annorr^eurs, si ^ous mentionnez le "Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.



Vol. XXXV—No 21 LE PRIX COURANT, vendredi 26 mai 1922 23

Douillettes de Distinction

Jusquici, ll semblerait que les fabncants canadiens de douillettes s'occu-

paient plus du pnx que de la qualite et du dessin des modeles offerts.

Nous avons cherche a remedier a cela et la vignette ci-dessus en est la

preuve. NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT UN CHOIX SUPERBE
DE COULEURS ET DE PATRONS VRAIMENT ARTISTIQUES.

Nous impnmons nous-memes notre silkohne et nos cretonnes qui ser-

vent de couverture a nos douillettes, et par suite, nous pouvons vous

offnr des prix raisonnables.

DOUILLETTES EN DUVET
Nous avons obtenu les droits exclusifs pour la vente au Canada dun des

plus grands fabricants d'Angleterre de douillettes en duvet.

Voyez nos voyageurs

DALY & MORIN, Limitee
Manufacturiers et distributeurs

LACHINE - - MONTREAL

En ecrtvant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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S.-HTACINTHfc,
Prov. de Quflx-c

HAILEYBCBi'
Prov. d'Outario

Matalianick

sri)isui{\
Prov. d'Outario
Le Balmoral

EDMCNSTON
Nouv.-Brunsw i<k

LONDON
Prov. d'Ontario

J 45 rue Carlinc

Exposez-Vous Assez de

MARCHANDISES en PIECE?
Vos Clients sont-ils Satisfaits de la Variete

de vos Tissus ?

VASTE CHAMP DE VENTES
La Maison Racine, a Montreal.

Affecte 6 de ses 1 4 Services a la Marchandise en Piece

Modeles, Valeurs, et Choix Attrayants

A—Ootons Ordinaires
(Chef de Rayon: M. J. A. Mitchell)

Ax—Planellettes
(Chef de Rayon: M. Jas. Mitchell)

B—Tissus Lavahles
(Chef de Rayon: M. J. A. Boucher)

C—Lainages et Doublures
(Chef de Rayon: M. J. A. Heroux
B—TOILES
((lief de Rayon: Win. MACKIE)

E—Etoffes et Soies pour Robes
(Chef de Rayon: M. Geo.Ouimet)

M. W. MACKIE,
Chef (hi Rayon "B 1'

SERVICE "D"
IRAYON DES TOILES
NAPPES ET TISSUS POUR

TABLES
Valeurs superieures. Toile Damassee

blanchie, soixante-dix pouces; se vend
partout, avec succes, a $2.25 la verge,
prix de detail.

ESSUIE-MAIN ET TISSUS A
ESSUIE-MAIN

Grand choix. "Crash" pure toile, poids
lourd; se vend a 25 sous la verge, prix

de detail Rien de mieux sur le marche
depuis 1914.

NAINSOOKS BLANCS, LINONS
ET ORGANDIS, CANEVAS

Note: Xous permettez-vous de vous
snvoyer des echantillons des deux lignes

ialement dficrites ci-haut?

TORONTO
Prov. d'Onlario

72 rue Bav

QUEBEC
Imm. Mererr

HAMILTON
Prov. d'Onlario
Lister Chambers

SVDXKV
Colonibie IJril.

HALIFAX
Nouvelle-EcMM
119 Imm. Ro»

Fabric ants et Bistributeiirs-Grossistes tie Mereeries

60 a 98, QUEST, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL

SAINT-JEAN
Nouveau-Brunsn ick

85 rue Germata

t HAKLOTTF.TOn >
lie du Princc-Edouaril
rues Queen et Sydiuy

CH1COIT1M1
Province de Quebec

Z=ii

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vou6 vous assurez un meilleur service.
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LACIE

W.R.

LACIE

W.R.

Limitee

NOUVEAUTES EN GROS

MONTREAL
Toujours a votre disposition parlentremisedenos voyageurs

et de notre service des commandes par la poste.

Ecrivez, telegraphiez ou telephonez vos commandes
A NOS FRAIS

0^§^\ Profitez du service aprix reduits

de Longue Distance entre sta-

tions de la Cie Bell

.ytf.H.

NOUVEAUTES EN GROS.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentfonnez le "Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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1

le RasoirVoici
Qui Brise tous

les Records de

Ventes!
Dans les mains du marchand

qui sait comment le vendre, le

modele C Valet du Rasoir Auto-

Strop se vendra plus que celui

de toute autre marque ou de

tout autre modele sur le marche.

Le principal avantage de ce

rasoir pour la vente est celui-ci

:

IL N'A JAMAIS ETE 0F-

FERT UNE VALEUR AUSSI

EXCEPTIONNELLE EN FAIT

DE RASOIR!

Tous les marchands qui sont eux-memes enthousiastes du

MODELE C

\41eL4ut&£trop Razor
Se detaillant a $1.00

font un profit extraordinaire avec sa vente. Leurs arguments de vente

sont courts, mais convaincants:

—Le modele C Valet du Rasoir AutoStrop est la meilleure valeur jamais
offerte.

—II emploie les memes lames que les modeles plus dispendieux.
—II se nettoie de la meme maniere facile sans le demonter — sans meme

enlever la lame.
—II est muni du meme dispositif de repassage que celui des modeles plus

chers.

Ces marchands decouvrent

Des affaires nouvelles avec une ligne etablie depuis longtemps
Vous rendez-vous compte qu'il y a la une superbe occasion pour VOUS?

AutoStrop Safety Razor Co., Limited
AutoStrop Building TORONTO, CANADA

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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1

Superbes

Chemises

Pour l'Auto et le Sport

NOTRE assortment de chemises fines

comprend des modeles exactement dans

les bonnes nuances champagne et khaki

— quiserontsi en demande maintenant.

Nous pouvons les livrer immediatement.

Demandez a nos Voyageurs de

vous montrer les tres grandes

pointures de nos chemises de

la Marque "Supreme".

Acme Glove Works, Limited
MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si voua mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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FAITES DE NOUS VOTRE
ENTREPOT DE RESERVE

En plus d'etre un magasin de nouveautes, la maison Greenshields Limited

est une organisation d'acheteurs, ayant acces sur les marches du monde.

qui met a votre disposition les meilleures marchandises que Ton puisse

obtenir.

Sachant que la majorite de votre clientele considere plus que jamais aupa-

ravant le prix et la valeur, vous devriez vous rappeler de cela lorsque vous

achetez pour votre magasin.

Nous tactions d'avoir en magasin toutes les lignes de nouveautes de saison

afin de permettre aux detaillants d'acheter pour avoir le maximum de

virements ivec le minimum de soldes.

GREENSHIELDS, LIMITED
"LE PIVOT DU COMMERCE DES NOUVEAUTES

All CANADA"

1 7, CARRE VICTORIA MONTREAL
Salles de Ventes de 1'Atlantique au Pacifique.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LE CULTIVATEUR SAIT-IL?...

Que Ton est ime a $325,29 1,000 hi valeur <\c< produits

rkjoles ile la province de Quebec, pour l'annee L921, ce

ii constitue pres de 25 /' de la production du Canada.

Que la province de Quebec oeeupe le deuxieime rang,

mini de vue des produits de la terre, venant immediate-

if.it apivs Ontario.

Que les deux provinces de Quebec el d'Outario a elles

ournissent plus de i>r>
r
4 t\f> produits agricoles tlu

mada.

Que l'annee derniere, dans la province de Quebec, la

eolte a etc evaluee a $219,154,000, [es produits animaux

$20,2(53,000, la laine a -1,303,000, les produits laitiers a

15,093,000, les fruits et les legumes a $9,200,000, les vo-

les oeut's a $6,930,000, les pelleteries provenani

• fermes d'elevage a $9-1,000, les produits de l'erable a

'.; r2.000 et, enfin le tabac a $613,000 : ce qui fail le 'total

i,291,000.

Qu'en 1918, ccs produits avaient une valeur de $400,-

i. en 1919, de $446,734,000, eu 1920, de $448,802,-

.m. en 1921, de $325,291,000. La demi-recolte de

•ranee derniere et le flechissement des prix spnt causes

»e cette diminution de $123,511,000, on de 3",

a 1920.

com

Que, dans la province de Quebec, les terres sont eva-

eg i $508,558,000, les maisons d'babitation et les bati-

ients agricoles a $257,094,000, les instruments aratoires a

(54,943,000, le cheptel (animaux de la ferme) a $127,-

515,000, les volailles a $4,834,000, Les animaux a Co umi-

res a $3 is.itoo, ce qui, ajoute a la production agricole do

1921, soil $325,291,000, forme le ehiffre -global de $1,288,-

813,000.

Des statistiques semblables son! publiees pour chacune

<}>•> provinces t\\i ('anada. et font voir, dime annee a l'au-

t re. les progres realises, ou les reculs a enregistref. En

agriculture, la province de Quebec ofceupe le deuxieme ran: 1

.

et les progres qu'elle a accomplis depuis une decade don-

nent les plus grandes esperances pour I'avenir. Graduelle-

inent notre agriculture s'ameliore, notre cheptel est mieu.x

ehoisi et qos produits agricoles de plus en plus reeherches,

sur le3 marches etrangers. Le Gouvernement de la Province

ne recede devant aucune depense pour rendre plus remu-

nerateui le travail dr^ cultivateurs. Les journaux agricoles,

chaque mois ou chaque semaine, repandent largemenl la

bonne parole et font connaitre les resultats heureux quand

ils leur sont signages. Les agsonomes officiels sont au ser-

vice de tons et leur influence est deja considerable el fori

appreciee.

Depuis 1917, le Bureau des Statistiques <l<' Quebec

fait une enquete annuelle, pour etablir nos ricbesses a,L.
r 'i-

coles, mais comme la Province esl vaste el grand le nombre

de cultivateurs, il a ehoisi un mode de recueil des plus sim-

ples. Les cultivateurs eux-memes sont invites a donner leuvs

propres reponses sur un questionnaire qu'un enfant de dix

ans pent remplir en un clin d'oeil.

Elles plaisenb

aux

fumeurs

f*

MILLBANK
La Meilleure Cigarette a 15*

Elles rapportent

de bons profits

aux marchands
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Lee vrais agrieulteurs, a I'esprit ouvert, brgueilleux de

leur metier et soucieux de la bonne reputation de la Pro-

vince, ne manquent pas de faire bon accueil a la carte-

questionnaire qui leur est presentee.

Que chaque laboureur du sol disc done sans reticence

les superficies qn'il a ensemeiicees, le nombre de bestiaux

qu'il possede, et le Bureau des Statistiques de Quebec, grace

a d'autres sources de renseignements, pourra, a l'automne,

etablir des statistiques de pins en pins precises snr nos

riclie-ses agricoles.

On rapporie que le general Foch aurait declare que

"e'esi la statist ique qui a gagne la guerre". Bien avant

lui, mi autre grand soldat, Napolean ler, avail aussi affir-

me que "la statist ique c'est le budget des choses, et sans

elle, pas de saint public". Nous pourrions ajouter que lo

staiislique, aujovrd'hui, surtout la statistique agricolc,

grace a VInstitut International Agricole de Home, est de-

venue an quelque sorie la pqurvoyeuse de I'humanUe, puis-

qu'elle fait connaitre ce que chaque pays prod/til et ce qu'il

pent metire sur le marclie pour Vexportation, afin de re-

jiiirlir suivant les besoins, les denrees alimentaires d'un

pays a i autre.

Les statistiques ci-dessus Eoumissent quelques apercus

de son utilite et font voir quel role important elles joiieni

dans le monde aujourd'hui.

[gnorer les statistiques dans toute organisation econo-

mique serait aussi insense que de eommencer la const na-

tion d'un edifice considerable sans fondations bien assises,

sans plan bien arrete et sans devis soigne.

Des aujourd'hui que chaque agriculteur commence

done a rioter ses operations agricoles, al'in de donner des

reponses precises qua&d arrivera le questionnaire du Bu-

reau des Statistiques, vers le 15 juin prochain.

G.-E. MARQUIS,
Chef du Bureau des Statistique-;.

LE PROSPECTUS ET LE DEPLIANT

(Suite et fin)

Malgre l'abi's qui en a etc fait, et pourvu qu'il soil

valorise coniine il vient d'etre dit, le prospectus reste tres

utile. C'est Varme par excellence du dctaillant et du com-

merce local. 11 est tres bon pour annoncer des occasions,

des soldes on t\v< actualites, ou pour faire connattre des

operations nouvelles. Son grand avantage, c'est qu'il esl

relativemenf bon marcbe. Les artis&'jS et les pel its com-

inercants des petites villes son! encore loin d'en avoir

tire lout le parti possible.

Sauf la oil il y a des bodes aux lettres. il vaut mieux

envoyer les prospectus par la poste el sous enveloppe;

sinon Us risquent de n'etre pas scrupuleusemenl distributes

beaucoup de concierges supposant que leurs locataires qc

tiennent pas a les reeevoir. S'il y a plusieurs destinataires

dans la mime maison, lorsque le courrier est recu par K

concierge, il vaut mieux egalement echelonner l'envoi sur

plusieurs jours. Ce sont la de petites precautions, sans les-

quelles un bon pourcentage des prospectus, — ces bote- re-

gardes trop souvent comme indesirables, — n'arriverai

pas a destination.

Comme "mode d'emploi" ou "maniere de s'en servi

le prospectus sera de meme joint utilement a la rnarchan*.

se; mais alors il ne doit plus servir a faire acheter ce'.

marchandise, puisque l'achat est deja realise; il doit.

contraire, servir a susciter l'impression que cette march;;

dise va donner a, l'acheteur une tres grande satisfacti(

de maniere a preparer le renouvellement de cet achat:

egalement, il pent etre utilise pour attirer l'attention e

d'autres marchandises vendues par la meme maison Ai

si ce sera faire. comme on dit, d'une pierre deux coups.

LE DEPLIANT

L'usage ee repahd de plus en plus du depliant.
q

n'est, an fond, qu'une forme perfectionnee de pros

Comme son nom l'indique, le depliant est simplement

imprime de publicite ou un prospectus qui, pour etre

doit etre deplie. II comporte d'ordinaire trois vol

plans replies les uns sur les autre-, mais ;1 peut fort bi

en comporter davantage, selon la plus ou moins gran.

ingeniosite de leur agencement.

Le depliant ne produit son effet que lorsqu'il est

papier rigide et lorsqu'il est tres bien illustre et imprin

I'emploi de diverses couleurs y esl tres avantageux.

contours peuvent etre concus de telle sorte que le deplia

ait l'aspect meme d'un objet (pielconque. soit qu'il rep

sente Particle a vendre, soit qu'il represents une scene da

laquelle Particle a vendre jouera le principal role. Par

vaiii'te de ses formes, le depliant s'apparente un pen a (

"constructions" en papier ou en carton qui repi

une maison ou un elephant et qui font la joie des enfan

Le texte du depliant ?e developpera sur les di

lets, de maniere qu'une meme phrase chevauche a la f<

sur deux de ces volets. (Via sera surtout utile pour le te>

qui se trouve sur le premier volet du depliant:

devra, pour etre complet, pousser a la lecture de ce qui

suivre. Pour cela ce texte doit stimuler l'interet et la c

riosite, faire appel an desir ou au besoin du lecteur, un

sans indiquer le nioven de satisfaire ce besoin ou ce des

indication qui sera reservee pour les volet- suivants.

premier volet n'e-t. pour ainsi dire, qu'un preambnle,

volet aguicheur; les volets suivants font connaitre, da

pes details, l'offre publicitaire. et la derniere face de 1(

ture taehera d'enlever la resolution d'achat par un arg

nient decisif. La superiorite du depliant sur le prospect

vient de ce que sa presentation materielle est plus inter

sante. plus artistique: il y a plus de chances qu'un deplia

soit lu et conserve qu'un prospectus ordinaire.

En somme. la oil le prospectus est banal, le deplia

se presente avec un costume neuf. frais. pimpant el il pi

duit un (^\'vt d'imprevu. de surprise, de curiosite, qui

peut manquer d'en amener la lecture.

Le format pent en etre tres variable: dans tons

cas, il doit pennettre la conservation sur une table ou u

cheminee. Le mode d'envoi le plus efficace est d'emplo)

une enveloppe fermee. Pour la redaction, la typ< -
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lustration, nieines principes que pour I'annonce ei le

spectus.

II est incontestable qu'unc des plus hcureuses reussi-

3b la publicite dans la voie dn progivs, e'esl la trai

mation progressive du prospectus en depliant, a la ma

iv il'mie espece an i male qui evolue vers une espece su-

ieure.

Louis WCK,
Professeur de Publicite a VEcole supe-

rieure de commerce et d'industrie de

Paris et a I'Institut d'Enseignement

commercial superieur de Strasbourg-

NOUVELLE CARTE DES LAURENTIDES

A son edition du "Quebec Pittoresque" pour I'annee

i
".'. le departeiment de la Publicite du Paeifique Cana-

[i a joint uue nouvelle carte de la region des Laurenti-

a, ([iii ne manquera pas de jouir d'uue grande popula-

r aupres des sportsmen nombreux qui se rendent chaque

ee dans ce pittoresque district montagneux, soit pour

l;J)eche, la chasse, ou simplement pour y t'aire des excur-

- en canot dans les rivieres et les lacs dont il est tout

seme.

Depuis deja plusieurs annees que cette partie des

atagnes Laurentides desservie par la voie du Paeifique

n allant de Montreal a Mont-Laurier est ouverte

touristes, le besoin d'une bonne carte, au point et com-

pie, se faisait sentir. Car cel'les qui ont ete publiees jus-

qji present, soit qu'elles manquaient d'exactitude, soit

lies n'etaient pas faites pour l'usage du sportsman, ne

i naient pas entiere satisfaction, ("est pourquoi la Com-

nie du Paeifique C'anadien, devant l'affluence sans

roissante des visiteurs de toutes categories dans les

itides, a pris sur elle d'en faire dresser une, aussi

pjfaite que possible, qu'elle tient maintenant a la dis-

pition de tous ceux qui la demanderont, soit a son de-

p|tement de la Publicite a 'la gare Windsor, ou a ses

bureaux de billets.

!
Cette carte sera d'un secours precieux pour les chas-

ers ou les pecheurs qui veulent organiser des excursions

I s l'interieur, loin des abords trop connus des points sis

:>areours meme du chemin de fer.

:
De la plaquette "Le Quebec Pittoresque'' elle-meme,

(lit nous accusons reception d'un exemplaire, disons que

Qe interessante publication, bourree d'utiles rensei-

ts pour tous ceux qui se cherchent un endoit ou

Jjr passer leurs vacances. Elle decrit longuement la re-

-|i des Laurentides, celles de la Gatineau, de Kipawa et

'ontiae au nord d'Ottawa; les 'Cantons de l'Est, 'la val-

'' da Saint-Maurice et les environs du lac Saint-Jean.

' illustrations sont nombreuses et bien choisies, et la

rerture des plus artistiques, comme le sont, d'ailleurs,

>8 de toutes les publications du Paeifique Canadien.

La brocburette contient encore une longue liste de

les hotels et maisons de pension situes dans les re-

is plus haut mentionnees, avec leur capacite de loge-

unlit, la distance de la gare el les pri •
<

:

jour et par semaine. ( 'V>t un index de la plug grande uti-

lity el qui complete bien la serie des renseignemei

que renferme "Le Quebec Pittoresqui

LA PUBLICITE

Pourquoi Ton doit faire de la Publicite.

\diis avons souvent entendu dire:
>-

ll faul que X...

oil bien bas pour faire de la reclame" du "Nous sommes

bien introduits, nous n'avons pas besoin de publicite".

Que Ton n'ait pas besoin de reclame, que ceux qui eu

lout sont sur le point de fain' Eaillite, on qu'elle est bon-

ne pour des novices qui font ce qu'ils peuvent—de la pu-

blicite— pour prendre place sur le man-be, voila ce que

certains hommes d'affaires pensent de ce puissant, moyen

de \eiite. Nous pouvons ajouter que nombreux sont ceux

qui disent que la publicite ne convieni pas pour leurs ar-

ticles.

II I'aut se mefier de ces appreciations natives; des a

present ou peut augurer que le temps n'est pas loin ou il

faudra les modifier. L'exemple cite plus loin, et que j
•

prends des revues americaines, est typique a ce sujet; i!

nous laisse entrevoir ce qiii attend bon nombre d'mdu&-

triels de nos pays.

Pour en revenir a l'opinion exprimee plus haut: "II

i'aut que X... soit bien bas pour faire de la reclame", je ne

comprends guere que l'on puisse accorder a quelqu'un le

droit de faire de la publicite pour retablir ses affaires et

qu'on lui conteste celui d'en faire pour les augmenter. Nul

ne fait trop d'affaires, au contraire, un monopole n'exbte

pas, ce sont les concurrents qui existent et des concurrents

actifs, serieux, acharnes, qui tot ou tard supplanteront

ceux qui n'y prennent garde; si ce n'est pas une firme na-

tionale, ce sera une firme etrangere qui prendra possess ; oj;

du marche a la barbe de nos citoyens. il y en a, helas

.'•'. p d'exemples deia. Faire trop d'affaires n'exis'e pas, car

nos maisons ne fournissent dans leur branehe, qu'une in-

fime partie de ce dont ses millions d'habitants ont besoin.

•Je trouve au contraire qu'un moyen de vente qui permet

de donner une vogue nouvelle a, une affaire chancelante

devrait etre utilise, non pas pour qu'elle puisse se sauver,

mais au contraire pour developper ses affaires et pour de-

fendre un marche qui est, par malheur, trop laisse aux

mains des etrangers. II n'y a pire aveugle que celui qui ne

veut pas voir; il faut croire qu'ils sont nombreux chez

nous, qui ne voient pas i'emprise etrangere dans notre ter-

ritoire.

Nul n'esl jamais assez bien introduit sur le marche

ft il n'est pas digne d'un homme d'affaires de dire: "J'a:

fait X... dollars d'affaires... je ne desire pas faire plus".

On peut toujours faire plus, reste a trouver le moyen le

plus economique: la publicite peut faire faire plus d'af-

faires sans augmenter les frais de vente en proportion. La
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publicite, on effet, n'est nullement un raoyen qui consist?

a vendre un peu plus, hi publicity efficace est une organisa-

tion /Ic rente <jiti rend a fiioins dc frais que lout autn

moyen.

Kt -i vous consacrez on publicite la ojoitie do ce que

coute un voyageur, croyez bien qu'elle ferait autant d'af-

faires ((lie lui, mais... mi vent bien donner une commission

.mi un traitement equivalent a 10 p.c. do la vente a un voya

gQur, mais pas 5 p.c. a la publicite... e'esi toute la diffe-

tence. Voila la grande faute: on veul bien vendre, mais

paa payer le vendeur; or, aucun voyageur oe traitera dar

ces conditions, la publicite oon phi-. Payez bien la publ>-

cite, elle travaille bien, paye»-la mal... elle travaillera poiiT

votre argent, en cela elle no differ* de personne.

(
L'J'J.rjKirldleur Beige )

LES BESOINS DE LA POLOGNE

\u- commercauts aimeront do savoir que, parini Les

marchandises pour lesquelles il y a actuellement une fol-

ic demande figurent: les produits alimentaires, les chans-

si'res, les vetements, le linge, les bas, les chaussettes, les

articles pour lesquels il a ete decide d< supprimer ou v6-

duire les dm ils d'entree pendant une periode de -i.\ se

niaine

Le< produits pouT lesquels les droits d'entree onl ete

-upprime- sunt: le riz, la farine, le gruau, le vermicc: : e,

le macaroni, les legumes I'rais. le- conserves de hare>i£:

ie lait condense, la farine lactee, les fromages orlinaires,

!CS poissons sales et soohes. le saiudoiix el la margarine

Los marchandises exportees en 192] se composent

nrineipalement <\o bois semi-ouvres (sauf traverses de

o.hemins de Per), de minerais *\o Per, do ciments. dc pc-

trole, de benzine, ^\^ paraffine, >\v vaseline do fabricate

dc rindu-irie mecanique, d'huiles vegetales, i\c cuirs, do

•die- dc pore, de somen es. do houblc.'l, do volailles, do

paillo. Ai.' paniers et objets en osier, ete.

Recemment, il a ete decide do reserver a I'oxporta-

-
i < >t i 5,000 tonnes d'oeufs (1,000 tonnes en avril, 2,0JC

: on tic- en mai et 2,000 tonnes en join). 20,000 tonnes <\>-

Homines do terre, 10,000 tonnes do seigle, d'avoine et do

i'oih et 1 .(>()() chevaux.

Actuellement, les demandes do Russie pour les pro-

duits do l'industrie textile prennenl deja une certaine im-

nortance.

LA VENTE ET LA PUBLICITE

(Suite)

Cette idee <\^ service est don.- primordiale, et e'est sur

pile que nous a'llons insister.

On la voil in? Ou est-elle iniso d'abord on luiniere. en

relief? ("est dans le projet d'exploitation. Cette idee do

service esl a la base du projel d'exploitation ; olio esl I'idee

d'exploitation meme, si Ton pout dire.

Lorsqu'un patron acquierl une maiso

lorsqu'il la foiide, lorsqu'a un moment quelconque, il prei

en mains une exploitation commercialc, il le fai

avee quelque chance de succes — e'esi une regie primordia

el e'enientaire do ['organisation — qu'a la conditi

voir prevu, autant que e'est liuuiainemenl
. l a ma

che de son exploitation et surtout la vie de son enl

Eh bien! Messieurs, la conclusion s'impose: le servi

qu'apporte Ie petit epicier de quartier, e'esi de no

petit stock a proximite <\\\ consemmateur, au mon
ce consommateur en a besoin.

Voila le service. La preuve en est que si,

petit opioior. qui vit sur la clientele restreinti

maisons 'qui I'entoure, - si a cote de lui vient s'inetall

tin autre tout petit epicier, qui ne -era pas mieus

visioiuie, qui a'offrira pas d'autres facilite qu(

il est probable qu'ils seronl trop do deux, et il faudi

.-'olimineut mnt uelloment. L'un <\v> deux prendra u

norite quelconque; l'autre devra disparaitre. El

vox. Me-sieurs. que e'esi la terreur do- petit- detai

Paris ooinnie en province, o'est lour terreur de savo

vivent sur ce faible service d'etre ? gens q • aj la ai

moments — assez rares — ou I'on a besoin d
3

.-i quelque concurrent vient .-"installer a cote d'eux,

condamnes a disparail re.

Cette petite illustration vous donne un

service apporte par une maison do commerce
i e service, vous Ie voyez, varie avec le lieu, m

quo. avec les eirconstances ; il est de nature extreineroei

diverse. 11 peut coiisister dans la qualite di

dans Ie fait quo la marcbandi.-o of for. -eiile qui

soit dans un rayon determine; il peut

le fait (pie la marchandise est livree trcs rapidement.

Voila une chose que les dames apprecient, i

lier dans le- grands magasins. Car. a cote do tout i

grand magasin apporte a la femme, la i.

marchandise, par exemple, il apporte c<

livraison extremement rapide. Voila une chose quo la diet

tele - feminine surtout — qui esl toujours un peu press.

d'admirer son achat, apprecie enormement. Voila une chot

qui fait (prune femme ira dans tel magasin plutot quedai

'el autre, qui lui donnerait peut-etre une meilleure mai

ibandise meilleur marche. mais qui mottrait hint

pour la lui livrer. Lexistenee do ce service, o'est ui

raisons d'etre dn grand magasin.

Co service, jo vous le disais. est variable a\c

variable avee le lieu. 11 no von- est pas difficile d'imagim

le cas (Vim magasiu qui. installe dans certaine ville de pn

vinoe. ot't're un certain service; -i. par un coup do baguott

magique, vous transport ez cette maison rue de la Cha

d'Antin. son succes s'evanouit. Pourtant. le service -

memo. Qu'est-ce qui a change? Le milieu, la clientele, l'am

bianco.

L'epoqiie? ("est ahsoiument la meme chose.

nous de passer par des transitions as-oz violentes pour

voir nous rendre eonqite. par des exemples flagrant*

I'influence du moment.

Vous savez qu'a la fin do la guerre et immediate

apres, certaines personnes out fait des fortunes on se U
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, operations eoininerciales, et., n'ont pu les faire que <uul vivaut, on Pappelle la vente, ( liere-

r-e qu'elles apportaient a'lors mi certain service sur la inenl en francs oil Lea petits patron tbondi ir le petil

ii,. iiuijiii'l je vous detnande I'autorisation ile ne pas ap- patron, en effet, esi Line espece bien i

,,.i, rnais enl'in, un service (pii etait apprecie puisqu'il ce que le Krancais est naturellement bon rendeur. le I

iv<\ Ces gens-la, que nous appelons des prol'iteurs de <;ais est naturel'lemeiil bon vendeur; le bYanc.ai a naturel-

n! gagne de I'argent, el piiistju'ol l«i leur apportait lenient eel abord sympathique, ce besoin de plaire, d'ap-

riit. e'est que leur clientele appreciait le service porter du service, en meme temps que cette finesse, que eel

ndii, acuite psychologique qui sonl si uecessaires .1 la vente.

tV sci'\'ice n'existe plus inaiiitenant ; les icinps son I- autre [)art, le Krancais a encore ce gout inne de I'inde

II- nut change nienic assez brusqucinent, d'une an- fiendance, cotte repulsion pour toul ce qui osl discipline el

autre: I'epoque a change, pour ainsi dire, de pin- organisation, qui font que bien dss petit- employes, bien

annees en. t res pen de temps. de- ouvriers consacrenl leur- quslquss petites economic

II appartient maintenant aiicherdeiuaiMin.au posses- inalheureusemenl sacrifisnl I'avenir de leur Pamille, de

ir, a I'inventeur de l'idee d'exploitation, a l'organisateur leur.- enl'ants, poui "se inettre a leur eompte", comme ih

n vente, de regarder vivre cette entreprise qu'il a basee disent. I>e mieux esi que certain.- d'entre eux reussissenl :

, .'it r idee de service. |)ourquoi ? Pares qu'ils son! bons \ em leur.-.

D'abord, le service apporte. n'est pas eternel. Ce ser- V'ous connaissez ces petite- maisons ou il n'\ a qu'un

e peut vieillir, changer de forme el de physionomie. Par tout petit patroi] qui recoil lui-meme -a clientele, qui, a

isequent, si dans son exploitation ii va d'abord prevoir f01vc ( | (
. soi, 1; ,| (

. prevenances, de finesse psychologique,

is les organismes destines a apporter, dans les illeures arrive a vendre, a tirer des benefices. qui lui permettenl

minions, le service en question, il uoubliera pas de creer ,|,. vivre.

us les elements de controk, de surveillance, par lesquels, A ,.-,,-.
(|( ,

(

.

(>1;L t()Ug leg organt,s arress0 ;rr ,Si \ a ,.,„„,,_

saura, (rune facon continue, comment le service est ac-
t;1 |, ,,,,,-,. „„ particulier, bus les services que nous avons

leilli par la clientele, il saura que le service est tou.jours
ri , ;l!llt ,„,,, ( |

(l ,,„,. flans ,,,„, exploitation organised d'une
„,. que le service ..'a pas v.cilli, il lui apparitent, a lui, a ,..„.„„ ,, MS( , II1I(

-,,
0ll Rc-ientifique, toul cela n'existe pas.

1 moment doiine, de dire: "(V que fapportais il y a trois Tou1 ((i];| „-,,,,.,,. paSj g [a graiide desolation des agents
est plus son maintenant, et den, am. cela ivanra plus

(h| f|M .

(|lli _ vm| .

|(
. s;m . z _ ge tI , lim .

|lt aetuellemen1 en fac,

l;" >"" ''
''*"'

d'une quantite ds maisons de commerce dans lesquelles on
("est a ce moment-la qu'il I'aut changer I'orientation

|(
, U| .

(|l(
. ..

|<;|| bifin , (im _ j,ach£,te
.

„, |)uis; je Vl ,„ u pIus

I'entreprise; qu'il I'aut quelqlefois rel'aire de loud en
(
., |(i| . (|U(i

j(
, a

,
&

-

;|(
. |irl

.

, Qe comptabilit(; ? , 1( . ,„. suiH ,,.,..

ie toute une maison de commerce, ("est la le point
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lirai. le point angoissant du metier de patron, -i j'ose . ,

1 ° .... .Mats quelquetois, ces petites entrepnses se sentcnl
iV.xnrimer ainsi. II ticnt dans ses mains une alraire coin-

pou.-ser des a lies ; el les grandissent . \ oyez la gran.de maisoi
lerciale inii rapports, pares 1111 elle apporte 1111 service: , .

1 '

,

l de nouveautes de la rue ; vous savez <pi elle a eoi 1

mis ee service e«t pent -ct re aussi fauuee que la couleur du . .-./-<!.•'..
T ,

1

. .
inellce toute petite. ( cla ticnt a line Imilc de e| rei ui-ta llce-

e qui i>asse, et. pour parler d une I'acou moms poetique, . , , , . ,. ,

1
' ' ; .

tavorables; a des collaborations heureuses <pn se soul ren-
1 -1 a la merei du caprice de la clientele. 011 smivnt <\f>

. . -. , , .

1 contrees. plus ou moms par ha-anl: cela lient a une luii-

rttions de la concurrence. . , ,

. .
nite de cnoses.

Cela, Messieurs, nous ne le deplorons pas. an contraire.
, , ... j ,1 Done la petite maison augmente. Rssjardons-la mar-

"ii- eoiinaissons trop' toutes les neeessites de la vie com-
_

,. , , , , ,
• eher. Qu est-ce qui se passe: II se passe que, neul fois sur

lale pour ne pas dire que c est de cette evolution meme
, ,,

., , . • i- dix, a ce moment-la. elle se casse les rein-. Poiinnmi .'

ii service que vit le commerce: eeci est. en particulier.
_ '.... I aree (iue ^.-v petit patron, uui n etail que vendeur; le lour

gie de la concurrence. ..... . , , ,
,

. ...
,.' ... n ., t -1 1 1 c 1

ou il a du avoir ni'> emplovc- nombreux, le our mi il a
\ oila done uwr premiere esqmsse du role .du end dc .....

.,, . . 1 r voiilu etablir dc- prix de revicnt dune facon -i-rn-f. lairc
on. en ce qui concerne cette idee generate qui sera 1 or- .... ',-,-,

. , . ... lf . dll colltrole. de la st at l-l Hi Ile. <|e la colUIPlabll He. de la pll-
,'anisation de la vente. ( ela nous amene. Messieurs, a re-

. . ,

, , , ., ,, t . 1 11 I 'ii cite, s assurer du rendement de cette 1 m I >1 hi 1
c el de to it

iler tout de suite dun peu plus pros quel est. au point tie '

. , , . , , , , i;
ce (ini - eii -int. ee iour-la n elait plus a la page .

ne organisation de la vente au point de vue vente et puna- '

le role du chef de maison. (

'

(> 'a tient a ce que, des qu'un e maison monte, cette

Regardons — tirons tonjours noire microscope - re- qualite personnetls, cette technique de vendsur n'e-i plus

ens de toutes petites maisons de commerce. Les toutes suffisants. Cs qu'il I'aut a cs momsnt-la, vous Le savez

les maisons de commerce sont des micro-organisme aux- bien. ce sont des qualites d'organisateur. C'est 1'orgaliisa-

quels il est tres souvent interessant de se referer, pares tion qui fait la maison de cocomerce. Cela ne veul pas

[ii'on y voit vivre ceux dont l'existence correspond vrai- dire. Messieurs, que la vente passe au sscond plan. Ne

ineut a une necessite: dans les toutes petite- entreprises, disons pas cette heresie enorrne : la vente ne passera jamais

il n'y a pas de place pour les parasites. Nous n'v voyons au second plan. Elle esi tonjours la noun-ice de la maison:

quelquefois en mouvement qu'un seul organe : soyons don.- mais il I'aut conclure, etant a. Inn- d'autre part que le pa-

"'(hiins qu'il est d'imporiance vitale.- Tons les organes a tron doit etre organisateur, qu'il doit etre d'aboTd organi-

•.ote Font atrophies: et eel organe nourricier, quelquefois sateur de la vente.
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Voici done un patron, un chef de ma i son, dont le role

eonsiste a organiser la vente. Qu'est-ce done que ^organisa-

tion de la vente? Cela nous amene, M-essieurs, a examiner

Pensemble du probleme qui se presente ainsi: commercant,

j'ai dans ma cave un stock de marchandises; dans la rue

existe une foule enorme qui ignore nion nora, mon exis-

tence, la nature et Pusage de imes marchandises. Un jour

quelqu'un de ce public vient m'acheter, a, moi, quelqu'une

de nies marchandises. Comment cela peut-il se produire?

II y a la un processus assez eomplique, assez etendu, aussi

bien au point de vuc social qu'au point de vue psychologi-

que. II se resume en deux mots qui sont: la publicite et

la vente.

(a suivre)

Rawdon.

LES DOMMAGES CAUSES PAR L'HIVER

On estime (pie les emblavures du hie an Canada faites

Pantonine dernier couvrant 842,400 acres, dont 790,200

acres dans Ontario, 36,100 acres dans I'Alberta et 16,100

acres en Colombie Britannique.. Les rigueurs de I'hiver

out detruit une partie de ces emblavures egale a 1<) p.e.

dans Ontario, 15 p.c. dans 1'Albert et 1 p.e. en Colombie

Britannique, soit une moyenne pour tout le pays de in p.c.

En deduisant les etendues detruites il restera 757,400 acres

dans Ontario contre 621,420 acres Tan dernier, 30,700

dans l'Alberta centre 35,114 acres Tan dernier et 1 7,500

acres dans la Colombie Britannique contre 11,101 acres

Pan dernier..

An 30 avril dernier la condition moyenne de ble d'au-

tomne represente 95 p.c. de la moyenne decennale, compa-

rativement a 97 p.c. Pan dernier et 98 p.c. en 1920. Dans

les provinces la cote est de 95 p.c. dans Ontario contre !>1

p.c. Pan dernier, 10 1 p.c. dans l'Alberta contre 9'S p.c. Pan

dernier, et 97 p.c. dans la Colombie Britannique contre

100 p.C. Pan dernier.

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

S.-Agathe.

Auriez-vous 1'obligeance de me donner des adresses

de fabricants de moulins a laver actionnes par I'eau.

Rtponse.—Adressez-vous a la maison J. 11. Connor &

Son, Limited, qui fail une specialite de ces machines. Sur

demande, elle vous enverra un catalogue el vous n'aurcz

que Pembarras du ehoix. Mentionnez le Prix Courant.

* :1: *

S.-Emelie.

S'il vous plait, me dire on je pourrais acheter des

blocs de ciment pour construire un quai.

Reponse.— Ecrivez a la maison Taschereau & Frere,

de Plessisville, et elle vous fournira i\^ prix et tons les

renseignements desires. Vous pourriez aussi vous adresser

a M. C. E. Laflamme, de S.-Jeroime, comte de Terrebonne.

J'ainierais a eavoir oil je pourrais me procurer des

boites de fer-blanc pour conserves.

Reponse.—La maison A. R. Whittall Can Co., Ltd..

726, rue Mullins, Montreal, fabrique des boites ou cams
tres de toutes sortes en fer-blanc. Ecrivez au department

franeais de cette firme et vous trouverez exactement ce

qu'il vous faut. En ecrivant, faites mention du Prix Cou-

nt id.

* * *

Beauce.

Pourriez-vous me dire oil je pourrais avoir des bariis

en bois?

Reponse.—Adressez-vous a 1'une de ces maison

Quebec: La Tonnellerie de Quebec; Pa Tone Satio-

nale ou a M. Calixte Ouimet.

* * *

Rimouski.

Voulez-vous me dire oil je pourrais me faire faire des

bouteilles ?

Reponse.—Adressez-vous a la Dominion Glasg Co.

Ltd., ou a la Atlas Glass Works, Ltd., de Montreal.

* * *

Laurentides, Que.

J'ai actuellemenl une Caisse Enregistreus< (I

Register) enregistranl les montants de lc. a $100.00. Pour-

riez-vous me dire on je pourTais m'adresser pour en dis-

poser. Je la cederais a un bon prix. Mme Alfred Henri.

Laurentides, Que.

Reponse.— 11 doit y avoir parmi nos lecteurs des mar-

ebands ayant besoin d'une machine de ce genre. Vons

cevrez prbbablemenl des offres de ceux qui liront cette re-

ponse.

* # *

Lac Megantic.

Pourriez-vous me dire ou je pourrais acheter des ap-

pareils de telephone?

Reponse.—Adressez-vous a Pune de ces maiso

Montreal : Northern Electric & Mfg. Co., Ltd., 814, rue

Sainte-Catherine ouesl ; John Forman, 31 Chesterfield.

* * #

Black Lake.

J'ai une part dans la Chambre des Cultivateurs. Pour

riez-vous me dire si cette part a de la valeur?

Reponse.—Cette Compagnie est maintenant en de-

confiture et nous sommes au regret de vous dire que \

pari a'a aucune valeur.

REPRESENTANT DEMANDE
Une fabrique d'armes en tous genres, de luxe

et d'exportation, demande un representant general

au Canada. Ecrire au Casier 421 "Le Prix Courant".
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QUELQUES NOTES SI R LE MARCHE

Depuis ['animation inseparable de la periode des

de Paques, lc inarehe a etc plutot calme. La tempera

maussade tl'un printemps, qui u'avail de printanier que lc

u'etail rertes pas a Pavantage des detaillants, el

pistes <'M out aussi subi le conl recoup.

Mais il fail de plus en plus beau, el I'opl imi - renail

- les coeurs. La clientele feminine montre plus d'acti

vite, sinon d'enthousiasme, et certaines lignes, c me, par

1

1 ilc, les lias et .les sous-vetements de soil sonl

i aide animee.

Les commandes d'automne commencenl deja chez les

i unisons de gros et Ton communique qu'elles sont plus satis

rites que Pan dernier, a pareille date — de so

pour cent, nous dit un important grossiste. Naturelle

. certains detaillants continuent de montrer tous les

symptomes d'une hesitation plus que prudente . . .

Le pongee et le crepe de Chine, pour sou tfetements,

se vendent bien, certaines firmes ne semblent pas tout-a-

satisfaites, i cpendant, du mouvement ^v> mousseli

organdis. Tweeds, homespuns,/«;iWs Poire! et trico-

se maintiennent tres heureusement.

Chez les chapeaux, notons la nouvelle paille visca el

icoup de plumes brulees et glycerinees. Chez lis tricots,

de particulierement nouveau. Beaucoup de lingerie

francaise, faite a la main, se vend dans les grands etablis-

ents; mais les sous-vOtemients de soie n'ont rien perdu

de leur vogue.

LES WORSTEDS

Le president de VAmerican Woolen Co., parlanl re-

eemment de la situation du unarche des tissus en lame i

irsted" a predit que la saison qui s'en vieni sera pour le

commerce des vetements rune <\i<< meilleures que Ton ait

ire jamais vue au\ Etats-Unis. "Bien que h

dans les tissus ne soient sur la route que depuis quclques

jours," a-t-il declare, "les commandes affluent a notre

departement des lainages. II nous sera peut-etre imposs

accepter une grande part ie."

"Xotre commerce de marchandises en worsted -'.

liore el les chefs de ce departement m'onl informe qu'ils

"lit recu un iiombrc considerable de commandes, tant pour

les "worsted" ordinal res que pour ceux de fantaisie.

Sur les eomptoirs des detaillants, il n'y a presque plus

de marchandise .
<

I
rand aombre de tnanu

o'ni ou in me U an portes, ou reduit leur product ion. Si

elles continuem de rester Hermies, ['American Woolen Co.

ne pourra suffire a la demande.
••| .'- prix eleves que commande la laine sur les

ches etrangers empechent le manufacturier americain d'a-

cheter les lane- etrangeres. II es1 d'autant plus dans Pim-

po sibilite de le faire que les douanes a, payer sonl a des

taux pratiquemeril impossible. L'on n'ignore pas cepen-

dant que la laine disponible en ce pays u'e I pa isante

[near liabiller toute la population."

M. Wood a predit que les prix monteraient a des oi-

beaucoup plus eleves que ceux qui prevalent aujour-

d'hui. Les prix des laines domestiques, compares avec ceux

du commencement de la saison. sont beaucoup plus eleves.

II semble done probable que d'autres avances dans les prix

des lainages et dt'< worsteds vont inevitablemenl Be pro-

diiire.

LAINAGES ET TRICOTS

Le rapports officiels federaux, sur Pindustrie des

tricots el de la bonneterie, pour Pannee L920, indique que

i province possede 22 etablissements affectes a cos tra-

vaux sur un total de 127 dans toute la Puissance.

Le capital de ces 22 maisons se totalise a $6,461,391 ;

elles emploient 2,216 employes recevant $1,699,569 en ga-

ges et salaires; et le cout du materiel fut de $5,509,011

tandis que sa valeur marchande se monta a $9,110,506.

Quant aux lainages, nous avons eu, en 1920, IS mai-

sur 94, ce qui esl cinq de pins qu'en 1919.

LA BONNETERIE

Les prix sont tres I'erme-. actuellement, dans la bon-

neterie," el mam le-tent tendance Ji la hausse, a cause du

marche des laines. Quelques filatures (bas) ont augmente

leurs prix de printemps sur les articles pour temmes. Chez

Particle pour homines, cependant, Pelement mode n'exis-

tant pas avec la racmo intensite, la demande esl plus

legere, comme aussi chez les cachemires fins.. A Pavenir

de (lei ider des rajustements de prix, hors an cas de certai-

ues lignes speciales ou l'on a du fixer des prix de vente

raisonnables.
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Lie eachemire uoir subit eclipse totale. Les melanges

bruyere, le gris, le brun le remplacent. L'on recherche

aussi la teinte qui s'harmonise -.woe celle du costume, le

soidier perinettant de voir, l'ete, plus de la chaussette que

In bottine d'hiver.

Los prix de la bonneterie anglaise out monte consi-

derablemenl depuis quelques mois et les acheteurs signa-

lent que les comniandes de I'lieure qui soul placets sur ce

niarclie rencontrenl (les eolations superieures a eel les <l<

Janvier.

LE CORSE! 1

Xos maisons canadiennes, qui s'occupent de la vento

de corsets, trouveront certes, dans les lignes suivantes, do

precieuses suggestions pour la redaction de leurs reclames,

<ur ee sujel necessitant toujours beaueoup de doigte et de

lad.

La PublicUe nous di1 que M. X.... inarchand ameri-

cain de confections etant assis a une des fenetres de son

appartement, s'amusait a regarder les personnes qui vc-

naii'iiL a. l'eglise situee juste en face de ehez lui. II ful

Frappe du uombre reellemeni eleve de femnies fortes qui y

, entraient. Elles formaient plus d'un tiers <\<>< fide'les du

sexe feminin.

Se pouvait-il qu'en Amerique il y ail une femme sur

trois, de formes imposantes? on bien, est-ce que les gens

qui sc rendaient a cette eglise — frequentee par des per-

sonnes riches — n'etaient qu'une exception?

Interesse, il decida de verifier, et. pendant trois jours,

il se promena dans differents quartiers de N^ew-York.

comptant les Femmes qu'il rencontrait et les divisant en

deux classes: les nances et les lories. Dans ccrtnincs rues.

la proportion de femnies lories etait de tO%, jamais elle

ne deseendit au-dessous de 30%. La moyenne etabh'e Ful

de 35%'. Craignant encore epic le cas ne ful particulier a

la ville. il envoya quelqu'im charge d'etablir une moyenne,

a OhieagOj Washington. Boston, Saint-Louis, Los Ange-

les. Les resultats indiquerenl qu'il \ avail 37^ de femmes

fortes aux Etats-TJnis.

Ainsi done, une grande pari du marche etail negligee.

Lui, confectiouneur. perdait un tiers environ des affaires

qui s'offraient a, lui. ear ces femnies savaient de pouvoir

Irouver de vetements confectionneis dans uu magasin el

etaienl obligees de se faire habiller sur mesure.

II decida done de fabriquer pour cetle clientele un

modele special qu'il appela d'un nom oil le mot "svelte''

etait neologise d'amusante facon. Depuis d'autres fabri-

cants out, imite not re homme. et les femnies de Forte taille

peiivent inaintenanl s'habil'ler en confection.

Mais il v avait la question du corset. D'accord avec

M. X.... la maison /:... fabricants de corsets bien connus.

decida d'en faire pour cette clientele el d'entreprendre une

eampagne de publicite pour en informer les interessees.

Ceux qui out deja essaye de rediger des annonces pour

les femmes fortes savent combien la chose est malaisee.

Si on insiste trop sur l'ampleur de leurs formes, on risque

de les vexer: d'un autre cote, il n'est pas possible de leur
!

faire croire qu'elles out des formes elegantes, car le com-

pliment risquerait d'etre mal pris; eependant, si on leur

dit qu'elles ont une taille au-dessua de la moyenne, elle-

in' se Froissent point.

La maison Z... trouva mieux. En compulsant un livre

'le clas-e. un manuel illustre de mytbologie grecqui

chef de publicite de la finne en question remarqua que la

pluparl des deesses: Venus, Ariane, Minerve, Proserpine,

Diane. Cine, etaient de forte taille. 11 decida done de Be

servir de ces modeles pom- deniontrer (pie les fen

puleiites sunt celles qui se ra pprochent le plus de ces di-

viniles . . .
•

En haut des annonces. on donna hi reproduction pho-

tographiqucs des plus fameuses statues du monde, el

bas, celle d'une femme moderne. taille 44. avec. comme
texte: "Des tonnes pleinement developpees peuvi

nir charinanles a 1'aide du " ... System". La mode peut

cbanger, mai.- un corps bien developpe, corsete a

pent toujours avoir le poids et la grace refletes dans les

aiicicnnes statues. Aucinie Femme n'est trop grosse pour

et re elegante."

Bt cet article se terminait par 1'an ice de demons-

tration et de presentation de modeles vivauts dan-; diffe-

rent- magasillS de la ville. oil les dame- etaient scales ad

mises.

On eommencail par presenter une femme habillee pe-

sant ISO livres environ, inaintenue par un corset ordinai-

re. Luis, le incnie modele revenail et se vetait, piece par

piece, d'un trousseau complet, marque Z... T>a difference

il>' silhouette etait frappante, et convaincante.

Les deiaillaiits eanadiens signalenl meilleures ventes

de COrsets depuis I'aiple- el. ei Uiseiplennnellt . les fabricali'-

mil ile meilleures comniandes. Les brassiei t ac-

tivenieni et les bandeaux aussi : ceux-ci -out ires simples el

moiilenl parfaitement la poitrine: la brassiere, elle. pent

lire plus lacbe et quelques-unes sont tres garni'-

vaillees, meme, (pic certaines dVntre elle- servent de blousi

ei se portent avec un chandail on une robe-manteau.

LA VENTE DES FOl RRURES

Les trois jours de vente de fourrures a l'enchei

I'bofel Windsor, onl rap port e approximativemenl

500,000.

Une assistance part iculierement nombreu>e a marque

la joiirnee de cloture, ei tons ont semble parfaitement -

fails des resultats ohtenus. Presque toutes les maisons un

portantes de l'Amerique etaienl representees et. et on re-

marquait aussi (h>s representants des grandes maisons d' \v

gleterre et de France.

2,225 lots differents de fourrures ont ete distribute

en "24 heures de vente.
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JU1N!—MARIAGES ET CHIFFONS LA HPOISF

Le niuis ilcs manages approche. Ntms avons cm qu<

auelques led rices du /'//.. r Connuil ser ni Men aises de

, mi pen cc (pic Paris dicte imi it- u 1 1 onstam •.•
j lyeil

L/essentiel [)our bien choisir uuo semblable toilette e
'

enir compte avaul toutes choses du type do la jem e

ilc -a silhouette, car tout se I'ait. on a pen pres. Pun

fin d'hiver, la robe de panne blanche exccutee flan

line ligne sobre, avec une ceinture de pierreries el do soie

ilanche allanl du brillant au mat pour toute garniture, el

nil manteau de eour assorti, I'ait une charniante et riche

iifirure. 1'our l'ete, line robe dp tulle sera delicicuse a

porter.

("est le style moyen-age qui inspire certaines robes de

i

e
] ii ' inarocain on de satin Ires brillant, drape de faeon

fort souple avec niouvement serre au.x hanches et jupo

[•(important des traines iniportantes prise.- dan.- la coupe

nieine. Eu garniture, de jolies broderies de perles laiteu-

-es. de perles lines, de perles de cristal et de soie.

A cote de cctte ligne assez ample, regne la robe lougue.

pliltol eti'oite, legerement drapee au corsage pour I'appli-

u ii pen sur le buste. tout en gardant la tai lie basse.

I n effet reserre a la jupe dessine un mouvemenl de inn

une pendant que les manches, elles aussi drapees, soul

leagues et collantes.

Quant au voile, il se dispose surtoui de faeon savante,

•I. ici encore la. physionomie, le earactere du visage, doi-

venl servir de guide. Indiquons toutefois que les coiffure*-

plates donnent a l'effet "bonnet" un regain de faveur. Le

\eile sitiiiplenient fronce "a la vierge"' en tulle illusion.

parfois agreniente d'un bord dentele on horde de vieille

dentelle, est certes l'un des plus graeieux. Tres souvent, mi

i inploie, pour le voile, de vieilles dentelies de famille, inais

a leur defaut on pent choisir ^\\ tulle brode a la. main, car

les \oiles un pen riches out en ce moment un certain

-I'eces.

Reste l'importante question de la garniture I'Purie.

Sur le voile, ou sous ile voile, se dispose soil une petite t iare

eu fleurs de pen u souple, soil un mince cordon de jasmin

et. d'oranger.

Comme souliers, l'escarpin d'argent esl fcoujours ele-

. mais on porte aussi celui de satin blanc, alms que

escarpin de brocart est de rigueur avec une robe de meme
Ussu.

Les demoiselles dnonneur out aussi leur coquetterie,

et non la moindre. Pour die-, on aime beaucoup les robes

"lniperatrice Eugenie" qui leur donnent un petit air cere-

lnonieux tout a fait charmant. 11 en est en taffetas uni ou

ehangeant de nuance parfois assez accentuee, avec jupe

simplement ornee d'une enorme rosace de toui petits ru-

bans retomhant a flots; il en est aussi en organdi qui n'at-

tencleut que des jours un pen chauds pour apparaltre:

organdi rose, ceinture de ruban bleu; organdi bleu-toile a

Eleurs roses, nous montrent des reminiscences de coloris

pastel extremement interessantes.

La Revue de In Confection <l dt la Vouveaule nous

dij qu'a Paris les blouses se foul toutes en Ii

crepe de soie, crepe de < I . mile, etc. Toujourf en forme

de casaques, c'esl a-tlire le- basques placee ?ur In
i

Beaucoup de garnitures faites de lil- tin'-. Souvenl lee

epaules et le bas de la casaque comporteul ce le >orte de

e.'i i in I n re.

Tunique crept de rime blanc. ha hroilcrir.

Ires atirayante, reproduii les dessins des

fn ii/t'ii.r i ludes Paisley.

Des groupes de plis. dans certains modeles, sunt gron

pes vert icalcineut et I'm men! la totalite du corps du cor-

sage, alors que le devant est forme de bandes plates.

Parfois le dessus du corsage esi uni et le bas de la

casaque est garni de nervures donl mi trouve un rappel sur

les manches. Ceci pour Les bflous.es genre chemisier. Pes au-

tres casaques plus elegandes son! perlees, brodees de soie

de coiilenrs. Nous en voyous qui sold brodees de raphia

.•ill erne a\ ec des perles.

Citons un modele vert jade brode de raphia ton natu-

rel qui forme de -rands motifs en forme d'etoile. Pes con-

tours du raphia -mil cernes de perles couleiir corail. Pes

memes petites perles brodent le bas de bi casaque. I/cn-

sembfle forme une tonalite charmante.

Cet ete, on predit une grande vogue de l'organdi.
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NOUVEAUX TEXTILES LA ROBE

II a ete donne au Prix Courant d'adnlirer recemment

de nouveaux velours, de teintes uniformes, mais d"un

soyeux incomparable el de cOloris merveilleux. Les velours

de coton, coteles, seront aussi fort a la mode, cette saison,

et mil ne s'etonnera de voir que les cotes y sont fort larges,

resultat de Fengouement pour tous les tissus a rayures

prononcees. L'on vend beaucoup de velours imprimes, dits

chinchilla, de toutes nuances et possedant des qualites

d'irideseence fori somptueuses. Les velours quadrilles et

carreles, surtout en noir sur Eond de couleur, sont toujours

goiites; le carreau va de % de pouce a 5y2 poua

* *

Une nouveaute, chez les velours de coton, montre un

moiree accentue qui varic joliment avec Peclairage et

donne l'effet d'un applique de satin.

# * *

Les voiles de < oton seront nombreux, en rayures et

surtout en veiries. Ce dernier genre reproduit le fantaisiste

trace des veines de certains marines, (rest un peu le jaspe

de nos meres-grands. L'etoffe est infiniment plus resis-

tante qu'elle n'en a Fair, et s'adapte particulierement aux

sous-tuniques claires ou blanches, qu'elle voile delicieuse-

ment.
# * #

Le foulard de coton, lustre ou non, et soyeux au tou-

cher, remplace dc plus en plus le foulard de soie. On les

voit en blanc sur bleu, noir ou brun, et la limpidite de ce

blanc est digne de mention speciale. On les fait aussi en

trois, cinq et six couleurs.

* * *

Les etoffes decrites dans ces notes sont de fabrica-

tion anglaise.

LE MANTEAU

Tres long, tres vaste, ires "cape", tres ample a la

taille et ferme par une boucle Eantaisie, le manteau nous

protege contre la brise trop fraiche du printemps ou des

soirs d'ete. Des broderies en garnissent les manches et les

pans; des nervures formenl panneaux sur le devant ou les

cotes; du galon, soie ou cire, -'\ glisse ici et la.

La robe-manteau, pratique, commode, est ires en vo-

gue. Kile remplace deux costumes, elle est plus elegante

que le manteau et on la porte meme pour les visit

Le manteau polo csl tres goiite des jeunes filles. Rien

de plus commode pour la plage, ou pour eviter un cefroi-

dissement apres une chaude partie de tennis ou de golf. .

.

L'on vnit, sur les capes et manteau d'ete, beaucoup de

fourrufes, astrakan, singe, lapin Wane, ecureuil. C'est

agreable, sinon logique.

Pas de revolution, ce pri

robe. La mode est sage, prudente, et reservee; elle n'evolui

que lentement.

Nous reverrons la forme chemise, et toujours avec

panneaux sur les cotes. I... taille basse remonte quelque

pen a sa hauteur normale. alors qu'il y a quelques semai-

nes, nous voyions encore des corsages qui semblaient etre

des jupes courtes!

La jupe est peut-etre legerement ecourtee . .

.

La robe a. transformation est des plus populaires. Xous

entendons par ceci le tailleur qui, grace a de savantes com-

binaisons de panneaux qu pent avec la jaquette, de-

vient une elegante robe d'apres-midi.

Les pans se remplacent maintenant par des galons,

dee groupes de plis ou des nervures.

Beaucoup de robes en homespun, drap. gabardine, reps

et crepe de laine. L'on mele aussi les etoffes: unie et car-

reaux, ou unie et rayures . . . ou encore, jupe en serge ma-

rine et partie Buperieure en satin noir. avec quelque motif

noir sur la jupe pour bien Oier le tout.

Poignets et cols de linon ou fine toile, cols Peter Pan

de batiste, mettront une note claire sur les robes plus

sombres.

I.'apres-midi, tissus souples et soyeux: crepes maro-

cains, voiles de laines. crepes de laines, crepes satins unis

ou a grands ramages. Ici encore, l'on assortira deux tissus

dans le meme costume.

En Prance, il y a actuellement beaucoup d'etoffes de

lirodees imitation "passe", avec dessins inspires des

broderies chinoises ou japona

Le noir est tout-a-fait abandonne . . . ce qui iFemevp

rien a sa distinction. Le rouge a ete si soudainement

universellemenl populairc qu'il en perdit presque imme-

diatement son cachet d'elegance.

(lions le mallard, le bleu "canard'" qui est fort at-

trayant . .

.

II y aura encore beaucoup de perlage sur les crepes de

Chine, georgette et Canton.

Beaucoup de blanc. et. chez les organdis, les memes

teintes claires et dedicates que nous admirions Fan der-

nier et qui sont, certes. une des modes les plus exquises qui

aient jamais charme uos yeux....

LE CREPE ET SA VOGUE

11 est des plus interessants a signaler que la mode.

cette plus frivole et voiage des demi-deess ible avoir

pour le crepe une affection toute particulieres et qui i

hie (hirer indefiniment. Mrme les satins les plus coiiteux

son! de crepe, sur I'envers, et les crepes chinois, frai

marocains, Georgette, Guernessey. Milhourg se voient par-

tout . .

.

Les soies artificielles, elles aussi, out atteint une telle

perfection de teinte et de fabrication qu'elh mpa-
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imt gouvont, et avec avantages, auv soies veri tables. Melees

d i;, laine, cllfs |)roduiseiil do (hands el miroitani

i amme le crepe soie de laine el Ic -ial in marqui

Le satin baronette est toujours tres demani

pongee pour les sous-vetement^. Notoi

lants signalent une demande tres active

ci les culottes (bloomers) uoirs.

A l'automne, Ton predit qui

[iresque completement les tissus metalliqm I
.<

brocarts-velours et la moire seront en gram I.

LA JUPE

Inutile de le dire! — le homespun regne en ma

et la flanelle le suit de pres. Et l'on frange bravement,

ijne nos elegantes semblent vet lies de haillons ...

Beaucoup de ratine, laine ou coton, en blanc, ou i

res a la romaine. Simples, ou garnies de boutons de nacre,

ces jupes vont de $12.50 a $18.00.

Le noir et blanc, — tissu blanc et gamituri

en serge, ou ratine, ou tissu-panier, est tres elegant.

Ceintures frangees, poches obliques, nervures de

meme, sont d'elegantes additions.

o

LA MODE A PARIS

Vive le rouge! — mais, helas. il \ en a tant que Ton

peut prevoir sa fin proehaine, du moins chez les grandes

elegantes. Surtout chez les chapeaux, e'est une veritable

fureur. Heureusement que les maisons de premier ordre

tentent de detourner ce flot envahissant grace a d'exquises

creations en saxe et en fuchsia . .

.

L'on voit aussi de nombreux chapeaux de satin, sur-

tout de ce satin dit cloque, et en tontes couleurs. Notons

aussi que l'epingle a chapeaux, a large tete plate, nous re-

vient, en acier ou en galalithe.

Fleurs, plumes, fruits garnissent les pailles tagal on

crinol. Les grands chapeaux se font aussi en crepe Geor-

gette ou en crepe de Chine.

Enfin, le velours pain-brule se verra a l'automne.

'

o

POUR NETTOYER LES GANTS DE TISSUS

Pour les gants Wanes en laine, on les trempe tres pen

de temps dans un faible bain de soude tiede; de meme
pour les gants blaucs de coton et de soie. Puis on lave avec

une brosse douce dans une bonne solution tiede de savon a

laquelle on peut ajouter un peu de tetrapole.

Lorsqu'il s'agit de gants de soie, tres sales, il esl

avantageux de retourner les gants avant de les tremper,

afin d'enlever d'abord a, la brosse la crasse par I'envi

lete se laisse ensuite enlever plus faci'lement de Pen

droit. Le gant est plus menage que si on le traite directe-

ment par l'endroit.

Les gants de laine subissent un bon traitement dans

le bain de savon,. et sont rinces deux fois a, chaud et une

fois a, froid.

Les gants de soie peuvent, apres lavage, etre plonge-

dans une tres chaude solution neutre de savon, ce qui les

rend Ensuite on rinci I oi i nfin

dans un bain liede faMeinenl dilue d'ai ide sull u

I tnC I'll Hi

i|ell\ i. iid.

En ce qui concerm

fait bouillir en faible bain di 3oudi

qui Ique
; i qui donne un

blam .
I g uite on rim 1

1 lire, on passe !•'.

; an lil' sore, on vaporise et on repasse.

o

TISSUS DE LA SAISON

[] esl peroiis d( pi user que la prefererj

donl les effets rappelant la popeline, le li i repe

I objet, quan iour , fa-

i- I'utilisation des qualites de laine plus dures. Pourle
moment, il y a peu de lainages qui si verident mieux que

gabardines Botanj de 8 a L3 onces, en bleu marine,

noir, negre, taupe, castor, fauve et gris. On entrevoil la

promesse d'une yent< plus importante pour les tissus enjo

lives de petits motifs armories, mais jusqu'a presenl cette

esse mi 'esl gu re en ore reali see. il est

que la mode s'orientera dava

ion.

On constate que Ic commerce des costumes grand genre

e une certaine tendance a substituer la popeline de

laine a la gabardim de laine, et parmi li i irons des

uou sreautes en lainages pour robes, on

signale la presence de plusii urs articles de cette nature. La

cote esl parfois plus pr rtains tissus que

pour les autres. i Se sont des i i 3 d'une qualites

superieure, comportanl les larges rayures, tres espacees,

bien en vue, qui sont d< rigueur cette saison-ci L'tme de

1 es popelines di Eantaisie est blam he, avec rayures ui

Certaines autres sont grises, et il 3 en m de

1 ine, avec raj ures orange et blanches et orangi

mauves. Elles aceocnpagnenl les gabardines de fantaisie,

les filetes tres fins el les serges unies. A pari los articles

ci-dessus, on signale des cruix's pcignos marrons et

bleus, avec rayures soie: certains comportent des rayures

en satin, larges ou etroites, d'autres encore presentent de

fines rayures soie, tandis que certains autres tissus sont

rayes soie de deux couleurs et disposes le sorte qu'ils

rappellent l'effet de rayures en carre de damier. Avec la

soie el les coloris brillants, le contraste offer! par cette

combinaison est certainement des plus animes. Le moder-

nisme des coloris sauti eux immediatement, et on no

sanra.it trouver des tissus en laine peignes pour costumes

avant un caractere di ratcheur.

\'ins in 1 -ninnies encore qu'auv debuts des variantes

possibles a I'egard de la toile epo] coton. On signale

une innovation remarquable par un nouveau

tissn eponge qui se fait en blanc ou de couleur unie, enjo-

live d'un quadrille formanl de petits carres d'environ 12

»nm. de cote, a I'aide d'un concomitant assez inattendu.

Presque tout le monde a deja vu I'utilisation de la lamelle

metallique, non point sous forme de fil rond. mais bien

sous celle d'un ruban plat lame. Or, dans ce nouveau tiseu,

on n'a pas employe de lamelle, mais quelque chose qui y
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ressemble assez; il s'agil d'uii Oil plal appartenani a une

categorie deja vue dans la pai'lle destinee anx ehapeaux

de dames; c'est en somme une baiide de "cellophane" ou de

sole artificielle de forme plate. L'eclal uaturel de cette

matiere eel encore rehnusse grace a -a juxtaposition sur la

surface terne du coton.

Le tissu eponge de colon se vend en motifs iniprimes.

des etoffes sont i iss<'-(j s de sorte qu'elles restent souples et

relativemeid lisses afin de permettre d'imprimer a leur

surface des motifs a rayures on a fleurs. II existe egalemenl

des tissus avec motifs imprimes sur la ehaine. Cette der-

n.ier-e est constitute par un coton double, robuste el fin,

u ii i , et il importe qu'elle soil solide afin de resistor a ['im-

pression. La trame est formee a l'aide <\u I'd triple ondule

habituel, et tandis que I'effet tres agreable du coloriage est

pbtenu grace a un dispositif special qui amene les fils de

la ehaine, colores par endroits, plutot vers I'endroit que

vers TetolTe. Le melange heureux avec les fils blancs adou-

cit le ton des conleiirs. Cette operation donne an effel

comparable a celui obtenu, a bien pins grands frais avec le

tissu jacquard. Ces articles trouveront des admirateurs

memo parnii les personnes n'avant que la plus vague idee

de la nianiere doul its sont fabriques et, a juste raison,

seront choisis pour les robes de campagne, de jardin, et

pour habiller les enfants Les motifs comme les eoloris sont

(Tun bon gout fori remarquable.

On I'ait un shantung de coton, pour blouses, costumes

et pour vetements d'enfants, qui esl parvenu avec le plus

grand succes a rappeler en grande partie le caractere des

etoffes fabriquees a l'aide de la soie sauvage recueillie dans

la province chinoise du menie nom. La surface possede un

grain rappelanl fort le shantung, et bien que nous n'y re-

trouvions plus les fils de grosse epaisseur qui caracterisenl

la. soierie indigene tissee a la main, nous tie pensons pas

qu'il y ait vrakuent lieu (Ten regretter I'absence. Le fond

coinine couleiir est celui d'un shantung chamois, et, avec

beaucoup d'a propos, le petit motif imprime sur cette

etol'fe est d'un caractere nettement cbinois.

Sen! parnii les changements continuels qui se pro-

duisent dans la mode des doubllires desiinees aux iinn-

teaux pour dames, il est nit desideratum qui demeure cons-

tant: il est viri uellement indispensable que les tissus. quelle

qu'en puisse etre la bonne qualite, aient Pair d'etre supe-

rieurs encore a ce qu'irs sont reellement. II faut a tout

prix que les doublures de coton aient le menu 1 aspecl (pie la

soie, et ros-omblent meine a la soie, assez couteuse en som-

ine. avec tin riche effet corde et broche rappelanl les arti-

cles les plus couteux sortant du metier jacquard. Les fabri-

cants de doublures de coton iniprimes s'efforcent de re-

pondre de tres pres a cette preference et leurs echantillons

temoignent assez de lour versatility quant aux divers mo-

tifs, avec une preference marquee pour les fonds c lairs, les

dessins a fleurs, les rayures edtcleos, les effets broches et

cbaines. On constate une grande diversity dans les tissus

aussi bien (pie dans les motifs. 11 semblerait (pie la prefe-

rence va aux fonds de tons gris argentes. avec motifs im-

primes en nuances bleues et niauves.

(Adapte du "Draper's Organiser".)

LA LINGERIE

"Quelles sont." nous dit I' I'Lrporltilnir fmnrais,

dedicates innovations qui out aninio, cette saison. le do-

uiaine feerique des lingeries feminines?

Deux tendances aimables peuvonl etre signalees. I)"une

part, la recherche des decors simples, d'une boaute nette et

classique. L'epanouisseinont des jour- a la main, (leg

tires, t\e^ petits plis, des brodeiies artistiques caracterisi

nettement les modes actuelles.

I) autre part, notons l'avenemenl des nuance- aiiiia-

bles, vives menie, accordant a ces parures delicate.- 1'al

de eoloris obuveaux.

Dans Peiiseinble, la lingerie feminine atteste une dis-

tinction subtile, une simplicity noble qui constitue la mar-

que d'une elegance inimitable. Le linon de batiste oil

tenuite poetique aux chemises de jours, siniplemeni 01

de Eestons et de broderies an plumetis. Le linon de mou-

cboir, brode a la main, realise des culottes, do chemisi

des jupon- elegants, a moins qu'une bordure festonnee ne

maintieniie le ruban constituant les legei lies.

La dentelle de Binche, -i appreciee aujoiirdhui. pen:

encore semer Fes reseaux sur du linon de mouchoir parse-

me de jours a la main.

Les "join's'' t I'iomplient encore ave- leur simp

noble, ainsi que les dentelles de filet et les piqiircs fail

la main. Les memos decors d'une riche sobriete se reneon-

trent sur les parures do crepe do ('bine qui -out tout a

dans le gout du jour. Crepe de (bine borde de dentelle de

filet el enrichi de jours a la main, crepe meteore
q

teinte de rose chair, de creme ou meme, fantaisii

bleu sombre 011 de uoir, crepe de ('bine borde de picots

rehausse de cos pois brodes qui connaisgenl aujom

une favour QOUVelle.

Et c'est iiiaiiitenant toiile la fastueuse -rule des
"

binaisoiis". combinaisons de crepe relevees d'incrustation

(\c tulle avec la fraicheur des ruban.- soyeux qui dessineni la

taille et maintiennent an bas un elegant retrecissement,

combinaison de voile rose plisse, 011 Ton retrouve !

incrustations do dentelle, corselets de dentelle ocre, oppo-

sant leur tonalite discrete an corps t\v la chemise de voile

rose. Parures a trois pieces do crepe de ('nine a pois

des et jours ochollo. Culorte- do jersey. Combina

jupons 0:1 tricot de laine aux rayures de ?oie vivo. .Tup

combinaisons ornes do uervures et de jours, jupon- de •

frome aux plisse- colores . . .

Les formes de- combinaisons out trouve ^r nouv(

.variantes. Quelques-unes formenl un gracieux pantalorj en

dentelle s'incrustant sur du voile mauve: d'autres s'alle

gent de rangees do volants. Faut-il citer encore ces com »i-

uaisons do crepe do Chine, garnies d'lrlande, monti

jour-, et ( es voiles garnis do filets..

Quant aux chemises do unit, lour grace pimpante

prunte la tenuite du voile cacheniirotte. do la n

de soie. de hi batiste, du linon.

Xouvoaute caracteristique, les forme- de- chemis -.

unit prennent une allure nouvellc. Beaucoup realisenl

sortes de petit(>> robes d'interieur: olios s'auiment de pans
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onges par derriorc, s'ochantTent. dans le dos coinme line

be ,|i li;il. einpruntonl le style kimono, on s'ogaienl do

iltitudo (lc [ilis logors.

('iniiiiH' parures, les chemist's tie mill s'incruslenl de

liintillv. s'unissent a ties corselets de Malines, a dr< man

ies unices de hi memo dentelle lege re. (^iielqucs chemises

miii nolivelles sold eonihinees egaleincnl
|
>< i u r servir (h 1

lit.

D'autres niodeles stmt serres a la taille et enriehis

ime dentelle enttmranl lc decollete el les manches. La

aleneiemies, |es dentelles, les hoiiillonnos tie tulle, incur

ces veteinents poetiques la grace [>i in ]>a n t o de lours

core.

I'lieiioinciie i mil tendii. le jupou reparail dans le "'ra-

ils domaino tie la lingerie feminine, jupons de crepe de

Inne et de tulle hrodo, jupons de satin enriehi de volants

Le cache-corset est dot rone par le soutien-gorge qui

ie men eillciisenieiil avec les corsets lias a la mode

tuellement.

Le trioinphe de la conlenr s'al'firme enl'in par ces deli

larures en voile mauve, en voile rose, ornees de motifs

i
}

en voile tie couleur const it mini une chemise de

nil, un pautalon on une chemise de jour ornes de filet,

les |iarures de voile de coton, enrichies tie brotleries el de

se teintenf dv rose, de bleu ciel el de manve; (Pan-

es parures reunissant la chemise de jour, la culotte el la

heinise de unit, atleigneiit meme les tonalites "corail" ; ties

arures de crepe de Chine, clout la grace emprnnte la te-

uite tin voile cachemire soul ornees de jours a la main el

i
1 puis brodes, offrent lours nuances ciel, rose on nacre.

I'lirmi les modes charmantos <[iii voni I'loiirir col e'e,

hint souligner le renouvean ties cols, ties jabot-, di^ plis-

ps, des "lingeries haute-noiivOaute" rehaussanl Ics toilettes

legantes de la note claire de lour frais tissu.

Nous vorrons s'epanouir an premier soleil ions ces

icats devants tie lingerie, offrant la gamine fastueuse

le leurs niodeles varies.

I'lisses de i i in in hlanc. cravates d'organdi decorees de

ours a la main, jahots XVIIIe siecle, plastrons, cols Marie-

Antoinette, tours de cou Louis-Philippe, fichus bonne-

emme, guimpes, berthes, jabots tie marquis, c'esl une

node nou voile qui trouve en eette saison mille variations

<eduisantes et n'hesite pas a s'enrichir d'un pittoresque

nattendu: collerottes en forme de petales de flours, cre-

neaux stylises, cocardes associees, toutes ces lingeries iuge-

orneront des les beaux jours les tailleurs fantaisie el

les rubes nouvelles.

Enfin, les deshabilles, les negliges, toutes les parures

1'une variete si poetique, presentent lours formes elegantes

Iressees dans la charmeuse, le crepe, enriehis de glands de

ioie pares do dentelle d'argent et resplendissant dans les

lonalites vivos, violine, flainnie, bleu-dur, peche, rose. etc.

Les sauts do lit out le privilege do choisir dans les

iroches rouillo et or coupes de guipure, Ics tea-gown se

reservent les crepes romains associes aux lames noir et or,

WYW2:

Robe de diner en veritable dentelle-filetj ivovre, sur transpa-

rent fleur-de-peclier. Remarquer la tongue et vaste wanchc, trfa

elegante, la ceinturc compliquee et la taille basse.
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tandis que de somptueux deshabilles opposent lour velours

do soie bleu nuit a quelque lame rouge et cuivre.

Ainsi se completent dans leur vive harmonic ces pa

rures feminines, ces pieces dedicates assurant a potre vie

mondaine ou a nos loisirs intimes, cette grace uuancee et

souple qui constitue l'essence meme du gout franeais."

o

GRANDES ELEGANCES

La nouvelle saison apporte nn joli choix de couleurs;

nous nous evadons de l'unii'orine noir dont nous aimions

tant a nous parer dernierement. Le noir ne manquait pas

de chic et nous en verrons encore beaucoup, mais il sera

egaye de teintes vives, de broderies claires, etc.

Robe de nuit a pel i is plis presses . . . 2 rop

simple, ililvs-Voiis' Mnis on hi fait en soie

liirniiih 1 avec liseres violets. Et ce n'est pas

si si in pie que ccla .'

La couleur a la mode cette annee sera le rouge. Rouge

clair ou sombre, rouge .br-ique ou violet, toute la gamme de

rouge sera egalenienl en faveur. Nous retrouverons cette

couleur vibrante aussi bien sin- nos robes que sur nos tail-

leurs on nos manteaux; nos chapeaux, comme on le verra

ailleurs, dan? ce numero, en seront amplemient garnis, a

moins qu'ils ne soient tails entierement en cette teinte.

En flou, nous voyons de tort jolis modeles di

lette ayanl un chic incomparable. Les manches devienaent

de veritables oeuvres d'art; elles sont pour ainsi dire le

principal ornement d'une robe Jamais, nous n'avions vu

plus de variete. La graiule souplesse des manches actuelles

donne un cbarnie tres vif a toute la toilette.

Tout d'abord, nous avons les largos manches pagi

en voile, mousseline, dentelle on tulle; car le plus souvenl

la manche est en tissu tres leger, laissant voir

transparence. II en est de toutes droites legerement fron-

cees du haul: d'autres taillees en forme, e'est-a-dire, etroi-

du haut et larges du bas. Nous en voyons aussi demain-

tenues dans un Hen sur le poignet. Ce lien pent etri

etroit rulnur de velours, de satin ou d";

son: des perles de jais qui terminent le bas d'une mai

II y a aussi les manches ouvcrtes sur le d

les pointes sunt retenues sur le p a moins qu'c

les laissse libres et alourdies par un gland it -u de

soie.

A cote do manches de dimensions rationnelles, il en

esl de proportion tout a (ail iuattendue; elles retombenl

parfois jusqu'au mili< u de la jupe et meme il e

formeni deu \ longues el I'i nes i raines i

soir.

La mousseline de soie ft le 1 idle font de jo

es; la dentelle est aussi tres en favour. II se fait

coup de tlentelles teintes <\u tun <\c L < qui esl

chic.

I'niir accompagnor une robe habillee, nous
|

delicieux pet-its manteau.x tout courts, on cinque, en zei

m satin tii''. Cos pal-etots -out dune allure tres jeiim

s'agrementeni de eeinturos infinimeni oompliquc -

tures t|iii atteigncnl souvent un pri.\ tres eleve. Jamais

nous n'avions vu une plus grande variete dans

tin-.'-: d en esl qui sont de purcs merveilles artistiqw

LES BOUTONS EN ITALIE

Avant la guerre, les Etats-l*J rtaient

moins ilr 500,0011 dollars de boutons. chaque annei

m Europe, les prinoipau.x foiim le ce pa

rA-llemagne el l'Autriche. l.a guerre ne leur permit
|

jouer ce role ot les Etats-Unis prirenl leur place sur le

inarchc europeen. l.a valeur de ^exportation past

on 1915, a I. -'.no. into dollars, on 101(i a 2 millions

L91S a 2 millions 'g. on 1D10 a $3.->50.0()0. En U»20, •

attend I millions de dollars.

D'un rapport elabore par la Xiitiunal City Bai

resu'lte que <\r- fabriques nouvelles so sont. pour repon

au\ demandes croissantes, creees sur les rives du M

sipi, di' T Illinois ot de l'Jowa. a cause des coquillai! -

reeolte on abondance dans cos rivieres. On les

autrefois; on on tiro partie. aujourd"liui. pour I'abriquet

les boutons t\v nacre. qui represent ent le tiers do 1;;

duction des boutons aux Etats-Unis.

1/Europc cjiii, avant la guerre. I'ournissait di

le monde eutier, a. on L020. aehote aux Etats-Unis

boutons pour une valour de II millions 100.000 do

donl 3 do boutons de nacre.
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ETALAGES ATTRAYANTS

Lcs petiles dentellcs, Valenciennes etroites, Veuise,

,,inl ili' Milan, soul present cos sur do petits supports el

Iterneul avec des flours. Los laizos soul placees egalemenl

, des supports, mais I'oniicnl des draperies piquees c,a el

me jolie ton I' IV do flour. Nous avous admire unc vi-

,|,. dontelle de smc oerec entieremenl garnie de gros

[c violette de Panne, tres sobre, mais tres dis

ii e nomine el'l'et.

Les uaiiis fournisseni tnatierc a de charmants etalages.

ouleurs a la mode etant le blann el Ic noir, tons lcs

tos son t (le ees deux eouleurs. Seulemenl les iman-

liettes, Ires (ravailles, soul disposees de faeon a former

ment, et comme elles stmt in fiuimeiit varices, on ne

jit entror dans 1 'etalage aucun autre clement decoratif.

A signaler anssi une Ires jolie vitrine, eornposee de

a> i|r soie et de pochettes. Lcs lias de sole, OCCUpanl le

e ilr l'etalage et places sur support en T, laissaient

oir presque toute la longueur de la jambe. II y en avail

dizaine de paires; ils etaient Ions de couleur grise,

i baguettes et a jours differents. Cola formait un mo-

i entral as-ex important.

A in!.' el sur des petits plateaux (!> verre etages les

in> au-dessus des a litres, on avail place des petits sup

;i dis{)ositions variables: ceux-ci al'fectaient la forme

Ii losauge el des pochettes minuscules forinaienl dc 'liar

uautes fleurettos aux quatre coles de la disposition. La

ouleur choisic etait le rose.

Quclques magasins ayaul un rayon de parfiuncrio.

his trouvons souvenl quelques flacons de par funis melan-

iix dentellcs, aux pocbettes on aux gants. IN foul

oivjours ires lion el'l'et. Gcneraleinonl jolis de forme, ils

ichenl agreablement la lumicre. et la couleur ambree

lo i en r contenu s'bai'inonise assez heureuseiiienl avec des

cuts divers. Places pros d'un eventail. ils |ieuvcnl ser

i a masipier le pied d'un support. Ln soinme, c'esl un

nt d'etalage facile a presenter, siirtoiit avec lcs flours.

luiues. dentellcs. gants e! oventails. Par contrc. il serail

ntuplotement deplacc d'en parsemer un etalage avec man-

us. (iavrocbe ne maiupierait pas de dire quo cc sont

i - liqueurs

'

Le- deshabilles elegants on1 lour place marq

s expositions do dentellcs. Generaloment composes d'en

eux. do tulle et de broderie, il est tout naturel que,

aprcs lVxposition de blanc, s los rctrouvions

de grandes vitrines.

lei. c'esl i;u boudoir eclaire par de grands lampadai-

i'iiis d'abat-jour de eouleurs orange ol violette. I ne

no. tout a fait allongee sur unc elegante chaise Reca

est ploiigoe dans la lecture du dernier r an pan

Kile est enveloppee d'nue elegante robe en ponge orange

' coif foe d'un charinant bonnet du matin. Sa voisine, mu-

nie d'uno petite glace a main, arrange Ic- coques de -on

'"liiiel ct souni eoniplai-amnieiit a son image refletee. I ne

nitre femi.no. eonfortablement installee pre- d'une lampe

" dans un fauteuil tres spacieux, decoupo a I'aide d'un

oupe-papior Ic livre neuf place sur ses genoux, C'esl un

moment >\>- charma tite flanerie. I
.<

ain i que lee couleu

i

font nnc \ it pine t res reu

l-.n i in un etalage I res g rand, t iv- profond, etail eon

:i ii \ id-i nine- ii
' presehtait un coi

n

quelconqiie d'une gare ou d'un boulevard, ear -'y cou-

doyaienl anssi bien le monsieur en correcte redingote que

tieiir muni de son casque el pre! a monter dan- sa

carlingue, <\>'< cyclistes, des mannequins revgtiu de confoT

tables niaiite.Hix d'auto, tout cola dirige dan- tous les -ens

el nullemenl preoccupe de son v'oisin. C'esl un pen de

ionic, el cela esi bien marque par I'indifference absolue

des mannequins les nns pour les autre,-. Bonne idee, qui

perinet de presenter a la fois tons les costumes possibles.

Point d'accessoires, mais seulemenl un oombre assez grand

de personnages de ci re.

Ces derniers sonl devenus d'un emploi si couranl qu'il

esl pen de iimi-oii. incnic de petite importance, qui a'eD

possede un assez grand choix. Nous voyons heureusemenl

disparaitre pen a peu ces bustes sans tetes, mars § bras arti-

cules. donl les main.- gantees -"it de blanc. soil. >\r chamois

clair, semblaienl attendre un signal de chef d'orchestre

pour attaquer sui mo invisible un morceau sensa

t ioiinel !

( Revue de la ( m et de la \ ouvemdi .

•

o—
LES COTONNADES

l'u man i i mimic d ne s'en etail pa - vu depuis

deui's saisons rejouil actuellenienl ceux qui s'occupenl >\\\

commerce des cotons. L'on signale la situation comme etani

"extre men! satisfaisante" el roila unc expression qu<

nous n'avions pas entendue depuis assez longtemps.

Le sce'pl re esl dispute par les voiles el les rat ines, d

sent les un-. par es guingans el les organdis, assurenl les

autre-: mais, quoiqu'il en soi't. il esl certain que le guin-

gan, quadrille, carrele on rave, jouil d'une vogiie enbrme,

siirtoul dan- les bleus marii t Mane-.

Les ratine- out cei avantage de pouvoir etre frangi't'x

facilement; les voile- imprimes. ou rcntrenl maintenanl

des ci't'cts metalliques rappelanl les plus riches brocarts.

sonl lemandes
|

- les blouses el les tuniques.

Dan- les organdis, le jaune remjilacera probablemen!

|< bleu-pervenche, mais l'on verra aussi beaucoup de corail.

verl de-mer, mai's el un mam e I ces i lair du plus ra\ is

effct.

LES ACCESSOIRES

1 nnombrableSj et ton ccossoi res que

printemps exige sont, toul d'ahord. des cols, jabots, irile 1 -.

vestes, manchel tes. Rrai U u Pi tei Pan, en bal iste, I'inon,

organdi, <•' di i ouleurs bi illantes :
henne, orange, jamie-

bouton d'or, jade, bleu delft, ct coeleru.

Beaucoup d'echarpes, I rii otees ou no li outes lon-

gueurs el de toutes la rgeurs...

La can >t la \ oilel ti se pretenl aussi J de nombreux

achats, il en bun pour chaque i osl ume el i haque i hapi
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L'INSTALLATION DES MAGASINS

Robe d'apres-midi, brodee ct a large manche
[endue. La tuniquc sera de crepe-canton, la jupc

ires sin/pic ct sans ornements. Broderic-main

bulgare.

L'on ne donne pas assez d'etude ct d'attention, dans
noire pays, a ['installation dn magasin. sauf chez quelques

firmes tree riches.

Et pourtant' de quelle importance est cet arrange-

ment! L"on va a tel theatre, chez telle connaissance, dai's

telle banquc, parceque Ton s'y sent bien, dans une atmos-

phere ile proprete et d 'elegance... Bien des negotiants

tripleriient leur clientele en donnant quelques soins a cette

question.

M. Charles Cabanon, dans Pexcellent Exportateur

Francais, fcraitait recemment, de ce sujet intere«sant:com-

me suit:

''II n'est pas un eommercant qui n'attache a 1'

lition de son magasin de vente une particuliere impor-

tance. Nous parlous, bien entendu. <lu eommercant qui

sert la clientele de grand public et qui a besoin de mon-

trer les produits ou articles sounds a la vente afin de la

rend re plus active.

Deux parties distinetes retiennent l'attention: la de-

vanture, I'amenagement interieur avec ses comptoirs et

accessoires divers (meubles, citrines, etc.).

Chacurj sait que l'apparence generale et 1"amenage

nient pout pour un magasin des facteurs aussi important

que la variete et la qualite des marchandises offer!

public. 1'n beau batiment, une longue facade, un rez-de

ehaussee tout en vitrines 1 inipressionnent favorablement

le client eventuel, de raenie qu'un amenagement interieur

bien concu constitue un adjuvant precieux aux service

vente. L'ensemblc forme une publicite permanente non

iiegligoablc.

Dans tous les pays, les con,«tructeurs, les decoratepr5

et agenceurs de magasins modernes se sont inspires

arts indu-triels et des arts appliques franeais. Ainsi, Is

consecration de l'excellence de l'organisation de no-

grands magasins nous est fournie par une maison an

glaise, et non des moindres, qui annonce en ces termes 1;

transformation de ses locaux: "Nos nouveaux ma.

sont eonstruits et agences a l'instar des grands emporium

du Continent."

Flaneur ou client, nous avons tous constate Pevolu

tion nette dans eette branche de notre industrie. Lar

y sevit avec la plus grand c opportunite. Nous somm'1

bien loin, en effet. de ces aneienne? boutique? qui dispen

saient genereusement l'ennui dans de tortueuses nielli

Les moyens ont change avec les conditions de la vie. 1

bellissement de la cite, sans cesse poursuivi. a deternur

a son tour des initiatives privees un effort de beaut''

intense, qui contribue a cet embellissement.

Autrefois, le Louis XV et le Louis XVI etaient e

honneur. Le style Empire, aux lignes plus sohres- a fa

la transition avec Tart nouveau adopte dix annees er

avant la guerre. On peut voir encore le resultat de c

directives artistiques dans les installations froides et pa
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fois severe- ilc certains magasius. Aujourd'hui, eel art

est plus modernise. Les lignes droitcs sunt complete-men!

abandon i ices. Les courbes, gracieuscs el simples, qui per

mettent les cncorbcllements <ont adoptees de preference

[] p.st aussi possible d'admircr, pour la plus grande joie

,]i> \cii\, ilcs ensembles decoratifs (pii precedent d'unc

i sir disciplinee d'ou la banalitc est toujour* exclue.

Gette maniere appliquee au.x devantures, preside aussi

aiix installation interieures des magasins. Si, pour les

mi -. le marbre et le bronze soul parfo's employes com ur

ueiit aux boiseries au.x couleurs dedicates, I'eheniste-

i ,
pour les autres, me! en oeuvre toutes les ressources

in art. Finis les travanx de menuiserie sans caracte

re qui nous valaient les aeeessoires dont on ne dit rien

puree ipie ('attention lie parvient pas a se fixer sur eii\.

Plus de rayonnages en bois, plus de placards opaques,

plus de colonnades massives' plus de reeoins obseurs, mais

an contraire, des comptoirs-vitrines lout en glaces. des

ires en glace egalement avee tiroirs visibles echancres

sur le devant. lino variete infinie d'e supports et de ta-

blettes, de piedestaux, de crochets de plaquettes, etc.. spe-

cialeinent etablis pour les articles auxquels ils son) desti

ties; i\r< enseignes et paneartes artistiques, des porte-eti-

tes et nombre d'autres aeeessoires complctent le- ins-

foliations. Naturellement les cires et les mannequins ar-

tistiques sont employes par toutes les maisons soucieuses

de la bonne presentation de leurs articles, robes, mode ou

coiffure.

D'ail'leurs tout suit cette maniere qui rallie les suf-

es des profanes et des avertis. L'ecla ; rage qui na-

iruere encore se repandait a profusion, jetant de violent?*

n In 1 * de lumiere dans les moindres reeoins. s'est lui-me-

me adouci. Aux orgies de clartes a suceede l'intime dou-

ceur des penonibres. Les. diffuseurs ont regularise tre*

heureusement les effets lumineux et baigne l'ambianee

d'une atmosphere de discrete confidence. Les mefau\

employes ne sont plus leg nickels etincelants. Le cuivre

-t desor'mais seul travaille. verni, patine, veilli 'pour se

mieiix situer dans la juste tonalite. Les glaces des vitri-

nes' a leur tour, ne sont plus plates et banales, elles se

courbent maintenant pour suivre le caprice des devantures.

Et ees installations ainsi congues sont. repetons-le.

parfois veritablement merveilleuses. II est' facile de se

rendre compte du parti que l'on en pent tirer quand il

s'agil de la presentation d'un objet de luxe. Piece unique

parfois, ret objet demande un cadre riehe et ramassc

pour etre encore mieux mis en valeur. An contraire, pour

un magasin qui offre des articles nombreux, oe cadre

foil etre leger et l'exposition rendue plus grande. Mais

'le toute facon l'installation doit etre artistique, ne fut-

ee que pour retenir intense ^attention du promeneur fu-

tnr client...

...On est parfois tente de se demander queries sont les

raisous qui ont motive dans Part de l'installation des ma-

gasins, line revolution aussi complete, pourquot la mode
servit dans cet art avec autant de tyrannic que dans l'a-

llielllllelnelll, doll I ll .-till dll l'r-|e

ipie pas a pas. poiinpioi ['effort \ ei en
i -il a\ iv autant de caractere dan eetti

Mail \ouce a la desesperante buna I ite ?

N'ous avons donne, plu6 haut, qutdqm rl(

eel le e\ o!l|| loll. II rll e-t. 1 1 1 1 a 1 1 1 n
! I [1 1 I ir. I.

a

crise du btitiment, nee de la guerre, "a lait i

loisirs aux architectcs doni I'activite in ex-

i lusivemen! dan- la recherche de I habita tioi te et

commode. Vrais artistes, la pi u pari 3d sont

['obligation de plier leur competence el lei dans

['etude de moyens originaux qui concilient nteret? du

Bea 11 a\ ec celui de leur clientele.

he telle sorte que meme quand il s'agit ^'installations

de moyenne on de pet ite importance' le - nous

memes, eclate partcut magnifiquement. D"vanture ou

aeeessoires -out eoncus dan,-, un style harmonious qui for-

ce ['attention. I'd ceci n'est pas un mince in 1

Chapsau poAlle rouge vetiitien. Longue plumt di

faisan, rouge, cuivre el orange.

LE CHAPEAU

Nous revenous au.x tres grandes formes. Mai- eel

engouement nail et menrl periodiquement, vite detrone

par ['utile, simple, logique et commode petit chapean . . .

Mais il y en aura aussi, 1mm entendu, i\f> petit- cha-

peaux ! Toques, toquets et turbans, en paille, en fleurs, en

crin, tres simples ou garnis d'ailes, de fruits, de plumes,

en bleu, rouge -- toujonrs! -- mais surtoui en marro:

"|iain brule"'.
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JARRETIERE NOUVEAU MODELE

La vogue de la culotte de goli' entratne eelle du bas de

laine ecossais. Or, il est assez difficile de tenir ce bas bien

tire, surtout si L'on no se fie qu'a la tension eausee par la

bande d'etoffe sur laquelle Le bas vient se terminer.

La maison King Suspender and Neckwear Company

de Toronto, offre maintenant au public une jarretieri

commode, qui se place sous le retourne du bus et, absolu-

ment cache, le tire parfaitement sans gener la circulation.

En toutes nuances, ajustable cl d'une grande simpli-

city, ce petit accessoire du vetement elegant est assure d'une

forte demande.

CHEZ CES MESSIEURS

Naturellement, grace a la saison, tout est an sport:

robes, manteaux, chapeaux, chaussures de sport sont le

sujet de cent, colonnes dans aidant de publications consa-

crees aux modes. Chez les fournisseurs pour homines, la

culotte de sport est de plus en plus demandee et plusieurs

eomplets, dans la confection, comprennent et culotte el

pantalon. Rien de plus pratique.

L'on voit beaucoup de vestons de sport, tres amples, exi

flanelle grise, ou brune, sans ceinture, et aussi beaucoup

de breeds, nieme chez les paletots. L'on trouve Eacilement

le costume complet, — gilet, veste, pantalon et culotte, —
a $45 ou $50.

(
'< ue nous le disions, dans uotre dernier numero des

modes, le chapeau de feutre gris est remplace de plus en

plus par le feutre brum II esi recommande, a ce sujet.

d'eviter les formes extremes et les tournures trop cavalieres,

qui ne sont jamais de bou gout.

La eravate a rayures diagonales, surtoui si celles-ci ont

nne veritable signification emblematique, — club, regi-

ment, universite, etc.,—est toujours bien en demande, ainsi

que la chemise souple, en couleurs claires, avec col en I'ai-

sant partie integrante.

La eravate en grenadine de soie sera portee. a fond

noir avec legers dessins marine ou verts; elle coute

cependant, un peu cher. II vient, darrs ces lignes, 'beau-

coup de soieries etrangeres, surtout italiennes, et ceci

dire que cette Industrie se reveille.

Les etablissements elegants de Montreal montrent ac

tuellement des mouchoirs-soie fantaisie, a fond ivoire et

dessins persans; des chaussettes de cachemire, effet tartan

forees facilitant la fraicheur de la main,

ou ecossais, et des gants de golf lavables, a jointures per

o

LE GUIDE DU TAILLEUR

Veston sac a deux boutons.

Les mesures -out les suivantes :

Poitrine 38 pouces

Taille 31 poi

Hanche 40 pouces

Hauteur 5 pieds 8 pouces

Abais6ez une perpendiculaire de A.

De A a B il y a !>'•> pouces; a C il y a Vi hauteur

moins '/j pouce, dans ce cas-ci, ]<;'/_> pouces. De C a D i!

y a 6 pouces. De A a E il y a la longueur totale, 31 pouces.

ce qui fait la y2 hauteur moins 3 pouces.

Le point P est le mi-chemin entre A et B. Le point

G est le mi-chemin entre A et F. Faites passer Pequerrp

par G, B. 0, D et E. De C a 2, il y a iy2 pouce. T

une ligne de F a 2 et descendez une perpendiculaire. For-

mez la couture centrale.

De 1 a H, il y a 19 pouces. De H a 1, il y a 1%
pouce. De I a J, il y a y2 pouce. Le point K est le mi

i uemin entre H et I. De K a L il y a Sy2 pouces. Descen-

dez une perpendiculaire de L.

Le point M est le mi-chemin entre L et 1. De M a

X. il y a 114 pouce. De A a 24, il y a la meme distance

qu'entre 1 a X. Tracez une ligne d 24. De X ar-

riere a 0, il y a t
L. pouce. De I a 11. il y a la roemi

tancc qu'entre '.1 a 1. Tracez une ligne de a 11.

Le point P est localise en tracant une ligne d.

1. De A a 23, il y a (i 1/3 pouces. I >< 23 .

:
t -V il y

pouce. Tracez une ligne de A a •">. De A a B. il y a 31
i
pou-|

ces. Elevez une perpendiculaire de S pour localizer in.

Tracez une ligne de s a 25. t)e ' s pouce au-dessous de 10

tracez une ligne a 0, en la faisant parallele a. la li ligne

25-8. Le point 20 est a K, pouce a l'interieur de la ligne

Formez la partie arriere.

De Q a S, il y a la U de la taille sur division moin-

1
i
pouce. Le point T est le mi-chemin entre S et Q. L>

point U est le mi-chemin entre I et I;. Tracez une ligne cb

T par IT en montant. De 10 a A et de L a V. il y a ^
])oitrine, plus 3% pouces, en tout 13^4 pou<

Placez l'equerre aux points Y-Il inidez un

pendiculaire a Z. De A* a Z. il y a : >

s pouce de moins (pie d<

() a 10. Formez Fepaule et Femmanchure. Montez une per-

jiendiculaire de V par la ligne T-l. De A" a Y il y a 1/t

poitrine. plus i
,

pouce. Tracez une ligne de Y a J. I 1 '

Y a X. il y a 1/6 poitrine; de Y a W. il y a ">

s poitrine

moins U pouce. Tracez une ligne de YV a X et formez 1;

gorge. De J a, 6, il y a un pouce. De S a ?. il v

pouce. De Q a R, il y a % pouce.
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Placez I'equerrc au.\ points \l 1 et tleseendez une per

[iculaire. 1'eci localise les [joints Mi;. De 17 a L8.

ll
I

s ilc |
... i I riue. IV 1 I- ii I

'> il y ;i .'J
1

,
pollens. ! '

mere ii li), il v a la meme distance. De 12 a ''> ot do

15, il \ a I; isure de la hanche: 20 pouces. Formez

'< cote de la partie avant avec la partie arriere. De 21 a

16, il y a la meme distance que de 20 a 11. Forme/ le

-nl du devani et le bas de la partie avant.

Appliquez la mesure de taille de 20 a, 2 et de 19 a 22

ii importe ce qui reste entre 22 et 21 devrait ctre sup-

Jprime par uue pince sous t'emmanchure.

NOS TEXTILES

II y a eu plus d'ouvrage qu'au cours du mois precedent

les industries textiles. Dans la Nouvelle-Ecosse, une

re augmentation d'activite a ete rapportee par les fa-

ibricants de coton a Yarmouth et par les fabricants de bas

'et de tricots a Truro. Une augmentation d'activitee a ete

isee dans la production du coton, du drap et du fil de

ilaine peignee a, Marysville, N.-B. A Milltown, cependant,

diminutions de personnel out ete rapportees par les

fabricants de colon, tandis qu*a St. John, la situation n'a

presqne pas change. Les firmes de la province de Quebec

ii eu somnie ete pins actives, bien que dans beaucoup de

as des diminutions d'emploi aient ete accusees. Les fila-

de coton de Montreal, Trois-Rivieres, Magog et Chu-

tea Montmorency out rapporte une augmentation d'acti-

vite, mais a Sherbrooke et Valleyfield, des contractions

d'emploi ont ete accusees. A Montreal, la production de

vStements pour bommes a eti

i; r. el les fabriquee de veten iom dames ont

ete plus actives. Lee fabriques d< pour hommes

a Mum real el S.-Jean on! rappoi ii d< ainuticns

de personnel. La fabrical ion <\>" e uue

diminution a Quebec. Les fabricants de ill a coudre de

.Montreal et de S.-Jean out en soniine employe* plu

nionde qu'au cours d'aucun de ces quelques di mois,

bien que dans cette premiere ville il v eul moine d'ai

dans une on den\ fabriques. Les Boierie de Sherb]

ont ete plus actives, et une augmentation nominale a eti

isee dans l'emploi Eourni par les filatures de laine de

cette ineine \ ill.-. La production des bas et des tricots a

accuse une legere diminution a S.-llyaeinthe. Les fabri-

cants de marchandises en feutre de Lachute Mills ont

inaintenu a peu pies le meme personnel qu'en fevrier. Les

Ii lines textiles de I'Ontario ont aussi rapporte une aug-

mentation d'activite; mais de moindre importance. Les

fabriques de vetements pour dames a Toronto ont en

somme employe moius de nionde qu'au cours du mois pre-

cedent, bien que dans beaucoup de cas des augmentations

d'activite aient ete signalees. La production de vetements

pour homines dans cette meme ville a accuse une expansion,

mais a. London et Hamilton, il y a eu des diminutions de

personnel. Les fabriques de bas et de tricots de Toronto

ont fourni a peu pres le mime volume d'emploi qu'en

fevrier, des augmentations rapportees dans quelques eta-

blissements ayant compense des diminutions accusees dans

d'autres etablissements. On a en somme rapporte une ame-

lioration a Hamilton, bien que des fluctuations locales

aient aussi ete signalees. Les fabriques de tricots de Brant-

ford, Gait, Woodstock et Paris ont rapporte de legeres

augmentations d'activite, tandis qu'a Dunnville, il y a eu

une legere contraction. La production de vetements pour

homines a Toronto, Kitchener et Walkerville a ete plus

considerable qu'en fevrier, specialement dans ces deux

derniers endroits. Les fabricants de fil de laine peignee et

de drap de Toronto, Almonte et Hespeler ont ete plus ac-

tifs, tandis qu'il ya eu une diminution d'emploi a, Peterbo-

rough. Les fabriques de Hamilton, Welland et Cornwall

produisant du fil de coton et du drap ont employe un plus

grand notnbre d'ouvriers qu'au cours d'aucun de ces quel-

ques derniers mois. Les fabriques de cordages de Brant-

ford ont maintenu le meme niveau d'emploi, mais le nom-

bre de personnes employees dans cette industrie a Welland

a diminue. Les ateliers de cardage et d'etirage de la laine

de Carleton Place ont accuse une augmentation d'activite.

On n'a presque pas rapporte de changement dans le volu-

me d'emploi fourni par les fabricants de marchandises en

soie a Brantford et St. Catharines. La production de mar-

chandise en feutre est demeuree a pen pres au niveau de

fevrier a Kitchener. Les fabriques de bas el de tricots de

S.-Thomas, St. Catharines, Perth et Carleton Place ont

employe a pen pres le meme personnel qu'au cours du mois

precedent. Les fabriques de vetements pour hommes one

ete un peu plus actives a. Toronto, et des augmentations

nominates de personnel ont ete faites a, Hamilton. Les

fabriques de literie de Toronto ont ete un peu moins acti-

ves qu'en fevrier.
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Des tweeds differents composeni cet elegant costume de promenade
Chaussure inure. Chapeau paille noue d'une echarpe pongee a frange.

Le fox est fa evilat if . . .

LE TROTTEUR
II y a tleux robes essentielles, dont au-

cune t'emme ne saurait se pi veux

dire la robe-trotteur el la ruin- d'apres-

midi. Les beaux jours vont remetti

faveur Ja robe-manteau ; elle rempli

le tailleur et fera meme pour les beures les

plus habillees de I'apres-midi, tout

moins pour les courses, leg visitea i

thes intimes. La robe-manteau s'accom

pagne obligatoirement du pekan et du re-

uard. La plupart son! en lainag

gabardine, serge kasha, drap ou dralli

serjajour. Tour justifier lour nom, &
lies out mi peu l'air de manteaux, ;

.

vant ouvert sur des fonds de crepe uni oi

imprime ou encore sur de l'organdi suissi

finement ouvrage.

Cette disposition permel d'avoir ile

garnitures interchangeables, I'organd

se pouvant etre frequemmenl etre la

repasse sans perdre sa fraicheur. I.

pleur est ramenee sur les hanches ilaie

le dos tout a fait plat. Taille i

-

pxageration, el presque toujours ceinturei

car la vogue des ceintures ne diE

pas. On n«' s'en passe qu'avec

dout le drape se fixe sous un motif d'a

cier, de perles ou de broderie. I>e toute

les garnitures, les preferees Font

lacements de paille. les rubans •

tresses cires, ceux-ci dont on fait des bn

deries d'une amusante complication:

kines, rosaces, bouclettes, parfois re

en un elegant desordre qui esl un \>

ble "effet de ran'".

Nous avons aussi vu une robe ,

marine brodee du haut en bas de galon

cires. larges comme le doigt, et s -

Tun contre l'autre qu'ils recouvrent

lument l'etoffe. La manche tres

en crepe Georgette marine. Aussi,

robe-manteau en popeline "tourtei

jupe on peau perforee terminee par

frange egalement en peau: plutot q

robe, e'est une longue jaquette qui -

porte sur un fourreau de crepe romai

du meme ton el travaillee do mC'ine dai

I'ouverture de la jaquette.

En attendant les jours ensoleille* d

plein ete ou Pleuriront les organdis, l<

linons. les mousselines. on reste aux en

pes unis et surtout imprimes, aux foi

lards et an "glaciers", tissu tres nouYeai

genre de satin eire et gaufre, on pourra

presque dire onduleux. mouvemente con

mo los vagues figees de la nier de glace

La saison est au rouge, a tons les toi

de rouge, au oorail. au flamand, au gri

nadier. au cactus, au physalis. le rouge

e

le triornphateur, dans les robes

dans les chapeaux . .

.

I
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RIDEAUX EN FILET AU ( ROi UEl

v*wv X.,;,#:^ :

;''(, ,,'

:

En cette saison eminemment . . . conjugate, rien de plus altrayant ne sau-

raii etre offert a une jeune mariee que des rideaux de dentelle, dite fUet

an crochet. Le modele indiqae,) a gauche, dans cette grtfvure est $i/rispi-

ration fjamande el, reproduit fidelement non seulement les denielles-main

bruxelloises mais encore le fond a lourd ireillis carre qui forme le corps

meme des rideaux originaux. A droite, modele de dentelle filet, fort nou-

veau, avec ourlet de deux pouces,, d'une grande simplicity, et qu'orne seu-

lement une petite frise vieillotle tres amusante. Cupidon, blotti dans une
guvrlande de, roses, forme, dans Vangle, un motif grarimx. Ce rideau pen'

etre /rutin dans n'import e quelle chambre de la maison. Ces deux modeles
son/ presentes pur la firme T. I. Birkin et Cie, de Nottingham, Angle-

terre, et exposes par C. W. Williams, de Montreal.

r~i

NOTES PERSONNELLES

La firme J. A. Laroque, 7 /invitee, d'Ottawa, commu-
nique qu'apres une vente imports. l

n, on les prix seront

fori climinue

ucal.

elle s"('ta..
v
'.ii sous pe'a '-his un nouveau

I'iirnii les nouvelles firmes qui s'occuperont, du .:«

province, du commerce des merceries et textiles, ci-

tons Gadbois, Limited (MM. A. A. Clermont, Hem: Bour-

don et E. Mercier), de Montreal, grossistes et detaillaniz;

i L. St. Hilaire, Limited (MM. E. Fortier, R. Fortier,

I;. J. et A. Saint-Hilairc), de Saint-Romuald, aussi gros-

sistes et detaillants.

* * #

M. e. Desnoux, de la firme Albert, Godde, Bedin et

1 ie, ile Toronto, fait un voyage en France et reviendra

fin-juin.

* * #

M. H. C. Sauet, representant la Hugh C. MacLean
Western, Limited, vient d'etre nomine Administrates Ge-

neral des Ventes de la E. T. Corset Company, Limited, de

Saint-Hyacinthe.

Ses bureaux sont situes dans l'Immeuble Coronation,

a Montreal.

* * *

M. J. Edniond Robert, M.A.L. (Rouville), abandonne
son poste pour oceuper l'Agence de colonisation, a Mont-
real, laissee sans titulaire par le deces de M. L. E. Caru-
fel.

Demandez nos nouveaux prix

Bustes de

robes et de

blouses.

Bustes

d'homme
et de

garcon.

LES PLUS

NOUVEAUX

Prix reduits

Ne placez pas
votre comman-
de a v a n t de

nous avoir
demande nos
prix. Vous y
gagnerez.

Les plus grands manufacturiers du Canada.

247-249, RUE CRAIG QUEST, MONTREAL
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Bijouterie

L'ETERNEL PROBLEME

L'ancien probleme, -- qui no semble pas devoir etre

r('solu de sitot — de la vente directe au consommateur

par le fabricant, mi le grossiste, a de nouveau ete discutee

a la derniere reunion du conseil executif de ^Association

des Bijoutiers ( lanadiens.

Un detaillant canadien a attaque la question en ee

plaignanl de la vente au detail par des voyageurs, et il

lut invite de eommuniquer au Comite -tous tes details des

eas dont il aurail eu connaissance, pour enquete et examen.

L'on fit r'emarquer qu'il n'esl pas rare que le detail-

lant lui-meme envoie ses clients au\ entrepots des gro

tes ai'in de se procurer certains articles. Cette pratique

fut. condamnee et l'on emit le voeu qu'elle cessat au plus

tot. En et'l'e), le client, des qu'il est ainsi presente au

grossiste, se sent autorise a faire Ions ses achats die/ ce

dernier.

De plus, il n'est pas equitable que X..., n'ayant pas

en main certains objets, depecho son client cliez le gr08

siste, quant Y..., son voisin, egalemenl detaillant. possede

des lignes nombreuses et completes.

11 fut decide que tout I'ait de ce genre, venant a

la connaissance <les bijoutiers detaillants, seraif deerit el

communique' au secretaire tin district, pour 1'Associationj

laquelle prendrait les mesures necessaires pour se pre;.

LE JADE

Le jade...

Jade prfcii'ii.r

A millrile des superstiticiir...

comme l'ecrivait quelque part mi poete, est de plus

en plus a la mode. On le voil partout, au con de l'ele-

erante comme sur la console des rnaisons riches sous forme

de vase, de botte, de divinite chinoise , et le hijoutier

doit necessaifemenl se renseigner sur sa nature et ses ori-

gines, s'il veut. en connaissance de cause, 1'offrir a sa clien-

tele.

Le jade nous \ ient principalement de Burmah, et il

, -st surtoul achete par les Chinois. Ce commerce remonte

au treizieme siecle.

Le territoire oti se trouve le plus de jade est a envi-

ron soixante milles au nord-ouesl de Myitkyiana, tete de

ligne des chemins de fer de Burmah. Les mines sont mises

(ii operation de la fagon la plus primitive. Les plus pe-

tits fragments sont traivsport.es par chemin de fer a Mo-

gaung et les plus lourds, a, bout de bras, par coolies, ou

porteurs. Puis ils se rendenl a Rangoon, et enfin a I

ton,on ils sont transformed en parures diverses, bracelets,

colliers, et le reste.

I, i' jade n'est pa- toujour- vert, comme certains

blent le croire; il se presente eu tontes couleure

vert-irise esl peut-etre le plus goute.

Pour le hijoutier debutant, qui esl fort (:

fa ire tromper, rappelons que le jade est ires mauvais con-

ducteur de la, chaleur .et, qu'il est toujours particuliere-

inent froid au toucher. La on ressentie, en appli

(ant a la joue un morceau de jad lie d'une frigidiie

marquee, que l'on ne retrouve pas en faisant le meme

geste avec des verreries colorees ou des pierres, elites

soapslone, qui sont souvenl offertes comme jade authenti-

que.

LA BAISSE DU DIAMANT

Le tarif sureleve des diamants, qui ne se maintient de

puis deux an.- deja (pie par les joailliers de- gram

ile Londres et de Paris, ne pourra maintenir longtemps

encore, parait-il, les majorations s'efforcent de lui

maintenir ces commergants.

Ce n'est pa- seiileinent la disparition p

acbeteurs, principalement recrutes pendant la guerre parJ

mi les nouveanx rube-, mais au>si 'l'invasion des mat

internationally de New-York et d'Amsterdam par de

stocks de diamants de provenance russc el qui eonstii

pour le Gouvernemenl des so\iet> I'unique monnaie dont

ils puissent disposer, qui en seront la ca

LE PLATINE

I'nc interessante discussion sur le plarine a suivi If

diner de la secoiide reunion des Bijoutiers Gri •

Kabricants. tenue le 24 avril. a Montreal.

Avant la guerre, et avant que sa veritable valeur in

fut connue, le platine etail employe pour des fins indus

trielles, telles les pointes des paratonnerres. Puis, pendan

la guerre, il devint (rune telle neeessite, que le gouverne

ment put le declarer article de contrebande et pro

eniploi.

Maintenant qu'il est de nouveau legitime •

de 1'obtenir, le gouvernement doit le proteger et Ton

etudier ce que sera son degre, legal, de finesse. ¥ne epi

ii ion unanitiie n'a pas encore etc obtenue a ce sujet.

plusieurs recommandenl une proportion de 96$ de pin

tine et de 4% d'iridium.
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AUGMENTEZ VOS PROFITS
en dormant satisfaction a vos clients et en vous assurant leur

clientele continuelle et leur confiance en vous.

Le The

fera cela pour vous, parce que son excellence, combinee

avec sa belle saveur, donne tellement de satisfaction a tous

ceux qui en boivent qu'instinctivement ils reviennent en

acheter chez vous.

La grande publicite que nous faisons vous aide enormement

a augmenter votre commerce de the, probablement larticle

qui vous rapporte le plus dargent dans votre magasin

SALADA EST EMPAQUETE DE QUATRE QUALITES

Table Alphabetique des Annonces

Wine Clove Works, Limited . . . 27

Mini Bros. & Co., Ltd 4

\iito Strop Safetv Razor Co., Ltd. 20

\llei, Silk Mills.' Ltd- 4

Assurance Mont-Royal 78

B

Banque cl'Hochelaga
Banque Rationale
Banque Provineiile du Canada .

Banque Royale du Canada . . .

Barrett Co.* Ltd
Bates & Innes, Ltd

Bell Telephone Co- of Canada, Ltd.

Birkin, T. I. Co
British Colonial Fire Insurance
Limited

Brock, WML et Cie. Ltee
Brodeur, A
Brodie & Harvie, Limitee ....
Bureau du sherif

SO

07

SO

so

73

1.4

7«

78

08
04

Canada Foudries & Forgings, Ltd. 77
Canada Life Ass. Co- .".0

Caruda Veiling Co.. Ltd. . Couverture
Chipman-Holton Knitting Co.. Ltd- K

( hurch & Dwight, Ltd , OS
Circle-Bar Knitting' Co.. Ltd- . . . 22
Clarke, W., Limited 70
Connor & Son, J. H- 74
Cote & Lapointe 7S
Couillard, Auguste 02
Crane Limited 75

13

Idle Wax Figure & Co.. Ltd. . . .

Daly & Morin. Limitee
I Suuiiiiiion Oilcloth and Linoleum

Co., Ltd. .

I tominion Tex1 He ( 'o
#
, Ltd

Dominion -Wadding
Delfosse & Cie

I )espa mis. Garneau & Cie ....
G

Gagnou, PA
( .a land. Terroux & Cie

Garland, John \i. & Son. Ltd. . .

Guelph Carpet & Worsted Spinning
Mills. Limited •

( lardner >& Co., Ltd

Greenshields Limited

II

FLervay i 'hemical Co- . . . . -. . .

Hobbs Mfg. Co., Ltd
Ilo Igson, Sumner Co.. Ltd- . . .

Hot Victoria

11

">8

16

11

19

11

70

74

2(

78

1 nipcria 1 Ti ibacco of Canada Ltd. 29

J

Joiras & Cie Henri 70

K
King Silk Co.. Ltd., .VS. . . 5

L
l.aidlau Hale Tie Co., Ltd ti:.'

La Publicity so

Leslie & Co., Ltd. A.C. . . . G4

73

M
Macilonald, W. C, Reg'd 00
McArthur & Co., Ltd 78
M i rit ime ( up Limited . . ( ou\ er1 ui e

Martin & ( ie, I' I' 21

Monarch Knitting Co., Ltd. ... 7

Mont liria nd. R " '

Montreial Biscuit Company . . . 08

N
National Drew erics Co S2

NTisbe1 & Auld. Limited 17

o
Ottawa Paint Works. Ltd 04

P
Parisian Corset Mfg. Co-, Ltd. . 13

Peck & Co . Ltd.. John W 12

Pink. Ltd.. Thos. 76

R
Racine Limitee. Alphonse . . 19 el 24

Ramsay & -Son 7G

S

Salada Tea Co. of Canada. Ltd. . 51

Sehofield Woollen Co., Ltd ... 9

St. Croix Soap Mfg. Co 33

Still Mfg. Co. J. H 70

T
Tooke Bros. Couverture
Tropical Food and Chemical Co.,

Limited Couverture
Turnbull, C- 11

V
Vassie & ( <>.. Limited

W
Warner Bros, Co 15

Western Assurance Co 78

Wright, Wm. E- & Sons . . .. .. .. 10
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mardi, 23 mai 1922.

Le marche local des pores vivants a un peu flechi hier et les prix

ont baisse de 25 cents a 50 cents les 100 lbs. La demande est stable

pom les offres de lots choisis et des ventes se font de $14.00 a $14.25
les 100 livres, peses en descendant des wagons, mais le commerce des
pores lourds est tranquille de $12.50 a $13.00 les 100 livres. Le mar-
che des pores prepares, de son cote, a enregistre une baisse de 50
cents les 100 lbs, avec un assez bon commerce de petits lots de stock
frais tue d'abattoir de la ville de $20.00 a $20.50 les 100 livres.

II n'y a pas de changement a noter sur le marche des viandes
fumees. Les prix sont stables par suite de la bonne demande pour les

approvisionnements pour la ville et la campagne.
Le marche du saindoux continue d'etre tranquille et le ton du

marche est facile, sans changement de prix a noter. Des ventes de
petits lots de variete raffinees canadiennes se font de lS'/i cents a
16 cents la livre en seaux de bois de 20 livres, et de 14'/2 cents a 15
cents la livre, en tierces.

II n'y a pas de changement important a enregistrer sur le mar-
che local des oeufs. Le ton du marche est tres ferme par suite d'une
bonne demande continue pour des approvisionnements. Le commerce
de gros est assez actif, avec des ventes de stock frais choisi a 36 cents

la douzaine; No 1 a 34 cents et No % a 30 cents.

Le marche des produits de l'erable n'offre rien de remarquable
a signaler. La demande est quelque peu limitee pour les approvision-

nements et les affaires sont peu considerables, mais les prix restent

stables, avec des ventes de petits lots de sirop d'erable de $1.75 a
$1.85 le bidon de 13 livres; en petits bidons de $1.10 a $1.20 et en

bidons de 5 gallons a $1.25 le gallon. Le sucre d'erable jaune se vend
de 15 cents a 17 cents la livre et le brun de 12 cents a 13 cents la

livre.

Le commerce du miel est lent et le marche est tranquille, mais
comme les offres sur place sont peu considerables, les arrivages re-

pondent aux besoins et les prix restent sans changement. Le miel

blanc coule est cote de $4.70 a $4.75 la chaudiere de 30 livres et le

miel de sarrasin coule se vend de $4.10 a $4.20 la chaudiere de 30

livres.

La demande pour les patates est stable et comme les approvi-

sionnements disponibles sur place etaient peu considerables, le ton

du marche est ferme avec des lots de char de patates blanches de

Quebec cotes de $1.05 a $1.15 le sac de 90 livres, ex-track.

Le ton du marche du beurre est plus facile par suite de la baisse

enregistree a la campagne et les prix ont enregistre un declin de xh
cent. Au prix actuel, il y a une augmentation dans la demande de la

part des acheteurs locaux et il se fait un commerce un peu plus actif

avec des ventes du meilleur cremerie de 30 1/2 cents a 31 cents la livre;

bon cremerie de 29»/2 cents a 30 cents la livre.

PORC

Cotations fournies par la maison

NOE BOURASSA, LIMITEE,

en date du 23 mai 1922

Pores vivants .... . 14.50 15.00

Pores prepares

—

Tu§s aux abattoirs,

choisis 21.00

Pores frais

—

Gigot cte pore (trime) .

Longes (trim€es). . . .

0.29

0.29

Longes (non trimees) 0.27

Epaules (trimees) 0.21

Saucisse de pore (pure) 0.18

Saucisse de boeuf. 0.11

Saucisse. la Belle Fermiere .... 0.24

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais

—

Quartiers derriere. . . . 0.20 0.21

Quartiers devant. . . . 0.08 0.09

Longes 0.28 0.30

Cotes 0.19

Haut c6te 0.10

Hanches 0.16

(Vaehes)—
Quartiers derriere o.l?
Quartiers devant o.07
Longes o^24
Cotes o!Ig
Chucks o.lO
Hanches 0.16 0.17
Veaux (suivant quality).. 0.09 0.11
Moutori, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
Agneaux geles n.25

VIANDES EN BARILS

Cotanons fournies par '.a Compagr
Canadienne SWIFT, Limit*-,

en date du 23 mai 1922

I-

n rial • «h<>n n . hi

morc-cHiix (ie 26-36. .

Dos . fat
i hrl ) m'»'

ceaux de 40-50 . . .

I'orc heavy mess (hrl).
Boeuf plate
Boeuf m?ss.

VIAM>!- CUITES

Jambons cuits. .

Mince meat. In Hi.

Saucisse 'le pore.

Rohigne. 'a Hi

pure
1 I

4'i .1.

36 I'l

2201,

211 IK

n.oo

0.17

0.20

I*

VIANDES FUMEES

Cotations fournies par la maison

GUNN. LANGLOIS & CIE, LIMITEE.

en date du 23 mai 1922

Jambons fumes Maple Leaf:

3/12
lanibon- fumes, marque
Gunns 8/12 I

12/16
16/20 o::i

20/25
25/30 '

30/35 et plus 0.24

Bacon :

Dejeuner, Maple Leaf 8.JI

Dejeuner. Marque Gunns. . . . 0.34

Jambons Cottn^e 0.32

— Picnic 0.22

— bouillis 0.47

— rotis 0.50

— Sandwich 0.50

SHORTENING

Shortening Easifirst:

Tierces 400 lbs 0.14 J

Tinettes 60 — 0.15

Seaux 20 — 0.151

Seaux 10 - 0.151

Seaux 5 — 0.16

Seaux. 3 - 0.16

Blocs- 60 — 0.161

Blocs 30 — 0.17
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Heroes .

I luetics

Scans .

I'icrus

SAINDOUX

100 lbs 0.17

60 — 0.174

20 — 0.18

.Hiiiiloux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs O.lGi

Tinettes 40 — 0.17

ux 20 I 0.175

Seaux. 10 — 0.175

Seaux 5 — 0.17 \

Seaux 3 — 0.17 J

Blocs 60 — 0.181

Blocs 30 — 0.19

OEUFS

Oeufs frais pondus 0.35

choisis 0.37

— No 1 0.3:;

— No 2. ........ . 0.30

BEURRE

.'irre cremerie No 1 nou-

veau 0.33 0.34

Beurre, cremerie No 2 0.32

I.aiterie 0.28 0.30

MIEL

\! el coule blanc, la lb 0.17

— ambre, la lb 0.15

— hrnn. la lb 0.12

MARGARINE

I'll [up blocs . . . . . 0.22

. . 0.21 1

FROMAGE

Xouveau .... 0.16

0.23 0.25

OEUFS

Cotations fourmes par la rnaison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 23 mai 1922

Oeufs No 2 0.28

Oeufs frais 0.32

Oeufs choisis 0.35

Oeufs strictement frais. . . . 0.37

BEUrlRE

Beurre 0.33

Beurre, en pain d'une livre. . 0.34

Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.33

Cremerie No 2, solide 56 lbs. . 0.32

Dairy, solide. 56 >bs 0.28

FROMAGE

Double, la lb 0.16

Triple, la lb

Stilton, la lb. . .

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.22

Doux 0.16

VOLAILLE

dotation* tourmes par la rnaison

WALTER DtERY A CO.,

en date du 23 mai 1922

I'oule 0.26

Poulel 0.38

Hides 0.50

1 Minions 0.52

Oitss 0.30

Canards doruet<ilques. . .... 0.40

Canards du lac RrOme. .... U4!i

Chapons 45

POISSONS

Cotations fournies par la rnaison

D. HATTON COMPANY,
en date du 23 mai 1922

Poissons frais.

Dore 0.20

Ur ichet 0.12

I- ii'.;s, iion i nines, tiolie,-)

de 20 lbs, la lb 0.14

Haddock. • 0.07

Morue par tranches . . . .... 0.10

Morue niarchande 0.06

"ile (Flounders) 0.10

Homards, la lb 0.30

Crevette, la lb 0.40

Carpe. la lb 0.12

Truite mouchetee 0.45

Truite des lacs 0.18

Saumon Gaspe 0.50

Saumon Colombie, rouge 0.30

Poissons yele>

Dore. la lb 0.14

Rrochet la lb. .
•. . 0.10

Haddock, la lb 0.05* 0.06

Morue par tranches Oftfii n 07

Morue marchahde. . . . 0.05 0.06

Fletan moyen . . . . . 0.18 0.19

FlStan petit 0.16 0.17

Fletan pros 0.17 0.18

Then 0.20

!>ore 0.12 0.13

Poisson blanc 0.14 0.15

Saumon "Qualla 0.10 0.12

Rrochet 011 vert 07 « '
0*

Brochet rond 0.07i 0.08

Maqner'v.u 13 0.14

Truite des lacs ... 016 0.17

Harenes a'e met • 06* 07

Saumon Gaspe 0.30

Saumon. B.C. ouvert

Spring 0.19 0.20

Saumon B.C. ouvert

Cohoe 0.17 0.1S

Poulamon, brl

Saumon pale ouvert. . . 0.10 0.12

Poissons fum« -

Haddock fume, frais, bol-

tes 30', la lb 0.12

Haddock fume, 15', la lb 0.12

Haddock fume gel6, 15".

la lb 0.10

F'ilets, nouveaux frais, lb 0.12

Kippers 40. par boJte 2.50

Hareng fume d4sosse, 10',

boite 15 °

Hareng saur, la bte 0.20

Poissons sales.

Harengs en saumure, brls 10.50 11.00

Saumon sale nouvean. brl ... 'JO 00

Truite salee de mer, brl 15.00

Tu'rbot sale, baril 16.00

Turbot en saurnure,
ileini baril 9.00

Anguille salee, la lb 0.13

Morue verte, nioyenne.
(No 1), le brl 13.00 14.00

Morue verte, petite No 2. 11 00 12.00
Morue verte, grosse, brl. 14.00 la on

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs. . . . 10.00

Morue en bandes, 30', lb. . . . 0.15

Morue prepared, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o. 1 lb., la lb.. . i5

Dreahiiought, 1 lb., la lb. . . 0.12

HuTtres.

Huitres en ecailles, canad. . . . 16 00

Hultres en ecaMles, ame.r. brl.. 16.00

Huitres solides Standaras, ca-

niftro No 1 2.61'

Huitres solides Selects, canis-

tre No 1 3.2ft

Huitres solides Selects, en
hocHiix. 1 do'.jz 6 no

LE SON,- LES GRUS ET LES
MIDDLINGS

Nous cotons:

Farines de bl6: —
('liars ,-tralglit ou rliixies minimum

50,000 lbs. sur la vole, le baril. en
1 2 ; sacs de jute de 98 lbs

lere I'atente 8.50
L'eme I'atente 8.00

Forte a boulanger 7.80

.'Oi ddditionnel par baril en
sacs de coton.

Farine de ble d'hiver 7.30

Farine a. engrais, lere 6.00

Farine a engrais, 2eme (feed
flnur) « 00

son par tonne FOB. Montreal 28.25

Gru par tonne F.O.B. Montreal 30.25

Middlings ordinaire« par tonne
F.O.B. Montreal 32.25

Middlings de cholx par tonne
FO.B. Montreal 36 25

FOIN ET GRAINS

Cotations fournies par la rnaison

CHAPLIN BROS. & CO..

en date du 23 mai 1922

Foin, paille, grain (prix du gros par
lots de chars):

Foin:

Bon, No 2 29.00 30 00

No 3 ! 27.00 28.00

Trefle mele 24.00 26.00

Paille 18.50

Avoine

:

No 2 C.W. (34 lbs.). . . 0.67i 0.68

No 3 C.W 0.63* 0.64

No 1 Feed 0.62 0.624

No 2 Feed 0.59* 0.60

Ble-d'lnde:

No 2 jaune 0.77 0.77*

Orge:

No 3 C.W 0.90 0.91

No 4 C.W 0.88 0.89

Alimentation 0.76 0.80

(d'aprfcs quality).
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(Fonds canadiens)

Note — Ces p'rix sont a 1'eJevateur
el ne comprennent pas le cout des
sacs,

Issues de Ble:

Son, par char.

Gtu, par char.

29.00 30.00

28.00 29.00

SIROPS DE BLE-D'INDE

Cotations fournies par la maison

CANADA STARCH CO.

en date du 23 mai 1922

Sirop de ble-d'Inde:—

i

Barlls environ 700 livres . . . 0.061

V2 barils 0.051

Y4, barils 0.06i
Boites de 2 livrert, caisse 2 doz.

la caisse 3.75
Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20
Boites de 10 livres, caisse %
doz. la caisse 4.00

2 galls, seau 25 lbs, chaque.. 2.00

3 galls, seau 38 1/2 lbs., chaque. 2.86

5 galls, seau 65 lbs., chaque.. 4.50

Sirpp de ble-d'Inde blanc:

Lily white, 2 livres, boites de 2

livres. 2 douz 4.2b
I '.cites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4.70
Boites de 10 livres, caiuse %

la caisse 4.50

LASSIES :—

Wagons 0.04 J

It.nils 0.04if

!/. barils 0.05

'/, barils. . . . 0.05

J

Boites de 2 livres:

(24 btes par caisse) la caisse?. 4.50

Boites de 5 livres, 1 douz. par
caisse, la caisse 4.95

Boites de 10 livres, % douz. par
caisse, la caisse 4.75

5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.00

MAZOLA (Huile de blg-d'Inde)

Prix en caisse

:

No 1— 24 holies 1 lb., la cse.. 6.75

No 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.25

No 4 12 boilcs 4 lbs, la cse. 11.75

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

LA MELASSE

Sirop de canne (crystal Diamond) :

Boites de 2 livres, 2 douz. i la

eai.tse 4.60
Melasse des Barbades, Fancy. Prix

pour 1'Ile de Montreal :—

i

Tonnes 0.62

Barils 0.65

Demi barils 0.67

FRUITS SECS

Nous cotons:

Abricots, fancy. .

Abricota de choix.
0.36

0.32

Abricots, .slabs 0.22

Peches (fancy) 0.21
I'n ires de choix. . , 0.25

Pommes evapor6es 0.24

Pelures sech6es:

—

Orange Q.28
Lemon 0.28

Citrons 0.44
I 'flu res (meMangees et

tranchees) doz 2.10 3.26

Raisin

:

En vrac, Valence, boites

de 25 lbs., la lb 0.18

J

Muscatels
1 couronne
2 couronnes 0.18
.". couronnes 0.19

4 couronnes
Mans peipins de Calf., car-

tons 16 onces .... 0.25

Corlnthe (vrac) 0.14

Corinthes grecs, 16 onces .... 0.17
Epepin*, fans/ ....,

15 onces 0.21

Dattes, vrac ».... 0.121
Farcies, boites de 12 lbs 3.25

En paquets seulement
" Dromadaire (30

10 onces 7.50
En paquets seulement. Ex-

celsior, 36 x 10 oz 2.65

Pigues 2%s, la lb 0.23

Figues, 2'/
; s, la lb 0.24

Figues 2%s, la lb 0.26
Figues blanches (70 boi-

tes 4 onces), 3.50, SO x I
os 1.16

12 x 10 oz 1.25

Figues Fancy Malaga, 22

lbs, la b'. 0.09

Prnmeaux (boites de 25 lbs) :

20-308 0.32

30-40s 0.211

40-BOs 0.173

50-608 0.15

60-708 0.14*

70-80s 0.131
SO-OOs 0.13

90-100 0.12

LE SUCRE

Dominion 5.90

Atlantic, extra granule" 5.75

Acadia, extra granule 5.75

St. Lawrence, extra granule. . 5.75

Glace, barll 5.95

Glace, (caisses do 25 lbs) . . . 6.35

Glace, (caisses de 50 lbs) ... 6

Jaune No 1 5.35

.Taune No 2 5.25

Jaune No 3 5.15

Jaune No l

En poudre, barils 5.85

En poudre, 50s 6.05

En poudre, 25s 6.75

Cubes et d6s, 100 lbs 6.45

Cubes, boites de 50 lbs 6.55
Cubes, boites de 25 lbs 6.75

Cubes, paquets de 2 lbs. . . . 7.75

En morceaux, Paris, barils . . 6.35

Ell morceaux, 100 lbs 6.45

En morceaux, boites de 50 lbs. 6.55

En morceaux, boites de 5 lbs.. 7.50

En morceaux, boites de 2 lbs.. 8.25

Crystal Diamond, barils. . . . 6.35
" boites 100 lbs. . 6.45
*' boites 50 lbs. . . 6.55
" boites 25 lbs. . . 6.75

NOIX

Nous cotons:

Amandes Tarragone, lb. . 0.19 0.20

Amandes (6calees) 0.44
Amandes (Jordan) 0.70
Chataignes (canadiennes) 0.28
Evelines (Sicile), la lb. . 0.13 0.14
iNoix Hickory grosses et

petites) 0.10 0.15

Pecans (New Jumbo) la lb 0.31

Cerneaux 0.63 0.66

\rarliii
, ;

Bon Ton o.m o.h
Jumbo ......... o.n 0.12

Suns 0.13 o.n
"G" 0.10 0.11

\r,irhi(lcs (peanuts) salees :

Jumbo 0.161
Fancy enti&res, la lb 0.38

Fancy cassees, la lb 0.33

Pecans (nouvelleB Jumbo)
la lb 0.32 0.35

Pecans, grosses, No 2, po-
lice 0.30 III
Pecans, Vouvelle-Orleans,
No 2 0.21 0.24

Pecans, "Paper shell", tres

Noix (Grenoble). . . 0.30

grosses Jumbo o.7»

Peoaras, Scalees 1.60 1.70

Ton s 1.60 1

LEGUMES

Cotations fournies par la maison

CHARBONNEAU & FRERES,

en date du 23 mai 1922

FRUITS

Cotations fournies par la maison

HART & TUCKWELL
en date du 23 mai 1922

Pamp] BB, 64. SO, 96 .... 7.75

Oranges de Califotnie . . 9.25 9.75

Fraises, :::' pts par cse.. 0.30 0JI
Citrons de Californie 6.00

Citrons de Messine 5.50

mcs . 5.00 6.00

Dattes lb 0.131 0.22

Figues 0.26 o.33

Oranges de la MGditerranee. . 6.00

Pommes en boites 5.00

I'mnmes en barils

—

Davis No 1 9.00

Ben Davis. No 2 8.50

Celeri de la Floride 9.00

Laitue, Boston, 2 douz. a la bte. 5.00

Patates sucr6es, le panier. . . 4.76

Tomates, Floride, le crate. . . 6.00

Oignons du printemps, la douz. 0.75

Concambres de Floride. 6 douz.

au panier 4.00

Laitue Canada. <!<>/.. . . . 0.75

0.35

Chou-fleur Canadian, <!<>/.

1'crsil (canadlen). . . . 0.50

Pommes de terre sucr^es,
3.25 3.50

Navets (Montreal) le sac. 1.00

Navets (Qui bee) 2.00

Pommel de terre, le 1.10 1.25

Choux, le qt.. nouveaux, 4.00

Carottes, le sac 2.25 2.50

Bel beraves, le sac .... 1.50

Oignons Egyptlens, la lb. 0.08
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Oignons rouges, sac de 75 lbs. 7.75

Oignons egyptiens, la lb. . . . 0.06

Noix 6cal6es, Extra Fancy,
boite de 55 lbs, la lb 0.75

Noix Grenoble, la lb 0.30

Nouvelles du Bresil, la lb. . . . 0.17

\mandes ecal6es, boites de 28

lbs., la lb 0.50

Mellleures avelines, la lb. . . 0.18

Amandes, stock nouveau, la lb. 0.20

Peanuts Jumbo, la lb 0.14

CAFE

Cotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 23 mai 1922

Grlll6 La Hvre

Java 0.49 0.54

Mocha. ......... 0.45 0.49

Mocha (genre). ...... 0.40 0.46

Mexique. 0.39 0.42

Bogota 0.35 0.38

Macaraibo 0.35 0.35

Santos, Bourbon 0.31 0.37

Santos No 1 0.33 0.35

Santos No 3 0.27 0.29

Jamaique 0.22 0.29

Rio 0.20 0.23

THE

Thfts Japon— (nourelle recolte)

Common 41 0.45

Choix 0.48 0.55

Early picking 0.60 0.70

Meilleu.r, lere recolte . . 0.80 1.15

Thes noir

:

Indien Ceyian

Pekoe. . . . 0.41 0.46 0.45 0.51

Orange Pekoe 0.47 0.50.0.50 0.G0

Orange Pekoe
brise. . . . 0.48 0.55 0.56 0.75

Thes Ceyian vert,

:

Young Hyson No 1. . . . 0.49 0.55

Young Hyson No 2. . . . 0.42 0.46

Young Hyson non colore 0.40 0.44

Hyson No 1 0.41 0.46

Hyson No 2 0.36 0.39

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 0.65

Imperial 0.36 0.41

Pea Leaf 0.28 0.34

Les qualites inferieures de tb^>

brises peuvent Stre obtenues des mar
chands de gros sur demand* & dw
prix raisonnablee.

CONSERVES

CONSERVES DE LEGUMES—

Asperges (americaines ve'r-

tes), doz. 2V2 8 4.50 5.25

Feves, Golden Wax ... 1.85 1.90

Asperges importers, 2V2 s. 5.35 5.55

Pois impo'rtfis—

Caisse de 100, la caisse.

Extra fins 25.00

Surextra fins 27.00

Tres fins 24.00

Fins 22.00

Mi-fins 19.00

Moyens 18.00

CONSERVES DE FRUITS—
Pommes, 24s. douz. . . . 1.75 1.80

Pommes, gall. douz. . . . 5.50

Blueberries, 2s 2.40

Groseilles noires, 2s douz. .... 3.65
('crises rouge . sana
noyau, si nip apais, la

douz 3.60 3.70
( 'ramboisesj 2s 3.75

i, Refuges 1.60

Ble-dTnde (2s) 1.40 1.45

Betteraves, 2 lbs 1.35

Carottes (tranchees) 2s.. 1.45 1.70

BIS-d'Inde (en epis) gal.

Epinards, 3s 2.85 2.98

Epinards, Can. (2s). . . . 1.90

Epinards Californie, 2s.. 3.15 3.50

1 35 1.45

Tomates, 2'/3 s 1 65 1.70

Tomates, 3s. ......
Tomates, gallons. . . . 5.75.

Oitrouille, 24s. (douz.). . 1.60

Cifrouille, gallon (douz.) 5.50

Pois, standards 1.65 1.70

Pois, early June. . . . 1.824 1.87J
r lis. tres fins, 20 oz. .

2.27

Pois. 2s.. 20 oz. . . . . . 2.12

PRODUITS EN PAQUETS

Nous cotons:

Breakfast food, cal»se 18 . . . ....

Cocoa Fry's bte '/2 lb. . . lb. 0.43

— Bakers, bte Vz lb. . .
— 0.43

— Lowneys, bte % lb .
— 0.45

Flocons mais, caisse 3 douz.,

........ 2.90, 3.25, 3.55 3.75

Flocons, avoine, 20s 4.75

Avoine roulee, 20s 4.60

Itiz puffe 5.70

Farine, caisse 2.55

Hominy, perle ou grain, 2 douz. 3.00

Health bran, (20 paquets)

caisse 3.50

Orge nerle gcossais, caisse . . 2.70

Farine a crepe, caisse .... 2.90

Parine a crepe, pr&paree, douz. 2.45

Wheat food. 18-iy, ..... 3.25

Farine de sa'rrazin, cse, 3 doz. 7.65

Flocons de ble, caisse 3 douz.. 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50

Die a porridge, 36s caisse. . . 6.40

Big a porridge, 20s caisse. . . 6.00

Farine preparee (paquets de 3

lbs.), douz 2.30

FfM-ine nreparee (paquets de 6

lbs.) douz 4.50

Corn Starch (prepare) .... 0.0S4

Benson Corn Starch, Is. lb. . . 0.084

Canada Corn Starch, Is. lb. . .
0.07

Canada Laundry Starch, lb. . . 0.064

r'leur tapioca 0. 12-J

CEREALES

Cereales

—

Cornmeal, golden, granule. . . 2.65

Orge perlS (sac de 98 lbs). . . 4.75

Orge monde (98 lbs) 3.25

Hominy gruau, (98 lbs). . . . 4.75

Hominy perle. (98 lbs.). . . . 2.50

Graham, baril

Oatmeal (standard granule). . 3.60

n61) 3.50

Avoine roulee. 90s (en vrac).. 3.10

LES POIS ET LES FEVES

Pois—
Blanc, le minot 4.25

Bleu;:, la lb. P OCk.
revolt

i
l lbs . 6 50

Pour bouillir, le b . . 4.25
Lima, < lalifoi nie Pa

Feves

Feves canadiennes, trices a. la
main, le minot

Lima japonai3es, la lb., suivanl
la. qualite

PEAUX VERTES ET LAINES

Cotations fournies par la maison

MARTIN & STEWART,
en date du 23 mai 1922

Peaux de cheval, la piece 2.00 2.50
Peau % d'agneaux, i ilk . . .... 0.10

Peaux d'agneaux,
campagne 0.05 0.10

Peaux de boeuf ou vache,
No 1, la lb 0.07' O.OSi
No 2, la lb 0.001 0.074

Peaux de veau de lait, la

lb 0.11 0.13
Peaux de taureau, la !b 0.04
Peaux de veau de son, la

livre 0.07 0.08
Laine lavee, la lb. . . . 0.22 0.24

Laine non lav6e 0.12 0.14
Deacons 0.70 0.80
Suif fondu No 1, la lb.. . 0.04 0.05

LES RBMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES FAMILLES

La douz.
Baume Analgesique. .... . 4.00
Cachets Mai de Tete. ..... 1.50

Cachets Presses 1.50

ELIXIR de Foie de Morue. . . 7.50
Emulsion, grosses bouteilles. . 9.00

Essences Gingembre. ..... 2.75

Eau Florides, pteites 3.00

Eau Florides, grandes 7.00

Liniment Blanc -2.25

NECTAROL, sirop de Goudron 2.75

La grosse 30.00

Pain Relief 3.00

VIN Fer et Boeuf. ...... 7.50
Vin de Quinine 11.00

Vin St-Antoine 15.00

Vin St-Antoine, (la grosse). . 144.00
Stock Food, boite fserblanc. . . 7.50

Stock Food, en gros paquets. . 4.50

Stock Food, petits paquets . . 2.25

Stock Food, seaux 25 lbs, ch.. 2.50

Stock Food, seaux 10 lbs, ch.

.

1.15

Onguent sabots, la douz. . . . 3.25

Paudres a vers, la douz. . . . 4.50

Spavin Cure GRAY'S, la douz. 6.00

FARINE PREPARER DE BKODII
ET H.AHVIB

"XXX" (etiquette rouge) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. . . $2.25

"XXX" (Hiqnvbte rouge) Pa-
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.40

rvpseent (etiquette rouge) pa-
quets de 3 lbs, la douz. . . 2.20

Crescent (etiquette rouge) pa
qnets de 6 lbs, la douz. . . 4.30

Superbe (etiquet+e roupe) pa-

quets de 3 lbs, la douz. . . 2.15

sutverhe (etiquette rouge) pa-

quets de 6 lbs, la douz. . . 4.20

Crepes (Etiquette rouare) pa
qnets de I14. lbs, la douz. . . 1.50

Sarrasin (etiquette rouge) pa-

quets de 114 lbs, la douz. . . 1.50
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PRODUITS PALMOLIVE

.-a von Palmollve:
i grosse $11.15
2 grosses 11.05

f> grosses 10.90

m grosses 10.75

Savon aux amandes et au coco:
l boites 7.50

5 boites 7.45

HI boites 7.40
".". holies 7.35

100 morceaux a la boite.

Castille Caravan:
I boite 3.90

"> boites 3.85

'ii boites 3.80

25 boites 3.75

100 morceaux a la boite.

Memes prix, 25 barres a la boite.

Savon pour l;t buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 a la boite.

1 boite 700
5 boites 6.95

10 boites 6.90

L'5 boites 6.85

Princess Flakes
Boites de 25 lbs — en vrac.

1 boite 4-25

5 boites 4.20

10 boites ^-15

25 boites 4.10

Princess Flakes
Baril de 130 lbs. la lb 17

Princess Flukes

Paquets de 5c — '00 au carton

I carton 4 00

f. cartons s .9f'

in cartons "90

25 cartons 3.85

LES EPICES

Cotations fournies par la maison

J. J. DUFFY & CIE,

en date du 23 mai 1922

Allspice 0.20

t ji unfile—
Kouleaux 0.32 35

Pure rnonlue 0.25

Clous de girofle 0.42

Creme de tartre (fran-

chise pure) 0.45 O.5.")

( hicor-'c ctinarlif nine 0.12

Vm.'ri.-iine fhiffh est) . 00 0.25

Oingembre Jamaique. . . 0.50 0.60

Cingembre (Cochin ou
.Tanon) 0.25

Macis 0.65 0.75

Knices meJang<5es 0.28

Muscades entieres. . . . 0.25 0.30

Muscade moulue 0.30

Poivre noir 0.18

Poivre blanc 0.25

Poivre (Cayenne) 0.34

Apices a marinades 0.26

Paprika ° MI

Twnmerie ^.25

Aclde tartrique, la lb. (en

cristaux ou en poudre) — 100

Graine de cardemone, la

lb. en vrac 1-25 1.50
r -rvi (carraway) bollan-

,|.,;« , 0.18 0.20

' " Cbine, la lb °.3 :
>

r'nnoMe In lb. moulue 0.40

Graine de cardemone, la

rrn <. 0.35 0.40

Crialne de cele'ri. en vrac
(v., n,it<-. n . 0.55 0.B0

Mnnlsniette, (Pimento) 0.15

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE"
la douzaine

P.olle cniree. I 11). (2 douz. par
oai&se 3.45

lloite ronde. i lb. (.'! donz. par
caisse) 3.35

lioite ronde, '/., ">• ( - donz. par
caisse) 2.00

l.olte ronde y± lb. (1 don/, par
caisse) 1.35

Escompte special par lot Je 3 cais-

ses 5%.

PARAFFINE

Cotations fournies par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED
en date du 23 mai 1922

118-20 MP. cire paraffine. lb.. 5.25

123-25 MP cire paraffine, lb.. 5.75

128-30 MP. cire paraffine. lb.. 6.25

133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

ESSENCES JONAS
i;.i\;ii Quiutest«euce Pure

i toua aroniss)

i-

i

a . on ruiict. I once.. . la donz. 1.50

- 2 — 2.75

- — 2J — — 3,00

- — 5 — — 5.50

- — 8 — — 9.25

- carre, 8 — — ••*•

Kxt raitH \ romat ipies Jonas en vrac
(tons arrvmea)

M a ripie Liberty la livre 1.00
— Star — 1.35

— Seal — 1.50
— X — 1 90
— XX — 2.40
- XXX — 3.00
— xxxx — 3.50

xxxxx — t 00
- XXXX XX — 4.50

Kn bonteilles. cruches, barils.

le gallon a partir de . . . . 8.00

•Mfnee Worcestershire

.

n.nii eilles a houehon de \erre.

M :i rque Perfection :

bonteilles de 6 onces, la douz. 1.50

\l n rque ( 'Inii •

houteille de 6 onces, la douz. 1.35

(Caisse de 3 rionzaine* )

I tuonade et Orangeade en pou-

dre "Messina" (Marque enre-
crjst ree)

.

boites de 4 onces . la grosse 13.50

(3 dnuzaines par caisse.)

Couleiirs liquidea pour crfeue a la

sjlace. bonbons et confiaerie

:

Itmiirp, bleu. inrl. violet, jaune. brim,

cbocolat. etc. la douz.

ItMiitcillfK r •'•- 'Ih 2 nnces, . 2.75

H.iiiteilles .

V X de 16 ouces,

la bouteil.o 2.71

MO!'T\RT>K FRANQAISE
la don?,

I V.i « i ' Ih ronwerole

v's i'\ ? douz pur caisse . . .
ISO

I'in'Cv V.. K1. 1 1(1,117. |>HI' Mr
tons 2.30

' • • ,w \'o de. 1 do/ p:ir cnisse 3.35

Jarres. pts. Perfect Seal, 1 don/.

par carton . . 2.65

.T-irres. (|t-ts. Perfect Seal. 1

douz. par caisse 4.00

Jarres, pts, Queen, l douz. par
carton 2.90

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse 4.25

Pony. 2 douz. par caisse. . . . 1.20

Ver'res, 6 oz., bouchage Anchor
2 douz. par carton, la douz. 1.20

Verres, 8 oz., bouchage Anchor,
2 douz. par carton, la douz. 140

L'Assurance
Collective

contribue a developper la bonne

entente entre Employenrs el

Employes.

Les hommes d'affaires qui s'ln-

teresscnt fi cette metliode mn-

ilerne de remuneration des ser-

vices et de protection des em-

ploye* deiraicnt s'enquerlr des

conlrats d*Assnrance Coller-

the emla par hi

CANADA LIFE
\*«rK*NCE COMP*NY

Sl*n- ..m1»I TORONTO

Portez

de Petits

Stocks
Les epiciers constatent qu'ils y

gagnent a porter de petits

stocks des nouveaux articles an-

nonces que le public demandera.

Ces produits attirent les ache-

teurs intelligent^ — la meilleure

clientele.

Faites cette experience— et re-

petez vos commandes par le

Longue Distance. "Servez-vous

du Bell pour Vendre" — et pour

acheter.
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Section de I'Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
I.c.\ prix lndiqu4s t'entendent j>our les quantite's ordbnairement commandoes par dea marchandt-de'taillant*

Ue meilleurs prix peuvent frtquemment itre obtenus pour dea achata plua importanta.

Mardi, 23 mai 1922.

Les affaires continuent d'etre ties bonnes dans le commerce de la

quincaillerie et de la ferronnerie. La saison du grand nettoyage du
printemps semble durer plus longtemps que d'habitude avec le resul-
tat que les marchands continuent a vendre en grande quantite tous les

articles qui servent a Fembellissement des demeures, etc. Les papiers-
tentures s'ecoulent avec rapidite et les stocks de plusieurs manufactu-
rers et grossistes sont presque tous ecoules. Le produit "Alabastine"
devient de plus en plus populaire par suite de la grande campagne de
publicite faite par la compagnie qui le fabrique. Ce produit est si fa-
cile a poser que les menageres semblent le preferer a ceux d'autres
marques. La saison de la peche est commencee et les amateurs ache-
tent leurs accessoires, Cannes, etc. II se fait un bon commerce des arti-

cles de sport, tels que baseballs, batons, masques, mitaines, raquettes
de tennis, etc. On remarque aussi une assez bonne demande pour les

accessoires de golf dont les prix sont devenus plus abordables par suite
des importations des produits ecossais et anglais. Plusieurs grossis-

tes, maintenant, en tiennent des stock reguliers. En general, les prix
de la ferronnerie et de la quincaillerie restent fermes, a part quelques
baisses dans la revision des prix des carabines et des fusils qui ont
enregistre un declin de 5/ < . Les percoiateurs "Universal" ont subi une
baisse de 15%. II n'y a pas de changements importants a noter sur le

marche de la peinture et du vernis. Les affaires sont tres bonnes.

Arse'niate de plomb.

En poudre

:

Ikirils de 100 lbs. ..... 0.231b.
Quarts de 50 lbs. 0.25 1b.

Quarts de 25 lbs 0.271b.
Unions de 5 lbs 0.321b.
Uidons de 1 lb. ....... 0.351b.
Hi, Ions de y2 lb. ...... . 0.371b.

En pate

:

Barils de 000 lbs 0.13 lb.

Quarts de 100 lbs . 0.14 lb.

Bidons de 50 lbs 0.14J lb.'

liidons de 25 lbs. ..... 0.16 lb.

Bouteilles de 5 lbs. . . . 0.19 lb.

Routeilles de 1 lb 0.22 lb.

Arse'niate de chaux.
(C'alpoiso)

En poudre

:

Koites de 100 lbs 0.23 lb.

lioites de 50 lbs 0.25 lb.

I'.oites de 25 lbs 0,26 lb.

Boites. de 5 lbs. 0.28 lb.

Boltes de 1 lb 0.30 lb.

Bottes de y2 lb 0.33 lb.'

s i . anjson, 100 lbs.

en baril 8.25

moins 4.50

Balances : Liste de Poingonjinage

prix net extras
de comptoir ( 4 lbs 6.50 40

Champion { 10 lbs 8.75 45

I 240 lbs 13.75 76

escompte 5%.

A tablier 600 lb» 40.00 1.00

Champion 1.200 lbs 48.50 1.50

j 2,000 lbs 65.00 1.50

avec levier I 2,000 lbs 74.00 1.50

escompte 10%, 5%.

Autres balance! 10% de la liste de

Burrows, Stewart, Mille Co. Ltd.

Balais de paille :—

4 cordos, 21 lbs, doz 6.40

5 23 lbs, doz 6.855—25 lbs,' doz 9.096—27 lbs, doz 9. 45

Balais automattques :

—

Champion Jap Do*. 45.5 r

Princess — 57.00

Grand Rapid N-P. . . . — 55.00

Grand Rapid Jap ... . — 50.00

n n ir»r«a.l Tap . m no
Universal N.l* . - 53.00
Princes N-P — 57.00
i'arlor Queen . . . — 62.0-C

American Queen - 60.00

Stundaru Jap — 48.00
l-alais aspirateurs :

—

Su|.erba Doz. 120.00
Grand Rapids ......— 106.00
Household . . — M.M
Kh hum [>«) ii r i'u»e*t

Dowswell ... 3.70

Batteries (Piles) :

Columbia :

12 ou moin» 60.0U
12 a 50 46.95

50 a 125 44.9JI

125 oil plus . . «0 96
F.o.b. MaDtreai.
F.o.b. Toronto »« 0*

1 f« liable:

'2 ou moins, le cent . $50.00
12 a 50 45 0(1

Caisse de 50 40.50
Baril de 125 37 50
V r> h Montreal

Baches (voir pelles)

Barattes a beurre :

Pavorits ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.76
Amss

4.00 4.56 6.35 6.40

Borax en mottes ..... 11 V4 lb

Beaver Board, laOOO pds carres, $39.00
F.o.b. Uontreal

Bocaux a confitures :

Mesure a vin,

Crown et Gem : la jjiosse

petits 11.00
Moyens 12.20
Grands 16.15

Mesure ImperiaJe,
"fenre Grown seulement :

Petite 12.35

Moyens 15.20

Grands . 20.45

Perfect — Carres

:

Petite 12.55
Moyens r , . . . 14.15

Grands . 20.45

Termes : Net compia'Ut, »0 jours du
ler juin.
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Boulona :

a bandage 521%
a poele 72%%
d'evier 72%%
d'elevateur 30%
de charrue 35%
a lisse 30%
de marchepieds 30%
de palonnier 80%
a timon 80%
ft voiture %" diatn. et plus petite,

6" et plus courts 47%
plus longs que 6" 40
7/16" diam. et plu.3 grands, 40

<ie meeamque. %" diam. et plua pe-

tits, 4" et plus courts ... 55
les autres grandeurs. . . . 42%

Ron'eille« Thermo*:

No 6* la piece $4.00

No 6 Q. .

No l!

No 1 ! i)

No 1 J"-

No ]5'4

No ]". ')

No 61 O
No 61 O C.

No 54 .

\o sun .

No 168%
No 400. .

No 396. .

—

5.50

2.00

3.50

2.00

3.00

5.00

1.25

2.25

8.50
'1.00

H no

i no

4 IKI

I -'s trobelets lont cot^s :

n
> 83 $1.75

N 79 t.75
" > «o g.75

'.*« prix cf-de*aua oont lea prlx de
uaie jt lV*<rompte eat ie 11% «t

'« '<.

f'-o(jMPttei» :

65-25% de la liste d.i 5 Janvier 1922.

Broqnettes et accessoires de cor-

doiinier net liste 20 mars 1922.

(Able:

de mar.ille, pur 23 base
de manille, British .... 20 base
de chanvre 18 base
Kxtras Det pour cable, par 100 lba.

:

%. 50; 7/J6. %, 9/16, 1.00; %,
1.50: %. 5/1C, 2.00; 3/18, 2.50.

de coton, %, 27 lbs.

3/16. 38 lbs.

Cadrans:

liig Ben 3.50

I', .by B.-n 3.50

America 1.40

Sleepmcter 2.10

Ironclftd. 2.45

(a listlque 100 lbs. $5.35

dm a plancber:

Johnston. 66 2/3 la livre.

Old English. 66 2/3 la livre
Imperial. 0.40 la livre.

\nclo. 0.36 la livre.

("h;itnps de charge
soiulPe a Telectricite. V„. 20 75: A.
20.00; %. 15.20; A. 12.50; %. 11.10.

tV 10.60; %, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chaines soudces a cliaud: %. Ii.£3;

ft, 11.85; %, 10.85; %. 10.95.
a I'hiens liate plus 10%
* Moons liste plua 10%
1 caches Hate plus 40%

Chainettea

:

(Liste du 15 mai 1921)
en acier net liste

en laiton net liste

(Jhaudrona en fonte

:

8, 90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, 1.50;

12, 1.90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.65;
16, 3.30.

Charnieres en acl-r
No. 800 liste net— 802 . liste net— 804 liste moins 20%— 810 liste plus 25%— 814 liste plus 25%— 838 .... . liste molns 10%— 840 liste moins 12%%— 842 liste plua 12%— 844 . . ... liste plua 12%
*. reasort, . . . 8.50 do*, pra.

Claques :

Le prix du gros pour les vieillcs
claques en caoutchouc, est actuelle-
nient de 2c. la lb.

net (outlls) :

a 6crou Coes 40%
a eVrou. re>u1ieres 52%%

machiniste 45%
a tubes Stillson 55%

Tlmo 45%
en cuivre ...... liste plus 17%%

Clous en broche, Base 3.65

(Liste des extras ft ajouter ft la

base dea cloua.)

? I I

a

z

*2
p
o
a

1

1%

2

ay*

2%
2%
3

3%
3%
4

4%

1.50 1.75

80 1.05

75 1.00

GO

55

30

30
80

15

10

05

05

85

80

55

55

45

40

35

30

2.00

1.30

1.25

1.10

1 05

80

80

70
65

60

55

5. 5%, 6, Base

1.75

1.05

1.00

85

80

55

55

5

35

30

30

%i

-H. t
O

1.75 1.20

80
75

1.15

1.15

85 1.05

80 1.05

55 90

65

55

45

40

35

30

90

85

Clous a couverture amSricains. 10.00

Cloua en broche galvanise* ft cou-
vortnre :

1x12. $7.45: l%xl2. $7.35; l%xll.
$7.20; l%xll, $7.05; 2x12. $7.00; 2%
et plus long, $7.00.

Coup<5s, Base 4.35

Co'Ip:

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche 3:1 lb.

— franchise. . . . 18% ——

1

commune 17 —
en poudre. Stick Fast, 1 lb.. 2.00

In douz:, 2 lbs.. 3.83 la donz.; hnril

250 lbs.. 12.50 les 100 lbs.

Tn-des

•

a linere.

en chancre, 30 pleds, 1.00; 50 pieds.
1.60 doz.

en coton. 30 pieds, 2.15; 40 pieds.

2.65; 50 pieds, 3.15; 60 pieds.

$3.95.

metalliques, 50 pieda, 7.00 les 1.000
pieds; 100 pieds, 6.00 lea 1 000
pieda.

a chassis 6 , 0.53 la lb

7, 0.52 la lb.

8 et plus gros, 0.51 la lb.

Corde a lieuse :

™ V\ef ll%etalb.
5o0 pieds i2 i/

2
__

600 pieds 13v _
«50 .*.... 14* _

Crampons:
a cloture polis, 4.15 les 100 lbs— galvanised, 5.15 les loo' lbs
a grillages, polis,

boite de 100 lbs., 8.00 les 100 lbs
a grillage, galvanises,
boite de 10 lbs., 8.90 les 100 lbs.

Cuves: 1 1 %
en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 19.55
en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65
en tole gal-
vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Escabeaux

:

Ordinaires 28c le pied
Boulonnes 3ic

Fcron :

ordinaire carrg, liste plua $0.50 lei
100 lbs.

a six pans, liste net.

taraud? carre. liste net.
a. mx pans, liste plus $0.50 les 10ft

lbs.

Enclumes 26 lbs

Epingles ft

ordinaires.
a ressort,

Easoreusea

:

lirnc"

1.50 la bte de 5 grosses.
80 la grosse.

Dcz.

Liste

deprii

115.0ft

105.06

105.00

102.00

64.00

67.00

94.00

•2.00

Warranty 11" . .

Security 11" . . .

Bicycle
Eze
Eureka
Ni w Eureka ....
Royal Canadian .

Rapid ......
Escompte 30%.

Etoupe goudronnee, $6.15 les 100 lbs.

Etrilles 407'

Eviers en fonte 6mai!lee:
14 x 20. . ?4.70 18 x 30. . $6.10

16 x 24. . 5.26 20 x 36. . 11.50

Fanaux C. B 12.00

Fer et arier

:

ordinaire Base 2.^0

acier a lisse —
acier a bandage —
acier a pince —
acier angle —
acier a ressort —

Fer-blanc :

Canada Crown Charcoal.
la boite

IX, 20 x 28, 56 feuilles, 135 lbs, $10.50

)C. 20 x 28, 56 — 135 lbs, 9.50

Coke

—

1CL, 20 x 28. 112 — 200 lbs. 16.50

1C, 20 x 28, 56 — 270 lbs, 9.50

Ix 20 x 28. 112 — 2701bs, 18.75

lxx, 20 x 28, 56 — 155 lbs. 11.00

Ixxx, 20 x 28. 56 — 175 lbs. 12.75

lx 2(1 x 28, 56 — 135 lbs. 9 50

"Alloway" Charcoal.
IX. 20 x 2S. 56 feuilles. . . .

1C. 20 x 28. 56 — 7.00

lxx, 20 x 23. 56 — 9-75

5.70

2.90

4.40

1 'J



Vol. XXXV—No 21 LE PRIX COURANT, vendredi 26 mai 1922 59

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QU1NCAILLERIE, ETC.

Fers a cheval : 0-1 2et]>lus

grand 3

en fer leger . . . 6.05 6.70

— moyen. . . 6.95 6.70

en acier 1x2 . . . 7.40 7.15

ft neige .... 7.20 6.95

FiceHe

de eoton, 8 plla:

en boules 40 la livre

en cones 37 —
Fil en broche

:

Base 3.60 le 100 lbs.

an 100 lbs. . . . $4.25 le 100 lbs.

Pi I en broche barbel* :

10 perches au rouleau.

2x5 76 lbs. 3.50 le rouleau
4x6 85 lbs. 3.75 le rouleau
4x4 93 lbs. 4.05 le rouleau

a foin 13, 3.70 les 100 lbs.

14, 3.75 les 100 lbs.

15. 3.85 les 100 lbs.

Fil en broche galvanisee:

3 a 8 . . . . . 4.55

9 . . . . . 3.90

10 . . . . 4.65

11 4.70

12 .. .. 4.05

13 .
4.20

14 . . . . . . . . . . . . . . 5.05

15 . . . . . 5.65

16 . . . . . . . . . . . . . . 5.00

Fil en broche galvanisee ondulee, 5.30

Fil en broche galvanisee a ressort

:

9 .. .. .. .. 3.95

12 .. .. 4.10

Fonds de chaise en hols:

12 13 14 15 16 18 pouces

$1.44, 1.56, 1.68, 1.92, 2.16, 2.88 douz.

GoupLllea (Cotter pins) 90%

Graisse a roue

:

Mica, 12 lbs 1.70

3 lbs 4.75

1000 Miles, 12 lbs. 1.70

3 lbs 4.58

JriUage mecanique:

Rouleav de 50 verge*.
Maillesde2" Maiiles del"

de diam. de diam.
Broche Nc. 19 Broche No 20.

it 1.80 le roul. 4.00 le roul
IS 2.65 — 5.50 —
2* 3.40 -= 7.90 s-s

30 4.00 — 8.50 <->

S6 4.75 — 10.00 —
« 5.50 — 12.00 —i

« 6.20 — 14.00 e-
«0 7.70 — 17.80 —
n 9.20 — 20.00 —
M 10.50 — —
»• la.oo — ....-.«
Uste molns 12V2% Liste molna 12V2%
3rlllagen moustiquaires les 100
pleds carres $3.00

Globe* :

a fanaux 1.10 doz.

pour lampes,
caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse
2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Haches:
canadiennes 11.50 doz.

eanadiennes emmanehees 14.00 —

de garcons 9.50 —
de menages, emananchees 12.50 —
de bCcherona . . 9.50 a 18.00 —
a double t.^Ulaut .... 16.50 —

Hache-vlande:
1 z •

Universal 1.60 1.90 2.60 chaque
15 25 30

Jewel 1.45 1.80 2.35 —
5 6 7

Model 1.45 1.80 2.35 —
5 10 12 32

Bolinder 2.50 3.50 5.25 8.00 —
Lampes (Coleman: chaque
C.Q.—329 8.25

L.Q.—327 7.00

P.Q.—321 17.00
R.Q.—307 9.25
C.Q.—324 9.25

H.V.—316 14.00

Limes et Rapes

:

Limes Globe 60/5%— Kearney Foot . . . 60/6%— Arcade 60/5%— Diston 40/10%
— Black Diamond . . .40%

Rapes Kearney Foot 75%
— Helle/ Bros 67%

Machines a layer Llate

depri*
Jubilee 12j50

Dowswell 12.75

Snow Ball 19.50

Noifl&less 17.50

Mae^t 11:50

New Century C 22.75

New Century F 21.75
Patriot 21.50

Champion 21.50

Connor Improved 1B.50

Beaver Power 27.40

. Beaver 26.00

Canada First 21.50

Puritan 19.50

Home 21.50

Whlrpool 11.80

a l'eau

Ideal 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00
Velox 30.08

electriques . :

Seaform 105.0C
New Century 160.00

Eacompte 39%

Munitions

:

Cartouches a percussion Elate de prix
annulaire ft, It

Poudre Posdre
noire sana

fumee
22 B.B. Caps 7.80 M
22 C.B. Caps .... 8.81—

>

22 courtes 4 blano pour
theatre .... 8.80

22 courtes 10.00 10.78 —
22 tongues 19.00 15.00 r-»

22 longues a plomb . . 22.00 —
22 tongueo "Rifle" . . . 14.00 17.50 —
22 Extra longues .... 21.00 '

—

25 courtes 23.50 —
25 longues 83.00 —
32 courtes ft Mane pour

theatre . . . 11.08

32 courtes 28.50 —
32 longuea 27.00 —
32 longnea ft plomb . . . 44.08 —
38 courtes ... : . 87.60

33 longues 41.80 —

•

Escompte 55%.

Cartouches a percussion

centrmle

25 Colt automatiques . 58.00 —
25/20 56.00 70.00—
32 8. 4 W 38.50 49.00—
32 Colt courtes. auto-

matiques 18.10 „
32 Colt longues automa-

tiques 49.99 _,
32 S. 4 W. ft blanc pour

theatre .... 22.00
32 Colt automatiques . 63.08
33/20 66.00 70.00 —,
38 S. 4 W 47.00 64.50—
38 S. 4 W. ft blanc pour

theatre .... 28.00 ~,
»8 8. 4 W. ft plomb . . 41.59
38 courtes Colt . . . 47.00
38 longues Colt . . . 61XK) —
3« Colt automatiques . tl.M

—

38/40 . . , . . 66.50 84.00 —
44 Webley ...... 58.00 _
**/40 f 30 84.00—
44/40 ft, plomb . . . 60.00 —
44 IxL a plomb . . . 03.00—
455 Colt ....... 84.00 —
25/35 125.50 —
30 D. S. Army . . . 190.00 —
30/30 144.50 —
303 Savage 144.50
303 British ..... 196.00
32 Specialee .... 144.50
32/40 102.50 19L50—
351 • • 121.50 —
38/55 125.50 162.80 —
43 Mauser 133.00 m
43 Mauser ft plomb . 140.58 —
«/60 ........ 125.50 -
*>5 Martini Henry . 159.50
57 anider 152.00 ~
57 Snider a plomb . 152.00 —

Escompte 55%.

Munition 'Dominion"

:

Cartouches '^Crown":
Chargees ft poudre noire:

20 16 19 10
1 ft 10 72.50 77.00 78,50 90.58 _
BB ft SSG 78.50 83.00 84.50 08.59 —
Balles 87.50 89.00 90.50 199.59 —

Escompte 50-2y2'%.

"Sovereign"

Chargees ft poudre sans fumee

:

20 16 12 18
1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00 —
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2y^%.

Canuck,
j

chargees ft poudre sans fumee

:

80 16 10
1 a SSC . . 95.00 96.00 104.50
Balles . . . 96.09 100.00 108.60

Escompte 50-5%.

Plomb de chasse :

AA et phis petit . . 14.56 par 100 lbs.

AAA a SSG, extra net, .80 par 100 lbs.

28 balles. Extra net, lJtO par 100 lbs.

Plomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs.

Molns que 25 lbs., extra net,

JO par 109 lbs.

Meules en gres:

J1/2 _1% pees d'epaiaseur, 4.75 100 lbs.

2-2% pees d'epaiss., 20 ft 40 lbs., 4.95
100 lbs.

2-2% pees d,epaiss.,40 ft 100 lbs., 4.0
100 lbs.
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Heches

a bois Special ....„'_. 40%
Keystone 30%
Gilmou'r 20%
Erwin liste plus 5%
Mephisto liste net
a drilles a queue eyiimdrique droite,

60.

— a queue cylimdrique, y%"
diam. 60.

— * queue carree pour le fer,

60.— * queue carree pour le bois,

60.

Nettoie-Meuble

:

Ujceaar,4 o%., 2.40; 12 oz., 4J5U; pies,

12.00; y2 gal., 20.00; 1 gal., 28.00.

Llquide Veneer, 4 oz., 2j40; 12 oz.,

4.80; 32 oz., 10.00; (54 oz., 16.2*

;

128 oz, 28.00.

Outlls de menuislers (Stanley):

1 . . . . . . 2.75 3i2
. .

33 , . ,

34
, .

39% . .

45 . . .

46 . . .

3C . .

*% • • •

. . 3.50
. . 3.05

. . 8.20

. . 3.35

. . 3.50

. . 3.85

. . 4.0J

. . 3.85

. . 4.80

. . 2.90

. 12 55
5C . . 4.05

. . 4.30

. . 4.55

. . 4.90

. . 5.15

. . 5.65

. . 9.60

5%. . .

5 a/2C. . .

48 ... .

49 . . . . . 5.05
6 . . . .

7 . . . .

51 . . .

55 . % .

57 . . .

65 . . .

. . 7.20
. 34.70

. . 7.90
. . 8.76. . 5.90

. . 6.70

. . 1.75

. . 3.06

. . 1.85

$% . . .

65i/
a . .

71% . .

75 . . .

L9£

. . . .6*

78 . . . . . 8.50

90 . . . . . S.50
10% . .

15 ... .

95 . . .

100
101
108 , ,

108 ,

110 ,

ISO . ,

140 ,

143 , ,

190 . . .

193
320 , ,

444 . .

. . 1.70
41

16 . . .

17 . . . . . 2.40
. . .84

64
18 . . .

19 . . .

. . 2.25

. . 8.SI 88
20 . . .

22 . . .

23 . . .

24 . . .

25 . . .

26 . . .

. . 8.35

. . 2.80

. . 1.80

. . 8.40

. . 7.50

. 1.95

. 10.00

27% . .

28 ... . . . 8.55
*0 . . .

Outlls de ferine:

Grattes, rateaui . . 60%

Cotations fournies par la

BEVEBIDGE SUPPLY CO., LTD.,
Montreal

Papier d'emballage :

Kraft, brun, lb

Kraft, brun, glace, lb

Ajax Kraft, lb

No 1, Manilla et Kraft, No 2.

Fibre, lb

Special Manilla, lb

"B" Manilla, lb
Gris, lb

Bouge-brun, lb

Pharmacie, blanc, lb
Pharmacie, couleurs, lb. . . .

Papier a toilette:

"Papillon" et "Home", calsse.
"Special", caisse
"L'Oiseau Bleu", 6 oz., caisse..
Serviettes, caisse de 3750. . .

10.25

10.40

0.08*

0.08*

0.08*

0.07*

0.07

0.06*

0.06

0.14

0.12

4.00

3.68

6.50

9.00

Sacs de papier:

Simplex & Duplex (Manilla) la liste,
moins 60 et 5% et Maple Leal'
(Kraft) la liste moins 60 et 7 x/2%.

"Lion" Kraft, la liste moins 60 et 2095

.

Confiseries, la liste, moins 40, 10 et
2%.

Pelies -.

a terre et A,rigolle,carrees ou rondet
Black Cat doz. 10.80
Fox . ,

Olds ...'...
Bulldog '.'.'.'

Jones

11.25

11.25

13.05

13.05
a sable, Black Gat:

2 3 4 5 6 8
10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90
ft mouileur Bull Dog polies
d°z - •-... . . 14.05

Pelies a charbon

:

Black Cat 2 4 6 8 10
14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Jones 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pelies a fournaise:
»H s.50

Pelies a, neige :

Prinee D.H 7.20
Prince L.H '

5.50
Queen LJL

_ 6,60
King . . . ! 8^00
Moose 10.00

Pelies a neige "Victor"
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moina 35%.

Pics :

a, terre
a roc .

5/6 6/7
7.50 8.25

7.50 8.25

7/8 lbs.

9.00 doz.
9.00 doz.

Pieges ft gibier

:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor :

2.25

1

2.65
1%

4.00
8

9.00

4

11.85

Jump

:

3.00 3.50 525 8.40 11.35 13.20
H._N.

4.25 5.00 7.60 10.60 14.15 16.65
New House

:

7.50 11.35 16.75 22.35 46.33

Supreme Zinc 5.35
Vitre 8.00

Pinces-loviers 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,

80 4 20%

Planches a laver

:

Household 5.25

Waveriy 5.25

Two in One 5.25

Three in One. ....... 5.25

Twin Beaver 5.90

Surprise 4.75
Comper.tor Globe 5.50

Enameled Queen 9.50
Heavy Zinc Globe 6.60

Platre de Paris, $6.15 en baril de
300 lbs.

Platre de terre. $1.05 le sac de 100 lb.

TOITUBE EN BOULEAUX:

PRODUITS "BEAVER"

Bardeaux multiples

—

Bouge. le carre $6.75

Vert, le carre 6.75

1.9

2.2

2c
3.3

2.4

$2.8

Surface d'ardoise

—

Rouge, le rouleau. .

Vert, le rouleau
[

PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"
(Quatre dans un) le carre. . $6.0

(En rouleaux de 36 pouceg de W
contenant 108 pieds carres. Chaqu
rouleau cohtient les clous, le cment et le mode d'emploi a re>
caption de la toiture goudronnee

Panamold, leger (1 pli) lg
(2 plis). .' .' .'

x;8

(3 plis). ... 2.2

Surface de Mica;
Mica Lastic,

Leger (1 pli) ie rouleau. .

Moyen (2 plis) le rouleau
Lcurd (3 plis) le rouleau.
Extra Jourd (5 plis) le rouleau— lourd (3 plis) ....

Everlastic (surface mineYale)
rouge ou vert, 36" de large,
le rouleau

Everlastic (surface mine>ale)
rouge ou vert, 18" de large,
le rouleau

Tciture .^oudronn#e "Red Star"
2 plis le rouleau

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis, le rouleau

Everlastic, leger (1 pli) . . .— moyen (2 plis). . .— lourd (3 plis). . .

Papisra

:

Papier a lambris blanc, 32 et 64 pes

:

Marque Imperial, les 100 lbs . $5.f
Papier a lambris gris, 36 et 72 pes:

Marque Imperial, les 100 lbs . $4!
Ronleau de 400 pied

Fibre seche, No 1, Anchor. , '.II

Fibre seche. No 2, Anchor t.tl

Fibre goudronnee. No 1|

Anchor 1,11

Fibre gcudronn§e, No 2. . . . 0.8!

Fibre "Surprise" 8.7(

Fibre "Stag" 8.71

1870—1922

AUGUSTE COU1LLARD
Importatcur de

1 rrronnerii- et qnin< :iillcrie. Terre*
\ it res. peinturea, etc.

Speciality PoSIea de toutes sortes.

111-117, EU1 ST-PAFL EST
Vofltes: 12 et 11 rue Saint-Amable,

Montreal.

oyageurs ne peuvent vlsi

tor toute la provinoe dans le mJme n

il l) - re d'attendre leu:

pour nous envoyer vos commandos
nandes regues par mall'

ou
i

one. Main 590 a

comme toujour.-?, notre meilleure attcn

tion.

II nou? fera toujours pla
ile vous coter les mellleur

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY, LIMITED

11 VMll.TOV ON I

,
. di mensiona et r ri

HepreM-ntant a Montreal :

H. E. A. BTT.T. IS! rue Manor.

MONTREAL.
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Fwitre goudironne,

7, 10 et 16 onces, re quintal. 3.46

Ke utre goudromne, Specifica-

tion Barrett, le rouleau ... 2 .35

Feutre a tapia. 16. 20 et 24

oncea, le quio&al 3.90

Fauilles "pailles" goudronneos
pesantes, le quintal 3.40

Feuillea "paille" aechea pesan-

tes, le quintal 3.15

Teintures a Bardeauw a la crtioaete

Marque "Velvex"
Cou-

B3
B9
0.90

0.95

1.05

1.25

20%

Bll
BIS
1.20

1.25

1.30

1.55

sur les

B20
B28
1.45

1.50

1.60

1.75

C40
043
C44
1.15

1.20

1.30

1.50

leur
A

BrI. le gal. 0.80

, brl. gal. 0.85

Bidons 5 g. 1.00

Bidons 1 g. 1.20

cscorapte de 20% sur les teinturea

n-dessus.

Tonneaux speciaux en acier de 40

gallons, 5c de supplement par gal-

lon.

Cirrent a raccommodaga "Elaatigum"

Plaatique

Tonneaux en acier d'environ

600 lbs., la livre 0.09%
Rarils d'environ «00 lba, la

livre • 0.08V*
Mi baril d'environ 300 lba, la

livre *\0»

Barillets de 100 lba, la livre 0.09%
Barilleta de 25 lbs, la livre. 0.11%
Barillets de 5 lbs, (12 a la

caisse) la caisse 9.50
Boltes de 1 lb (2 douz. a

la caiaae) la caisse . . . 5.IO

Giment a raccommodage "Elaatigum"

Liquid*

Tonneaux en acier d'environ

40 gallons, le gallon .... 0.90

Barila d'environ 40 gallon*! le

gallon 0.85

4 barils d'environ 25 gallons,
le gallon O.90

Bidona de 5 gallons, le gallon. 0.95
Ridona d'un gallon (1 doaz. &

la caiaae) la caisse IS.00

Ciment liquide "Everlaatic" pour toitura

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.75

Barila d'environ 40 gallons, le

gallon 0.7i

Vi barils d'environ 25 gallona,
le gallon 0.75

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.85

Bidona d'um gallon (1 douz. a
la caiaae) la caisse 10.50

RMtea d'une chopine (2 douz.
a la caiase) la caiaae. . . . S.*§

Huile a mouchea "Creonoid"

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon. . . . 0.36
Baril d'environ 40 gallona, le

(

gallon 0.80
"• Karil d'environ 25 gallons, le

• M!on 0.86
Bidons de 5 gallona, le

gallon , 0.75
Bidons de 1 gallon (1 douz.
ala caisse) la caisae. . . . 12.00

Bidons de 1 gallon (% douz.
& la caisse) la caisse. . . . 6.50

I'.idons <!<• yt galflon (l douz.
a la caisse) la caiaae. . . . 8.00

; j:ntur« claatiqus "Evarjat":

1'iiineaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.85

Baril d'environ 40 gallona, le

gallon. . , 0.80

W haril d'environ 25 gallona, le

gallon 0.85

Bidons de 6 gallona, le
Ria^on 0.»5

Bidons de l gallon (1 douz.
3 la caisse) ila caisse .... 12.00

Coaltar (raffine) le bari'. . . 10.25
Coaltar (brut) le baril. . . . ».0t

Email Nolr "EverJet"
Dimension* 8 onces, caisses a.

claire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 onices, caisses a
claire-voie de 12 douz., la

douz 1.40

Recipients de 1 gallon, le gall. 1.50

Recipients de 5 gallons, — .1.35

Barils et demi-barils en douves
de chene cerclees de fer, le gal. 1.25

Tonneaux speciaux en acier (en-
viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

Idles galvaniaeea

:

Apollo 10% 7.25 100 lba

28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Fleur de lis .... 28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Toles gaufrees

:

27% pees de largeur, 28 5.50 le carre

27% pees de largeur, 26 6.00 le carre
33 pees de largeur, 28 5.75 le carre

26 6.25 le carre

TSles Canada Plate:
Noires 52 ....

60 5.65

75 ....

Tuyau de poele

:

6 pees 14.00 100 feniflles

7 pees 15.00 —
Tuyau de plomb : 10%

jusqu'a 2 pees .... 100 lbs 12.00

2 pees a 8 pees. ... — 13.00

8 pees — 14.00

de renvois, 1% a 2 . . — 13.00

en longueur, 2 a 4. . — 13.00

Tire-Pond (coach screw) . . . 55%

Tuyau en fer

:

Noir Galvanise

% 6.00 8.00 100 pieds

V4 3.84 5.14 —
' % 3.84 5.94 —
y2 4.85 6.46 —
% 5.87 7.71 —

1 8.16 11.05 —
1^4 11.04 14.95

iy2 13.20 17.88 - —
2 17.76 24.05

2% 28.08 28.03

3 36.72 49.73

3% 47.84 63.48

4 56.68

Vadrouillea :

ladoz.

0-Cedar, grande avec manche. $16.00

O-Cedar, petite avec manche . 10.00

Fini O-Cedar. doz. net : ladoz.

4 onces 2.40

12 onces 4.80

Boite de 1 pirate, mesure impe-
rialle 12.00

Boiti

iali

vitres
) :

l). I)

:-"' I'OPS 6.00 9.80
:

'"
;l l0 ...... 7

" "50 -

8.10 1
"'

l "60 — 8.15 18.80
,; '"70 - ...... 8.80 14.40
71 "80

9.3
81 "84 — 10.85 1.

85 "90 — ...... ii.:

91 "95 —
:

.

' " wo - ,

105
j

106" III) — 27.80

Ver1 de Paris

:

Ber««rs
Barils, 250 lbs 29%— 50-100 lbs 31— 25 lbs 33
Boites, I Hi., carton 35— % lb 37— I 11)., ferbhuu: .... 37

% lb. . S9

Vis a bois :

en fer tete plate 82%-5
tetes 'ronde 80-5
en laiton, tete plate 77%-5
tete ronde 75.5

Zinc :

En feuilles, No 9, 100 lbs. . 11.00

PEINTURE

L'HUILE DE LIN

Nous cotona:

—

Huile Brute Gallon Imp.
1 a 2 barils \qq
3 a 4 barils

. 1.04

Huile bouillie:
1 a 2 barils 1.07

3 a 4 barils 1.05

En raison des fluctuations du mar-
che de la graine, les jobbers, en ge-
neral, ne donnent pas de cotations.

LA TEREBENTHINE SANS
CHANGEMENTS

Nous cotona:

—

T6rebenthine Gallon Imp
Par baril simple ....... 1.22
Par petits lots 1.2-8

Rmballaee en bus.

LE BLANC DE PLOMB STABLE

Blanc de plomb—Marche stable pour

le blanc de plomb qui reste au cours

C\4 la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dans I'huile)

De Moina
14 5 d'une
tonnes tonne

GHiddens 12.75 13.10
\Tinhor. pur 12.75 13.10
vn Diamond .... 12.75 13.10

Crown, pur ...... 12.75 13.10
rt.P.W. Dec. pur .... 12.75 13.10
Elephant, veritable . . 13.25 13.60
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Red Seal 12.75 13.10

Decorators, purs .... 12.75 13.10

O.P.W. anglais .... 12.75 13.10

Green Seal 12.75 13.10

Moore, pur 12.75 13.10

Ramsay, pur 12.75 13.10

Maple Leaf Pur 12.75 13.10

Anglo pur 12.75 13.10

O.P.W. Polar White. . . 9.75 10.10

O.P.W. Factory White. . 7.00 8.10

Ramsay's Pinnacle White 12.00

Tiger, pur 12.75 13.10

Decorator, pur 12.75 13.00

Decorator, speciale. . . 10.50 10.85

Maple Leaf £.60 8.85

F. o.b. Montreal 2% 15 Jours.

Blanc de zinc:

Pur a l'huile $21.00 100 lbi

Blanc de ceruse

:

moulu 2.50 le 100 livres

en motte 2.25 le 100 livres

LE MASTIC FERME

En barils 4-75

Par 100 livres 5.76

Par 25 livres 6.00

Pa- 12V2 livres 6.25

Mastic a l'huile de lin pure $1.50 par
cent livres en plus des — s ci-dessous.

Mastic de %itriers $1.00 par cent li-

vres au-dessus des prix ci-dessous.

Teranes: 2% 15 jours net 89. f.o.b.

Montreal.

Gomme Laque:

—

Pure Orange 4.70

Blanche 5.20

Met-a-lac O. P, W 1.80

White Shellac Surface O.P.W. 2.75

Peintures a plancher:
Prix en bidon d'un gallon.

Senour, Martin-Senour 3.65

S.W.P. Sherwin-William. . . . 3.65

C.P., Canada Paint 3.65

Glidden 3.56

O.P.W., Ottawa Paint Work. . . 3.56

B.H., Brandram Henderson. . . 3.65

CD. Crown Diamond,
McArthur-Irwin 3.30

Maple Leaf 3.56

Ramsay Unicorn Bulldog. . . . 3.40

Anglo Mount Royal 3.55

Peintures emaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon

Vitralite, Pratt-Lambert. . . . 7.76
Superior White, Glidden . . . 8.46

Martin, MartinMSenour .... 7jW
Albagloss, Canada Paint . . . 6.30

Japalac, Glidden 4.60

Agate, Ramesays. 4.60

Sunshine O.P.W 6.00
Glidden 7.10

Invincible, Ramsays 6.00
09d Duieh, S.WiP 9JS7

CD., Masters Painters 6.76

Jasperlac O.P.W 4.25

B.H. English 6.00

Durante 7.50

Floglaze White 4.75

R»yaJ 5.00

Peintures a vestibules:

Prix en bidon d'un gallon

Martin-Senour. . , 3.60

R.W.P.. Sherwin-William. . . . 3.60

B.H.. Brandram-Henderson. . . 3.60

O.P.W.. Ottawa Paint Work . . 3.60

Glidden 3.60

CD.. McArthur-Irwin 3.80

Ramsay 3.80

Canada Paint 1.60

PRODUITS ALABASTINE

Couleurs et blanc Alabastine,
en caisses de 100 lbs.

Paquets de 5 lbs, la caisse. . . 9.60
Paquets de 2£ lbs, la caisse. . 10.10
Blanc Alabastine en barils de

325 lbs, les 100 lbs 7.00

PRODUITS GLIDDEN:—
Peinture Endurance:
Couleurs ordinaires $3.60
Blanche et voyantes 3.95
Peinture a portique et a pont. . 3.60
Peinture a planche'rs interieurs. 3.55

Peinture Handy Home:
Couleurs ordinaires. ..... 2.70
Blanche 2.95
Couleurs voyantes. 3.00

Fini mat a murs:
Couleurs 3.35
Blanc 3.45

Peintures a l'huile :

Prix en bidon
d'un gallon.

Martin-Senour 100% pure ....
CP. Canada Paint
BJL Brandram-Henderson . . .

Shei-win-Williama
Ramsay,* Unicorn ou Bull Dof ,

Crown Diamond McArthur-Irwin.
Canada Ottawa Paint Works . . .

Endurance Glidden
Handy Home Glidden
Hills

Elephant
Family flherwin-William
Maple Leaf
Thistle
Peerless O. P. W
White Star—Moust Royal ....
Peinture* (mates pour mars :

Newtone, Miartin-iSenous . . . .

Sanitone, Canada Paint
Mat Tone, Sherwin-William . .

Dull Tone, Ramsay & Son . . .

Flatt Wall, Glidden

CD. Tone, McArthur-Irwin. . . .

Flat Wall, Ottawa Paint Works .

Rresconette, Brandram-Henderson

Kalsomine Universal:

Blanc, en paquets de 6 lbs. . 8
Teintes, en paquets de 5 lbs 9

Wearette (Vernis interieur). 3
Floorette (Vernis a planchers)

Teintures aux vernis:

%«h. Vich. lch. lp

P.4 61 . . . .

Wood Lac . . .18

CD. Var-Tain .18

Jap-a-Lac
Glidden. . . .18

Agate 18
Jasperlac ... .18

Sun 18
Chinalac ... .21

Sher-Wil Lac . .18

Floglaze Lacs.. .19

Star ..... 14y2

.45

.33

JO

.33

.39

.28

JO
.30

.30

.31

.26

.68

.60

.50

.57

.57

48

.54

.54

.54

.53

.46

'

Couleurs Blanche*
regulieres

Vertse Beu*

3.60
a.bo

3.60
3.60

3.45
3.35

3.60

3.60
2.90

2.8'5

3.35

2.90

3.60

2.00

2.90

2.80

3.96
3.95

3.95
3.95

3.80
3.70

3.95

3.95
2.95

3.10

3.85

3.15

3.95

2.75

3.15
2.90

4.10

4.05

4.00

4.05

3.85

3.70

4.00

3.95

3.00

335
3.65

3.05

3.95

3.00

3.15

8.15

4.26

4.00

4.25

4.10

3.70

4.00

3.95

3.0C

3.35

3.80

3.20

4.10

1.00

3.20

1*8

Prix en bidon d'un ftil

Ceuleuxs
regulieree

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.36

Blanckei

3.45

3.43

3.46

3.15

3.46

3.45

3.45

3.4?

LA BANQUE NATIONALE
FOXDEE EX 1860.

LA PLUS VIEILLE BANQUE CAIVADIENXE-FRAXCAISE
BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Nos 347 Bureaux offrent au public de grands avanlages pour le

reconvrenient rapide des effets de commerce.
Correspondants dans le monde entier.

BUREAU DE DIRECTION
President

:

L'HON. GEO. E. AMYOT, Conseiller Legislatif, Pres. de la Dominion Corset Co.

Vice-President:
J. H. FORTIER, Vice-President et Gerant-General de P. T. Legare. Ltee

.

Directeurs:
A. N. DROLET, de P. G. Bussieres & Cie., Quebec.
NAP. DROUIN, President de la Rock City Tobacco.
A. B. DUPUIS, Marchand de Gros, Quebec.
ERNEST R. DECARY, Notaire, Directeur du Detroit United Railways.
NAZ. FORTIER, Manufacturer de Cuir. Quebec.
SIR GEO. GARNEAU, President de Garneau. Ltfe. Quebec.
J. B. LALIBERTE. Manufacturer de fourrures, Quebec.
HON. J. NICOL, C.R.. Tresorier Provincial.
C. E. TASCHEREAU, Notaire. Pres. de Eastern Canada Steel & Iron Worka

HENRI DESRIVIERES, Gerant General.
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1ES TRIBUNAUX

PAILLITES A MONTREAL
\ous donnons en premier le nom du

t ensuite, le nom du syndic.

i S Iting & Refining Co., Ltd.

Robson & Foster Montreal.

hlin Reg. Wm. : Robson & Fos-

\|,miI real,

ling Electric Co; Isidore Fried-

M.iiii rea I.

Albert; Finlayson & Gardner
Mont real.

ivin Reg. A- ; Vincent Lamarre--
[ontreal.

(ieo. ; Geo. Duclos—Montreal-

iVachon, Ltd.; Eng. Prevost—Mont-
t'-ivl-

.U. Pigeon & Co.; Eugene Prevost
Montreal.

n.ui Jos-; Eugene Prevost—Mont-
val.

fanners Ass., Ltd.; Eugenie Pre-

ost—Montreal.
i. Home Canning Ass. ; Eugene Pre-

Mbntreal.

lois, J.J. ; Eugene Prevost—Mont-
eal.

I pert Overhauling Garage ; Eug- Pre-

osl Montreal.
nor Glove Works, Ltd.; Eug. Pre-
ost—Montreal-
ion Glove Works ; Eug. Prevost

—

Montreal.

rtineau J. A. J- ; Eugene Prevost—
'.lontrSal

.

avost Raymond ; S. A. Nadeau

—

Montreal-

Nationale de Photogravure ; S. A.
S'adeau—Montreal.
! dies Modes, Ltd; J.H- Beaulieu—

-

Montreal.

Ideland ; J.E. Moriarty—Montreal-
own Knitting Mills : Max Siegler—
Montreal.

FAIIXITES EN DEHORS DE
MONTREAL

langer J. E- Gust., Quebec; The-
i & Gagnon—Quebec.

rvey Thomas, L'Ascension ; J. H. De-*

'isle—Roberva'l-
•aid & Talbot, St-Jos. de Beauce

—

fane red© Beaudouin — St-Jos. de
>anee.
irnon Jos.. St-Felicien ; J. H. Delisle
Roberval.

isseau J. Armand, St-Hyacinthe : L.
V BnineLle—St-Hyacinthe.
melin Victor. St-Cyprien ; Tancrvde
Beandoin—St-Jos. de Beauce.
rrier Wilfrid, Robertsonville ; Ton-
rede Beandoin—St-Jos. de Beauce
te J. Paul, St-Jerome de Matane

:

T- P- E. Gagnon—Quebec.
rootle Philias, :St-Appolinaire ; J. P.
E Gagnon— Quebec.
arest Johnny, St-Leon le Grand ; J.
P-E. Gagnon—Quebec-
e de Produits en Beton Speciiail, Ltd.,
Trois-Pivieres

; Eug- Prevost—Mont-
real.

'irier Jos., St-Aime ; Eugene Prevost
—Montreal.
•urnel J. H., iSte-Agathe des Monts

;

Eugene Prevost —Montreal.
roux Rosario, South Worn.; Belan-
ger et Begin—Sherbrooke.

Ton pi n Jos-, ( lap de la Madeleine :

Piamphouse & Hebert—TroiB-Rivifi-

res.

Levesque \inie, Ste-Anne des Monts;
[/efaivre a Gagnon Quebec.
I'oycr lOugeiif, Ste-Clain- ; J. L- Tar-

dit' Quebec.
Villeneuve Stan., Kenogaani; Eeori
(iinrd ( hieout iiui-

Martel Elze&r, Joliette; -l
. C. I'ei--

i-< -;i i i.i i Joliette.

Gosselin Nap., Quebec; Morin & Barrj
—Quebec.

Lanithier Aldena, Hull: J. I']. Couture
—Hull.

Fecteau Mastai, St-Sylvestre : The-
riault & Gagnon—Quebec.

MHYKLI.KS CHAETES
PROVJNCIALES

Betaiuce Maple Sugar Products Co.,

Ltd. Beauoeville.

Cluxis Electric Co., Ltd.—Montreal-
Caledonian Const. Co., Ltd.—Trois-

l!i\acres.

( loncours, Ltd.—'Montreal.

Cie de Telephone Rural St-Miathieu- -

St-Mathieu.

NOUVELLES CHARTES
FEDERATES

Heath Unit Tile, Ltd.—Toronto-
Burnet* McQueen Const. Co., Ltd.—
Fort William-

Lincoln Mills. Ltd.—Montreal.
Business & Finance, Ltd.—Ottawa.
Moore '& Broadbent Co-, Ltd.—Mont-

real.

St-Lawrence Paper Mills, Ltd.—Mont-
real.

Montreal Hardwood Co., Ltd—Mont-
real.

E. G. Walford, Ltd—Windsor.
Protectors, Ltd.—Ottawa.
Stoate, Ltd.—Ottawa-
Champlain Tire i& Rubber Co., Ltd.

—

Ottawa.
Universal Advertising Corp., Ltd.

—

Montreal.
Success Electric Products Co., Ltd.

—

Ottawa.
Elbow Lane Mines Corp., Ltd.- -Mont-

real.

Automobile Legal Ass. of Can., Ltd.

—

Toronto-
Trans. Canada Advertising, Ltd.—Cal-

gary.
E. O. Leahey & Co., Ltd.—Ottawa.
Western Correspondance College, Ltd.

—Edmonton.

JUDGEMENTS EN COUR
SUPERLEURE

Welland Cotton Mills, Ltd.—Welland-
Jos. Desrosiers vs John Siimard, Tiui-

ui ins, $515.

Banquie Nationale vs Cie de Chaufi'a-

ge Electrique Providence, Ltt-e,

Montreal, $290.

M. Dultka vs Imperial Oil, Ltd, $1,072

Saim. Goodman vs Dame Milly

Schwartz, Montreal, 5719.

Dame Theo. Roberts vs Int. Molders
Union of N. A. , Montreal, $200.

H. W. Petrie of Montreal, Ltd-, vs

McCarthy Mfg. Co., Ltd., Montreal,
$4,050.

E--C. iCampeau, M.D. vs J. A. Chotruet-

te. Montreal, $700.

B, Freedland vs Moe Freedland, Mau-
rice Routtenberg, Montreal, $1,850.

E. Jasmin vs Moe Freedland, Maurice
Routtenberg, Montreal, $350.

M. B. Steinie re Can. Surety < o., M<

real, $<i.".D.

I). Hoctor vs Modern Ser-

vice Llil., Montreal,' $81

At las Garment m fg & Trad bag Co. <>:'

M. vs Aeliiile Cinq-Ma i ,
< q., Mont-

real, $2,184.
I'.lanelii- BouOlaj ( Leon
Mont real, li-re el

(an. Inl. Cor])., Ltd. \s Giainl Trunk
Railway, Montreal, $1,513.

A. Cote vs J.-E. Treinblay, Montreal,
Metropole Lumber Go-, Ltd., Montreal

$1,101.

IL I'.. Johnston & Co. vs Robert Wall.

.las- B. ( raverii, Mont real.

Walk King Shoe Co., Ltd., Montreal,
$1174.

Bene l.alonile vs Z. Touiviiigeau, Mout-
reaJl, $i Li-

J.W. Loss \s L. Ship, Montreal, $.'S5.

Bowes Co-, Ltd. vs C. Helestes, Mont-
real.

Greek Am. Co., Montreal, $57.

J.-R. Genest vs Maurice Marcelow,
Montreal, $172.

Ideal I'ad, Ltd. vs Michael Wise, Mont-
real, $352.

Lank of Montreal vs Adrien Brule,
Montreal, $256.

('lis- E. Goad & Co. vs Cie d'Assurance
Urbaine de Paris, Montreal, $3.2.1t'.

Alfred Pion vs (id' de Montreal, Mont-
real, $3,384.

I.-L. Lafleur, Ltd- vs Soc. cooperative
agricote de Papineauville, Montreal,
$164,

JUG EMKNTS EN COUR
DE CIRCUIT

Glackroeyer Harris, Ltd. vs M- Najar,
Montreal.

J. Trottier vs Geo. Murph3r
, Montreal,

$1-

Keeran Crawford & Gray, Ltd. vs L.
Vidal, Montreal, $33.

Herald Publishing Co., Ltd- vs W. J.

Wurtele, Montreal, $54.
Migue & Roy vs Donat Boisvert, Mont

real, $60.

J.-B. Berard vs Alphonse Laroche,
Montreal, $5.

CANADA
UNE SESSION

DE LA COUR DU BAXC DU ROI

Ayaiil juridiotinn criminelle dans et pour
le district de Montreal, se tlendra au Palais
de justiee. en la citfi de Montreal,

I.E .JETIDI, ler JUIN
procliain, & DIX lieures du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne avis pu-
blic- a Ions ceux qui aniont it pour.suivre a il-

eum- personne maintenant detenue dans la
prison commune de ce district et A toutes
les autres personnes qu'elles y soient pr6-
sentes.

JE DONNE AVIS ACSSI k tous les jugres
de paix, coroners et agents de la paix, pour
le district susdit, qu'ils alent a s*y trouver
avee tous les records.

Ee Sharif,

E.-J. EEMIEUX.
Bureau du Sharif
Montreal. 13 mai, 1922.
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Ces trois lettres veulent dire que le produit a ete fait par la Ottawa Paint

Works; que nen n'a ete epargne pour le faire bon; qu'il ne renferme que

les meilleurs ingredients; que la peinture ou le vernis durera et que vous

conserverez votre clientele.

Une demande de renseignements de votre part ne vous engage en aucune

maniere.

"<^auvez% surface etvou7>
Ottawa Paint Works, Limited

Ottawa, Canada

Succursales a Montreal et a Toronto.

PLAQUES DE FER-BLANC

PLAQUES CANADA

TOLE GALVANISEE

CUIVRE EN FEUILLE

ZINC EN FEUILLE

METAUX en LINGOTS
et en FEUILLE

Assortiment et Importation

A. C. Leslie & Co., Limited

Montreal

SI vous eprouvez
que/que embarras
dans vos achats

CONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT

et ecrivez aux
annonceurs.

En ecrivant aux annonceurs,
, bDmv Courant", vous vous assurez un rr.eilleur service.
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Renseignements des Trois-Rivieres

. Seuiaiue (In I " : m

|>. \. Kleehelle ii .1. I '.l.i T.I I SI

tanco I". \ Frechette :'i J. -151

l-'r.-i ueois Chret ien fi J.-I!fe. Dro

einere .I.-Bte. Drolet a Pierre Grand.

loniface.

mtion- Dame Vve E. Gelinas et William el B. Gelin

115 St-Bonifacc.

Joseph St-Onge a Fl/.ear Chain
.

I onii

,.,.,- Dune Vve. F. <
; i

•

:

-
1 1

i * •
i

" a 1 );

V\(< I lilberl Desaulniers a Tlu'ode Gelinas, p
yamiachiehe.

or \ Vve I lilberl Hesa ulniers a Kn. rte.

osepll G. Fnenlure a \'ne Milot, p.

ition Alidc Duchesne ;& al. a J. A. A
I
ir 1- Alary.

269, 270, 271, Yamachiche.
Dianic V\ e. Pierre Lacerte a Vli-cle Duel

LVIpliousc lliHirassi a Philias Bourassa, 358 St-Barna-

be.

Vve J. Bio. l.aeerle fi HJerm. Gelinas p. 391, SI Bar-

nabe.

,"ente—Adelard Gelinas a Arthur Gelinas, p. 168, St-Barnabe.
-Pierre Gelinas a Jos. Dufresne, (5a 14 Kg. St-Math

-Victor Guilleimette a Philias Bhifis, p. 391, Si Bat

Pierre l.aeerle a Pierre Gn'tin

Alp. de Charette & Frgre a Arthur Gelinas.

lie hypothecaire—Edmond .St-Onge a Phil in F. ion.

3te-Flore.

Gugy Kyland a Stanislas Poss. p. 628-380, St. I

Alfred Langlois a Gugy Byland.

ration Socfctle -F. Banna & Frere.
1 douartl Garand a Jean L. Auger, p. 44-5 Kg., St-

Mathieu.

issolution sociale—The Clifford Supply Co.
.... Miilton Nadeau a Louis Trepanier & al.

a remere— Jos. Lacroix, fils, a F. N. Aboud (in tru

1608 1609. Cite dies Trois-Rivieres.

. Joseph Tousigniant a Alfred Piche, 1130-38, (

S Trois-Bivieres.

i i
—L. Philippe Tousignanl a. J. Irenee Chaine, 76,

.0297. 99. 80, Par., Cite des Trois-Bivieres.

:i -John Sawyer a Donat Sawyer, 37 Par Cite des

-Rivieres,

littaiiice Philias Benoit a Evariste Poudrier.

ente—Josephine Dupont a Dame Phi. Descoteaux, 541, Pte
i ac.

Vchille Polhier a Goldemburg Bros., p. 20, Pie dn

nte—Henri Doucet a F. X. Vanasse, 1123-227, 228, Cite des
Trois-I'ivieri's.

Jimmy Blais a Ovil-a. Godin, 322, 323, Pte du Lao.

Maurice Bellefeuille a Delle Cora E. Lesieur.

L. J. Thomas Desauilniersrs & al. a Chs V.

(etc).

stamen! Dame Henri Lemay.
in -Dame Henri Lemay. 378, 331, St-Bonifac

e de droits successifs- -Bercepteur du Revenu a '

I'anie H. Lemay. 378, 334. St-Boniface.
a —Johnny iSieard de Carufel.
inn—Johnny Sicard de Carufel. 12a. 1 Re;.. 13a, i

St-Elie.

littance de droits successifs—Bercepteur du Revenu a .

I J. S. de Carufel, 12a. 4 Eg., 13a. 7 Bg. St-Elie.

F. X. Lambert, a Hector Lambert, 624-330. 624-144,

Flore.

Copie—F. X. Lambert a Hector Lambert, 624

'4, Ste-Flore.
' oopie—F. X. Lambert a Hector Lambert.

Leonidas Leclerc a G. E. Ladouceur.
Iteration—G. E. Ladouceur re Leonidas Leclerc. 627-2, Ste-

ore.

svfc—Azarias Paquet a Dame A. Chevalier.
ian—Azarias Paquet a Dame A. Chevalier, 1755-202

litt' des Trois-Bivieres.
ttanoe de droits successifs—Bercepteur du Revenu a. S
A. Paquet. 1755-202. Cite des Trois-B
vitude—Alfred Gelinas Jr. et Dame Marie Morin, 93-2, 87-
12, Ste'Flore.

f—Enchariste Desiel a Albe Matteau.

.11 GEMENTS EN I <" R DE

\. Ilel.ei'l VB Napoleon Pell.

apte.

Verville vs Eugene Goudreault, Sha -.28.

—

•i-.

Alfred \eauii i ! i bafld Lamothe, Shawinigan Eall < i

l,o\ er.

0\ ila Bournival vt 1 I a Lamy, Cap de la Mad.:.

Compte.
rne i Jo Guilbeault, < lap d

l ompte.
,,n vs Ovilsa Dumas, Cap de la Madeleine, $54-

l.o\ er.

Banque ' vs .Jos. Vallieres, Snawinigan Falls, •

Billel

Packing Co. vs Elie Damphousse, Ste-Thecle, $51.75

I
. . ti |il e.

ue Rationale \s Aug. Tremblay, Shiawinigan Falls, $17.-

I'.illel.

C. Dugre \s DoriUa Lacasse, liois-Uivieres, $88-

—

l.o\ er.

m.I I'.elaueer vs Wilfrid Akuu'e, Ti'ois-Bivieres, $M.7">.

—:Sa!aii e.

! . Laurie & dr vs Alfred Xaud, Cr-ainl'Mere, $53.73

—

i ompte.
, Biscuit ( o. \s Henri l.relere, Shawinigan Falls, $20.42.

Compte-
Blais \s Vrthur Charlie. Trois-Rivieres, $36.28—Coanpte,

Duhaime vs A.delard Ai 'sena ult,' St-Etienne des Gres,

$27-63- Compte.
Polycarpe Lamberl vs A.ntonio Maiilhot, Trois-iRivigres, $13.97

—Compte.
Polycarpe Lamberl vs Severe Grenier, Trois-Rivieres. j

—iCompte-
Banque Canadiennie du Commerce vs Alex. Lacerte ei al.,

Shawinigan Falls, $48.—Billet.
II. Wheeler vs L. D. Quiellette, Trois-Rivieres, $53.50.—Mar-

chandises.

JUGEMEOSITS EN COUB SUBERIEURE

Bour

Pour

Doruis Crete vs Treffle Crete, Shawinigan Falls.

frais d'action.

\le\i.ndre Tessier vs Allbert Giguere, Mont-Carmel-
frais d'action.

1 ominiion Rubber System vs Ceo. Lonanger, Cap de la Made-
leine. $346.94. Merchandises.

J. E. Chalifour vs Jos. Dubreuil, St-Marc de Shawmigan,
$169.90.—Billet.

Banque Nationale vs Alex. Lacerte et al., Shawinigan Falls.

$300.—Billet.
I'is. Gelinias vs J. A. Caron & al., Cap de la Madeileine, $605.

—Billet.
J O. Gelinas vs Albert Gerbeau, St-Boniface, $540.—Billet.
Can- Fairbanks Alorse Co. Ltd., vs Joseph Ta.rdif, Shawini-

gan Falls, $101.20.—Billet.
Hotel Canada I. lee \s Paul Henri Lefrancois, Quebec, $104.20.

—Compte-
son &- Co. Ltd. vs Joachim D. Gertmiain, Shawinigan Falls
."..—Cheques.

ilian Packing Co-. Ltd, vs J. Ph. Marchand, La Tuque,
..a!

. Alarchandises.

Xap. E. Godin vs Georges Jean, Trois-Rivieres, $277-42.

—

Marchandises.

-0-

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

DEBOS Wis

A. Brisson
es Jobin

!is Guay
I.. R. Trot tier

Tho aer

rermaii]

E- Orsali

J. A. Barent
Lorenzo Parenteau
Alfred Perrin

PATRONS

M. Barker
D. A. Balthazar

J. Nolle
H. Dagenais

Men-hauls" Bank of Canada-
Bobert Martel

AT fred Desrosiers
C. Beausoleil

A- Laurin
Arthur Ouirr.et
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Renseignements dc Sherbrooke

Pendant la semaine finissant lc 20 mai 1922.

ACTES DE VENTES
Joseph Roberge a M. P. Thompson, lot 405, quartier est. Prix

$5200.00; payes.
James Simpson et al a Joseph Brault, lot 325, Orford. Prix

$1.00; paye.
Joseph Brault a Emile Fontaine, lot 325, Orford. Prix $3500.;

payes.
La Corporation Episcopale Catholique Romaine de Sher-

brooke a Pierre Gervais, lots 128, 129, 130 et 132, quartier
centre. Prix $15,000.00.

Allaire & Leblanc, es-qualite, a James F. Wark, lot 9a, rang
3, quartier sud„ Ascot. Prxi $2700.00; payes.

W. L. Barber a Godefroid Brochu, lots 19a et 20a, rang 1,

Ascot. Prix $4000.00; $1500.00 payes.
W. W. Timmons a Omer Desruisseaux, lot 7-316, quartier sud.

Prix $550.00; payes.
W. A. Hyndman a R. J. Sorel, 273-6 et partie 7, 299-6 et par-

tie 7, Lennoxville. Prix $5000.00; $2000.00 payes.
Edwards Realty Co. a W. H. Lovell, lots 4-187 et 188, quar-

tier est. Prix $900.00; payes.
Dame A. W. Blue a G. C. Harkness, lot 233, quartier nord.

Prix $1000.00; payes.
Succession William Simons a Peter Swanson, lot Ik, rang 5,

Ascot. Prix $400.00; payes.
Codere & Fils, Ltee a Arthur Chevalier, lots 1539-84, 85 et

86, quartier sud. Prix $1.00 paye.
Arthur Maltais a Louis Dufault, lot 1444-17, quartier sud.

Prix $500.00; payes.
Plateau Laval Ltee a Edmond Lussier, lot 710-44, quartier

est. Prix $350.00; payes.
George Auger a Wilfrid Pichette, lot 1452-35 et S partie 36,

quartier sud. Prix $4500.00; $2000.00 payes.
Edmond Lussier a Joseph Mathieu, lot 710-44, quartier est.

Prix $325.00; payes.
Joseph Cloutier a George Nadeau, residu du lot 1469-3, quar-

tier sud. Prix $6100.00; $2600.00 payes.
Geoffroy Bouche'r a Albert Delude, lot 21c, rang 3, Ascot.

Prix $4500.00; $1500.00 payes.
Seminaire St-Charles Borromee de Sherbrooke a Eddy Roy,

lot 730-1, quartier est. Prix $520.00; payes.
H. A. et L. D. Hyndman a J. R. Duncan, lot 668 et E 2 pieds,

lot 667, quartier nord. Prix $1.00; paye.
Succession John Baird a Dame W. R. Price et Dame J. F. S.

McCaw, partie des lots 638 et 639, quartier nord. Prix
$7000.00; payes.

A. B. Williams et al a W. M. Crockett, lot 576-1 et passage
du 576-1 quartier nord. Prix $8500.00; $6500.00 payes.

A. E. Hyndman a Dame G. E. Hyndman, droits dans residu
du lot 667, et 922-33 a 40, 25, 43, 44, 45, 54 a 60, tous dans
le quartier no'rd. Prix $5000.00; payes.

W. E. Maher a G. A. Povey, lot 1537-88, quartier sud. Prix
$1.00; paye.

W. C. Benoit a T. J. Houle, lots lie et partie la, rang 9,

Compton. Prix $425.00; payes.
British American Land Co. a Dame Joseph Charest, parties

du lot 1 quartier nord. Prix $1.00; paye.
Dame Azubah Manson a G. E. Manson et al, lot 969, Orford.

Prix $1.00; paye.
Hugh McKinnon a Dame C. L. Fitzpatrick. lots 839, 843 et

passage sur 841, quartier nord. Prix $2000.00; paves.
HYPOTHEQUES

M. F. Thompson a Dame Fletcher Thompson pour $2000.00,
affectant lot 405. quartier est.

L. O. Noel a The Canadian Bank of Commerce pour $16,-

698.33, par security transportee des S29.000.00 a lui dus
par The Regal Tire & Rubber Company Ltd.

Nazaire Doiron a La Cie Mut. d'Imm. des Cantons de l'Est
pour $1761.80, affectant lot 1444-65 quartie'r sud.

W. H. Lovell a Edwards Realty Co.. pour $450.00, affectant
lots 4-187 et 188, quartier est.

William Denault a Edouard Martel, oour $300.00, affectant
yj ouest du lot 188 Orford.

Willie Lacroix a Thomas Roberge, pour $3000.00, affectant
partie des lots 1444-166 et 167 quartier sud.

Phileas Boucher a Thomas Roberge, pour $3000.00, affectant
lot 1444-125, quartier sud.

J. A. Gamache a William Bailey, pour $2400.00, affectant lots
780 et 781, quartier est.

Octave Ouellette a Joseph Blouin, pour $400.00, affectant par-

tie lot 597, quartier est.

W. M. Crockett a Sherbrooke Loan & Mortgage Co., pour

$3000.00, affectant lot 576-1 et passage sur 576-2, quar-

tier nord.
Adelard Demers a Arthur BoUsquet, pour $1000.00, affectant

lot 324, Orford.
Moderic Ste-Marie a Bonaventure Robert, pour $2000.00, af-

fectant lots 15b et 16a, rang 8, Compton.

QUITTANCES
John Fitzpatrick, Ascot, a L. E. Bean, de l'hypotheque du 8

1

mai 1917.

Emilienne Crevier, Sherbrooke, a Joseph Crevier, de l'hypo-

theque du ler mai 1909.

Theodore Dubois et al, Sherbrooke, a Alfred Dubois, de l'hy-

potheque du 2 avril 1900.

Henri DeLafontaine, Sherbrooke, a Joseph Cloutier, de l'hy-

potheque du 25 novembre 1919.

J. L. Trudeau, Sherbrooke, a Willie Lacroix, de l'hypotheque

du 21 juin 1921.

H. H. Ingram, Sherbrooke, a H. A. Hyndman et al, de l'hypo-

theque du 30 decembre 1921.

Dame Clifford Gagnon et al, Nelson, C. A., a Wm. Simpson

de l'hypotheque du 2 avril 1885.

Arthur Chevalier, Sherbrooke, a N. A. Duford, de l'hypothe-

1

que du 14 octobre 1919.

N. W. Price et al, Sherbrooke, a J. A. Gamache, de l'hypothe-

que du 7 aVril 1917.

Jerry Brault a Adelard Demers, de l'hypotheque du 16 avril

1919, Pawtucket, R. I.).

Main-levee par la Cite de Sherbrooke, affectant lots 839-843

et passage sur 841, quartier nord.

Acte de fidei-commis par The Sherbrooke Railway & Power
Company a MM. George Parent et Chas E. Taschereau,

pour $1,000,000.00, parties lots 258, 259 et 251, quartier

centre, parties lots 984, 680 et 629. quartier nord, et par-

tie du lot 4 quartier sud, hypotheques par ledit acte.

Dernieres volontes et testament de W. J. Simpson, avec trans-

mission affectant droits sur lot 325, Orford, legue a son
!

epouse, Dame Mary Elizabeth Simpson. Aussi recu du

Percepteur du Revenu provincial, declarant qu'il n'y a

pas de droits d'exigibles sur la succession de W. J.

Simpson.
Dernieres volontes et testament de feu Augustin Chupin.

avec transmission affectant 899-40 quartier est, legu6 a

Germaine Mace. Aussi recu du Percepteur du Revenu

Provincial declarant qu'il n'y a pas de droits d'exigibles

sur la succession d'Augustin Chupin.

Donation par Dame Frederick J. Beckett a Mile Catherine

Dora Beckett, du lot 27, Orford.

Transport par John MacAulay a John Fitzpatrick. des $600.00,

a lui du par Leroy E. Bean et garantie par lots 4b et 4a

rang 11, Ascot.
Transport par E. T. Construction Co. k J. P. Wells, des

$2000.00 dus par William A. Harmer, et garantis par lot

922-6 quartier nord.

Transport par R. W. Harkness a R. E. Mosher. des $1500.00

dus par Eugene Letourneau. '

Transport par O. A. Begin a Wilfrid Begin, de $1500.00 dus

par J. A. Lussier.

Transport par Willie Lacroix a J
dus par Joseph Langis.

Procuration par Arthur Muir
wards, de run a l'autre.

L. Trudeau. des $2300.00

Edwards et James Keith Ed-

donnant a chacun le pouvoir

d'administrer et de gerer d'une maniere g^nerale toutes

les propriety appartenant a la Edwards Realty Com-

pany et "A. M. et J. K. Edwards''.

Contrat de mariage entre Emile Bouchard et Dlle Arthemfae

Tanguay, stipulant separation de biens.

Contrat de mariage entre Rodolphe Gagnon et Mile Marie-

Ange Blouin, stipulant separation de biens.

Dissolution de la Societe: "The 909 Anti Poncture Co.".

Dissolution d'un nom de firme par Abraham Schwartz appe-

lee "The Perfection''.

Nom de firme Albert E. Wiggett sous le nom de "Frontenac

Breweries. Limited.'' Aeencv. A. E. Wiggett. Prop.

Dissolution de la societe "The New Iidea Store'".

Enregistrement d'une firme par Albert E. Wiggett. sous le

nom de "Silver Spring Brewery Limited. Agency, A. E.

Wiggett, Prop.".

Acte de ociete par Nahum Polonof et Moses Kuslmer. sous le

nom de "Strathcona Grocery ".

Acte de societe par Maurice B. Loomis et Dame W. E. Loomis

sous le nom de "Loomis Company".
Reglement No 434 de la Cite de Sherbrooke.
Cite de Sherbrooke, retour de debentures re: Reglement No

389.
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Renseignements dc Quebec

lutttance—Arthur Lavigne esqte a Joseph Drolet.

gclaration—Joseph Dobbin, 4227 Montcalm.
ance droits—Pereepteur du Revenu a Succ. Dine J. F.

Dobbin, 4227 Montcalm,
nice droits part et main-levee— Zephirin Lemieux a

Geo. A. Vaudry.
Quittance droits—Dme Vve Jos. Cote a J. Krn. Cdte\

cession— Emile Beaulieu a Ls Emile Chabot, 230JL-13T

St-Sauveur.
Is Emile Chabot a F. X. Chateauvert, 2:501-137 St-

Sauveur.
ibligation—Telesph. Malenfant a Dme Vve Felix Simard,

2054 St-Sauveur.
Ibligation—Dme Ant. Villeneuve a Alb. Faucher, 2341-''-

267 St-Sauveur.

e -Dme Vve Jos. Pichette a Pierre Arbour, p S O 308

p N E 308 St-Roch.

luittance—Dme Vve Ls Nolin a Jos. Pichette.

Quittance—Geo. H. Turcotte a Jos. Pichette.

mittance—Fedore Aureleyx a Real Dorion.

tail -Quebec Masonic Hall Association a Adel Dionne, 2634
St-Louis.

Wariage—Jacques Dumoulin a Geraldine Boisvert.

—Dme Jos. Arckibal Guay a Theo. Dollard Dubuc,
3065 St-Jean.

Vente—Jos. Delisle a Ern. Delisle. p. O. :!.
r)47 St-Jean.

Subrogation—Dme Vve Oct. Lebrock a Wilf. Picher, 3619

St-Jean.
I'ente—F. D. Pare a Alb. Fortier, 509-98 St-Roch Nord.
Dbligation—Ant. Paradis a Lucien Watters, 105-125 Saint -

Colomb.
igation—Ls Jos. Thompson a F. X. Mahony, 1001-A

St-Roch.
,'ente—Rev. Jos. C. Auger a J. Noel Rondeau, 4381-131, 132,

133 A Montcalm,
i ibligation—Oscar Alph. Beriau a Elie Dory, 2983-B Palais.

Quittance—Alf. Marcel a Eug. Frs. Dion.
Quittance—Dme Vve J. B. Blais a Vic. Cloutier.

Vente et Quittance—Le Sherif a Aurele Leclerc, p. 513 St-

Ambroise.
Jugement et avis—A'rsene Perrault a Co. Makamik North

Ltee. 50 rg 6 Royal Rousillon.
.'ente—Dme Vve F. J. Lavoie a J. Gaud. Vincent, 3168 St-

Jean.
Hypothec ue. transport, etc.—Macamic Pulp and Co. a Cre-

dit General du Canada, bloc 1 et 3 bloc A 3-p. O 2

Macamic.
\cc.—Corp. Village Macamic Philip Lemay, et al, rg. 2-19

rg 3-19 ig.2-20-21 Royal Rousssillon.
Retrocession—Ed. Genais a Elz. Lahaie, 2-250 rg 1-2 Lan-

guedoc.
Vente—Elzear Lahaie a Philip Boissonnault, 2-250 rg 1-2

Languedoc.
Vente—S. T. Trepanier a Pierre Marcoux, R 10 p. S. 5

Macamic.
''''ieation—Elie Poirier a Hie. Thiffault. bloc E-9 Privat.
Obligation—Leop. Legault a Charles Berg, bloc 3-16 Privat.
Vonto—He^ri Bergeron a Donot Beauchesne, rg 3-56 Royal

Roussillon.
Obligation et hvpotbeoue—Dme Paul Blouin a Dlle Jane

Murray pt al, n. 4412 Montcalm.
Main-levee d'hypotheque—Dme Fred Oliver a Dme H. J.

Duchesnay.
Vente et nuittance—Le Sherif a Dme J. M. Dore, 1139 Jac-

aues-Cartier.
vonto-prom. a F. X. Cloutier, n. 172 St-Gab'riel.
Mariage—Al ph. Renaud a Dlle Delphine Bedard.
Vente—Commission Scolaire de St-Gerard a Jean Drolet,

n. 293 St-Ambroise.
Oblip-ption—.Tean-Bte Savard a Dme Vve J. A. Boutet, 590,

597 >/, 598 St-Ambroise.
Obligation—Jean B. Drolet a Frederic L'Heureux, p. 293

St-Ambroise.
'n'ttanrp—Johnny Penin a Jos. Darveau.
D,i'- T. E. Carrier a Maurice Gosselin, p. 2128 St-Pierre.
R-ii—.T. n. L'Heureux a Raoul Bedard.
R-'l—J. B. Dion a Alf. Laine.
Obligation—P. Emile Cote a Pierre Paradis, 147-33 N.-D. de

Quebec.
Onittance—Dme J. M. Dore et al a L. J. A. Noel.
'pittance—J. A. Deschene a Romeo Touchette.
Venfp a remere—Hon. .Tue-e T. N. Belleau et al a Jos. St-

Hilaire. n. 2 St-Roch Nord.
Quittance—Magi. Richard a Guot. Patry.

Quittance Ed. Bouchard a Ls Euj I tiomp oh
Quittance c. E. Martel a Vic. Chateau
Vente Chs Bedard et al a Gap. Roy, \> 731 i.

Vente Francis Bfidard et al a Charle Bfida 931
Charlesbourg.

Retrocession—W. R. Laflamme a J, B. Gagnon, n a. 31 31

33, 34 N.-D. de Quebec.
Vente L. A. .Martel a L. A. Trempe, 372-1 Beauport
Obligation Xap. Roy h Rosario h'eilaiid. p, 731 Beauport.
Vente it. Cantln a Luc Pelletier & ('ie, p. o. 474 l harb

bourg.
Obligation Dine Aug. Moisan a Ls Beaubien I. tie. 2728

Jacques-Cartfer.
Obligation Frs Jobin a Jos. Thivierge, 3758-9 Montcalm, 81-

12 N.-D. de Quebec.
Obligation Art. Gauthier a Dine Jos. Genois, p. 54 Saint-

Colomb.
Quittance—Andre Nadeau a Frs. Jobin.

Quittance—Elz. Julien a Art. Gauthier.
Quittance—Arthur Barbeau a. Dme Jos. Roy.
Obligation—Jos. Labadie a Zephirin Dion. 69 St-Colomb.
Obligation—Abel Tremblay a Jos. Sim. Leclerc, 508-129 St-

Roch Nord.
Obligation—Alfred Simard a l'Hon. W. J. Tessier et au\.

74-2 p. 74 N.-D. de Quebec.
Mariage—Blouin Roger a Dlle Marguerite Dussault.
Mariage—M. Richard a Dlle F. Brochu.
Vente—The Queen City Realty Co. a Dame J. Ed. Hunt.

46-4 et 5 N.-D. de Quebec.
Vente a rente—Isid. Noel Belleau a Omer Arcand, 508, 47

St-Roch Nord.
Vente—Stansilas Goudreau a Omer Letourneau, 25 St-FY-lix.

Donation—Dme Vve Joseph Pageau, 573-7 p. 949 Saint-
Ambroise.

Vente—Dme Vve Michel Cardinal a Jules Daigle, p. 284,

p. 279 St-Ambroise.
Cession—Emile Lega're a Etienne Legare, p. 1225 Saint-

Ambroise.
Obligation—Useric Chartre a Francois Rochette, p. 654, 655

St-Ambroise.
Obligation—Jos. Falardeau a Alf. Falardeau, p 660 Saint-

Ambroise.
Testament—Gaudiose Renaud.
Declaration—Dme Chs G. Rheaume, 1386, 1512, 1317 Saint

-

Ambroise.
Testament—Charles Martel.
Declaration—Dme Vve Charles Martel, p. 345 Ave Lorette.
Quittance droits—Pereepteur du Revenu a Succ. Chi. Mar-

tel, p. 245 Ave Lorette.

Quittance droits—Pereepteur du Revenu a Succ. Gaudiose
Renaud, 1386, 1512, 1317 St-Ambroise.

Renonciation—Dme Chs. G. Rheaume.
Quittance—Wilf. Darveau a Jos. Falardeau.
Quittance—Dme Vve J. A. Boutet a J. B. Milhomme.
Vente—A. G. Verret a Art. Collard, 244, 243 St-Roch.
Oblgiation—Vale're Moreau a Dme Vve Jos. Isabelle, 379

St-Roch.
Quittance—Antoine Drolet a Valere Moreau.
Quittance sub.—J. Adelard Lortie a Dme Thomas Mainguy,

76 Beauport.
Cession—Phydime David et Philippe Langevin a Dme Vve

Phil. Langevin, p. s. e. 443 Beauport.
Cession—Nap. Langevin et al a Dme Phy. Langevin, p. 443

Beauport.
Vente—Dme Vve Phy. Langevin a Leonidas Godbout, p. 443

Beauport.
Vente—Adj. Drouin a Jos. E. Tremblay, 435 23 Saint-Roch

Nord.
Vente—Pare Jacques-Cartier a N. A. Dussault et al 533 ."34

535 536 St-Roch Nord.
Obligation— .T. Des Brousseau a L. P. de Beaurivaere. 359.

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 30 31 32 et p. 359 Ste-Foye.

Subrogation—Dme Vve Pierre Gauvin a Succ. J. Epm. Clou-
tier et al 509 79 St-Roch Nord.

Obligation—J. Noel Rondeau a Adolphe Drolet, 4381 131
Montcalm.

Obligation—Paul Tardive! a Sylvio Bedard. 101 c N.-D. de
Quebec.

Quittance—Ad. Drolet esqte a Rev. J. C. Auger.
Vente—Francis Drouin a Dme Romeo Gauvin, p. 1366, 1364.

1363, 1365 p. 1367 Beaunort.
Obligation—Achille Asselin a Treffle Gagnon, 32, 33 rg 5

La Sarre.
Vente—Martin Lafrance a Dme Leonidas Deschamps, p. e.

4b 29 La Sar're.

Ma in -levee d'hypotheque—Col. Oscar C. Pelletier a Dme J.

Bigaouette.
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LeSelde «%^^ SOUDE

En cartons commodes de

2 1-2 lbs

Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent It

peser et a empaqueter du Sel de Soude en vrac,

lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm and
Hammer—la meilleure qualite sur le marche

—

en cartons commodes de 2!/2 lbs? Ces cartons

commodes protegent la grande force et la pu-

rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive a

vos clients. lis sont empaquetes 36 a la caisse.

Votre marchand de gros peut vous le fournir.

CHURCH & DWIGHT, LIMITED
MONTREAL.

LA LE LA

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelle pour tout mar-

chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour

chaine commande.
votre pro-

Demandez-nous notre plus r6-

cente liste qui vous donnera

une idee des lignes que nous

manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'informations.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manafacturiers de Biscuits et Conflseries (8)

MONTREAL

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite. Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour profiter de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie &- Harvie, Limited
MONTREAL.

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Qulbec.

Tons les morceaux de savon a blanchissage

ont plus ou moins la meme apparence, mais U§

different entierement quant a la quality et a la

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose qu'un

bon Savon Solide—il n'est pas surcharge' d'in-

gredients inutiles pour le faire paraitre plus

gros. C'est la "meilleure valeur en fait de vral

savon".

N'acceptez pas de eontrefagona

The St. Croix Soap Mfg. Co.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servfte.
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En •ei'iyant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Profitez de la St-Jean-Baptiste et des autres fetes
pour vendre aux excursionnistes, et pour les visites

imprevues, les viandes en conserve "Clark".

Nos annonces dans "La Presse", "La Patrie", "Le
Soleil", "L'Evenement", "Le Star", etc., etc., ainsi que
dans les grandes revues creent une demande, constam-
ment renouvelee, pour nos produits.

Attirez-vous en une bonne proportion en etalant
dans vos vitrines un assortiment des

SPECIALITES

CLARK
Montrez surtout les Feves au Lard, le Boeuf Sale,

les Viandes en pates, et le Beurre de Pistache qui sont
absolument en demande.

Produits Canadiens, mis en conserve en Canada par
des Canadiens.

W. CLARK, LIMITED
Aliments prepares.

BUREAU-CHEF: MONTREAL.
Etablissemeuts a Montreal — St-Remi et Harrow, Ont.

POUDRES

LIMONADE ET ORANGEADE

MESSINA
Approvisiouiiez-vous malntenant de ees articles qui

permettent del preparer les plus delicieuses boissons et
les plus liygieuiques.

LES POUDRES
MESSINA

'flfc MESS/A/4

UMONM POWDER

i

vous seront demandees
constamment cet ete, car
voila plus de 48 ans
qu'elles sont employees
et appreciees par vos
clients. C'est en effet en
1874 que la marque de
fabrique des POUDRES
MESSINA a ete obtenue
par Rosenheim & Jonas,
et depuis ce temps, elle

est devenue la grande fa-

vorite pour la prepara-
tion de la savoureuse
Limonade et Orangeade.

HENRI JONAS & CIE
Fabricants

173-177 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL.
MAISON FONDEE EN 1870

Les

REMEDES

de

FAMILLE
t nervay,

sont Connus, Aime's et Demandes.

lis assurent a l'epicier une vente rapide, a leurs

clients la plus grande satisfaction, et leurs prix

offrent la plus grande marge de profit. Liste

de prix envoyee sur demande.

Tous les marchands de gros de Montreal et de

Quebec gardent nos produits et peuvent vous

les fournir; vous n'avez qu'a specifier la mar-

que Dr Hervay.

THE HERVAY CHEMICAL CO.,

OF CANADA LTD.

ST-BASILE, (Pres Quebec)

Succ. MONTREAL, 1 rue St-Laurent.

EXTRACT de FRAISES SAUVAGES

Remede immediat et souverain contre diarrhee,

colique, cholera, maux d'estomac. etc.

En ieriviint »ux annonceur», «i vou« mentionnez le "Prix Courant", vous vous ussurez un meilleur service.
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Ventes par les Sherifs de la Province

ARTHABASKA
La Fonderie de Plessisville vs Donat Pinard. La paftie

ots Nos 171) el 17c du cadastre officiel du canton de

on, pour le douzieme rang, situee an sud-ouest de la

he sud-ouest de la riviere Nicolet - avec les batisses >•

Pour etre vendue a la porte de l'eglise paroissiale

inte-i lothilde-de-IIorton, le 4 juiii L922 i onze heures

tie I'avant-midi.

BEAUCE

P.-T. Legare, Limitee vs Eugene St-Hilaire. Les num6-
i \ in rang 4 et 1A du rang cinq, du canton Forsyth, dan i

laroisse de Saint-Evariste avec batitsses dessus cons-

truites, circonstances et dependances. Pour etre /endus a hi

te de l'eglise de la paroisse de Saint-Evariste, le IS juin

;i dix heures a.m.

BEAUHARNOIS

Francis Thibault vs Joseph Benoit. [Tne terre sise et

situee dans le canton de Hinchinbrooke et connue et designee

ii- les plan et livre de renvoi officiels dudit canton sous les

i us 1-C, 2-D et 3-E du Seme rang — avec maison et ba-

lisses dessus construites. Pour etre vendue a hi porte de

ise paroissiale de Saint-Patrice-d'Hinchinbrooke, le 17

juin 1922, a trois heures p.m.

HULL

J.-Eugene Lacroix vs Dieudonne Lavictoire. Une ferine

connue et designee aux plan et livre de renvoi ot'ficiels de la

paroisse de Sainte-Angelique, dans le district de Hull, comnie
.'•taut le lot No 56 — avec ses dependances. Pour etre vendue

. la porte de l'eglise de la paroisse de Sainte-Angelique, a
Papineauville, le 13 juin 1922, a dix heures a.m.

KAMOURASKA

Octave Pelletier vs Francois Racicot. Tous les droits

de preamption et ameliorations et tous les autres droits quel-

conques du defendeur, Frangois Racicot, sur un lot de terre

connu sous le No 15 du 6eme rang du cadastre officiel du
. anton Kscourt — avec batisses dessus construites, circons-

s et dependances. Pour etre vendus a la porte de l'eglise

de la paroisse de Saint-David d'Escourt, le 30 mai 1922, a

onze heures et demie a.m.

MONTMAGNY

Demoiselle Marie Normand vs Dame Heloise Vezina. La
septieme partie indivise d'un terrain connu et designe au

tre officiel pour la paroisse de Saint-Michel-de-Belle-
chasse, sous les numeros 134 et 135 — avec batisses, circons-
tances et dependances. Pour etre vendue a la porte de l'e-

glise paroissiale de Saint-Michel-de-Bellechasse. le 14 juin
1922. a dix heures a.m.

Demoiselle Marie Normand vs Joseph Charles Vezina.
Les deux septiemes indivis connus et designe? au cadastre
officiel, pour la paroisse de Saint-Michel-de-Bellechasse, sous
les numeros 134 et 135 — avec batisses, circonstances et de-
pendances. Pour etre vendus a la porte de l'eglise de Saint-
Miclirl-de-Bellechasse, le 14 juin 1922, a dix heures a.m.

Edouard Lacroix, Limitee vs James Murtha. Deux em-
pl n ements contigus, situos au village du Lac-des-Anglais,
contenant ensemble 60 pieds de largeur sur 342 de profon-
f'eur, mesu're anglaise, connus et designes au cadastre des
emplacements du village du Lac-des-Anglais. sous les num§-
ros 72 et 304. pris et detaches du lot No 33 du cadnstve offi-

ciel, en le lOeme rang du canton Talon - avec l'hStellerie
connue sous le nom de "English Lake Inn'' et les dependan-
t's. Les meubles et autres articles saisis garnissant ledit
hotel seront vendus avec l'immeuble d'un seul lot, le defen-
f'eur ayant donne son consentement par ecrit. Pour etre
"'Hlus n la porte de l'eglise de la paroisse du Lac Frontiere,

le 16 juin 1922, a dix heures a.m.

MONTREAL
La Cite d'Outremont vs Ethel Pick. Une propriete im-

mobiliere situee dans la cite d'Outremont. etant la partie sud-
°-t du lot No 35-162 aux plan et livre de renvoi ot'ficiels de
la municipalite de la paroisse de Montreal, ledit emplacement
™p"!"-:> n t 20 nieds de largeur par 90" pieds de profondeur;
borne en front au sud-ouest par l'avenue rliampagneur. en
arriere par une ruelle connue comme etant le lot do subdivi-

sion Xo 151 du lot. originaire No 35 dudit plan, an no
par le residu de ladite subdivision du lol No L62 id e i

par le lot \o |(W ( |e | a subdivision da lol Originaire
au\ dita plan et livre de renvoi, aver droit n> .

,, de
ladite ruelle. mais sans i'obstruer. Pour 'ii^ ,endue au Im
icaa du Slierif de Montreal, le la juin L922, a dell
de L'apres-midl.

I. a Cit6 d Oiitreiuoni vs Charles Angers, (a) in ioi de'
ten e sil in' dans la cite d'Outremont, ayahl I enue
I H

'

liarnie, etant connu et designe sous le Xo 2\ de la ubdi-
vi ion officielle du Xo 25 du lot originaire No 36 aux plan
et livre de renvoi ofl'iciels de la paroisse de Montreal
bS.tiSSe dessus eriKc, ainsi que le lout se trot le:

vitudes actives et passives, occultes ou apparentes atta-
in e audit immeuble; <b) Un lot de terre situ€ dan la Cite

d'Outremont, ayant front sur l'avenue Ducharme, 6tahl ii.n-
iiu (I designe sous le Xo 22 de la subdivision officielle du Xo
25 du lot originaire Xo :;ii aux plan et livre de renvoi pffi-
i iel de I

i paroisse de Montreal — sans batisse dessus eriKc--
: a i que le tout se trouve, avec les servitudes actives et

c 1VCS, apparentes ou occultes atlachees audit iinmeilble ;

(c) l'n lot de terre, situe dans la Cite d'Outremont, avant
front ur l'avenue Stuart, etant connu et d33ign€ sous le
Mo 15 de la subdivision officielle du Xo 24 du lot originaire
Xo 36 aux plan et livre de renvoi ofl'iciels de la paroisse de
•Montreal sans balisse dessus erigee. ainsi que le tout se
tt oiivc avec les servitudes actives et passives, apparentes ou
occultes attacliees audit iimneuble. Pour etre vendus au bu-
reau du Slierif de Montreal, le 15 juin. 1922, a dix heures a.m.

J.-B. Daoust vs AntOine Martel. La nioitie indivise d'un
lo* de terre avec batisses dessus construites, situe a Tetrault-

; He Montreal, ayant front sur la rue Mercier et portant le
No 828 de la subdivision du lot Xo 397 des plan et livre de
renvoi ot'ficiels de la paroisse de la Longue-Pointe. Pour
et-e vendus au bureau du Sherif de Montreal, le 30 mai 1922,
a deux heures p.m.

QUEBEC

Alphonse Carrier vs Dame Aurelia Samson. Le lot Xo
191 du cadastre officiel pour le village de Lauzon, comte de
Levi?, etant un emplacement situe sur la rue Saint-Cyrille

—

avec les batisses dessus construites, circonstances et depen-
dances. Pour etre vendus a la porte de l'eglise paroissiale
de Saint-Joseph-de-Levis, comte de Levis, le 16 juin 1922, a
dix heures a.m.

C.-F. Painchaud vs C.-Henri Rioux, maintenant de lieux
inconnus. Les trois-quarts indivis de partie des lots Nos 162
et 163 du cadastre officiel de la partie est du village de Lau-
zon, comte de Levis, etant une etendue de terre situee en la

ville de Lauzon, contenant une largeur de trois-quarts d'ar-
pent - - sans batisse, circonstances et dependances. Pour
etre vendus a la porte de l'eglise paroissiale de Saint-Joseph-
de-Levis, le 2 juin 1922, a. dix heures a.m.

RICHELIEU

Pierre Paulhus vs Willie Charbonneau. Un terrain situe
en la cite de Sorel, au coin de la rue Adelaide et de la rue
Phipps, connu et designe aux plan et livre de renvoi officiels

de la ville de Sorel, comme etant les lots numeros 1123 et

1122, en entier, et comme faisant partie des lots numeros
1010 et 1009, mesurant 132 pieds de largeur par 87 de profon-
deur sur la rue Adelaide, le tout de mesure anglaise; tenant
en front a la rue Phipps — avec toutes les batisses y erigees.
Pour etre vendu au bureau du Sherif en la cite de Sorel, le

13 juin 1922, a deux heures p.m.
Jo-eph-H. Chapdelaine vs Wilfrid Morin. Six batisses

en bois, dont une maison a un etage et demi, d'une dimen-
sion de 20 pieds par 23t pieds, un hangar a un etage et demi,
d une dimension de 12 pieds par 22, une grange et un 6curie
a un etage et demi de 23 par 26 pieds avec un petit annexe,
deux laiteries et un poulailler, le tout construit sur une por-
tion de terre situee au village de Saint-Francois-de-Sales,
dans le comte de Yamaska, connue et designee comme une
partie du lot No 1217, des plan et livre de renvoi officiels
nmir la paroisse de Saint-Thomas-de-Pierreville. Pour etre
vendues h la porte de l'eglise de Saint-Thomas-de-Pierreville,
le 13 juin 1922, a dix heures a.m.

SAINT-FRANCOIS

Neree Massicotte vs Pierre Lesieur et al. Les lots de
terre situes dans le village de Saint-Georges, dans le comte
de Champlain, maintenant connus et designes sous les nume-
ros de subdivision 76 et 77 de 1025 du cadastre hypothecate
de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel — avec les
batisses y erigees, circonstances et dependances. Pour etre
vendus h la porte de l'eglise de la paroisse de Saint-Georges,
dans le comte de Champlain, le 14 juin 1922, a. 10 heures a.m.
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LA CONSTRUCTION

BARRE-A-PLOUFFE
College, $25,000. Proprietaire: Com-

mission Scolaire Catholique. L'archi-

tecte J. Caron. 21 rue Saint-Jose]

Trois-Rivieres, vient de demander
des soumissions.

BATISCAX
Addition a une ecole. $7,000. pour la

Commission Scolaire. Secretaire:

Jules Fugere. Ce projet est actuel-

leemnt a Petude.
CAP-DE-LA-MADELEIXE

Residence de R. Giroux. rue Loran-

ger, detruite par le feu. Pertes:

$4,000. Sera reeonstruite.

Residence, $5,000, rues Toupin et

Loranger. Proprietaire: L. R. Ga-

gne, rue Notre-Dame. Le contrat a

ete accorde et les travaux doivent

commencer.
LACHINE

Usine generatrice (power house)

pour le conseil de ville. Architectes:

Cardinal & Beauchamp, 26 rue St-

Jacques, Montreal. Les travaux doi-

vent commencer prochainement.
LAKESIDE

Residence, $7,000, rue du Bord de

l'eau. Proprietaire: J. E. Everitt,

319 rue St-Jacques. Travaux d'exca-

vation. Les materiaux ne sont pas

encore achetes.

LIMOILOU
2 residences, $9,500, sur la lere

avenue. Proprietaire: Jos. Drolet,

317, 3eme avenue. Travaux d'excava-

tion. Travail a la journee.
Residence, $8,000, sur la 5eme rue.

Proprietaire: J. J. Seguin. 579 rue

St-Jean, Quebec. Travail a la jour-

nee. Les travaux d'excavation sont

commences.
Residence, $5,000, sur la lOeme rue.

Proprietaire: Frs. Pare, lere Ave-
nue. Travail a la journee. Les tra-

vaux d'excavation sont commences.
2 residences, $7,800, 314, 2eme ave-

nue. Proprietaire: Adj. Bouret,

2eme avenue. Travaux d'excavation

commences.
MACAMIC

Magasin et residence de A. Clou-

tier; residence et pharmacie de A.

Bourdeau et residence et grange de

N. Rouillard, detruits par le feu. Per-

tes totales: $75,000. On reconstruira
prochainement.

MONTREAL
Magasin et plain-pieds, rue Sher-

brooke, pres de l'avenue Hampton.
Proprietaire et constructeur: J. H.

Gagne. 260 avenue Marcil. qui deman-
de des prix pour ses materiaux. Les
travaux doivent commencer prochai-

nement.
Residence, $8,000, vers le No 341

avenue Melrose. Le nom du proprie-

taire n'est pas donne. Entrepreneur
general: Jules Toralli, 1S6 rue Ste-

Marguerite. Les travaux d'excavation

sont commences. Materiaux pas en-

core achetes.
Magasin et salle, $12,000. rue Mas-

son, entre 4eme et 5eme avenues.

Proprietaire et constructeur: T. Ven-
gel, 1665 rue Masson, qui demnmle
des prix sur brique, acier, bois,

po'rtes et chassis, garnitures interieu-

res, planchers et quincaillerie. Les
iondations sont commencees.

Residence (12 plain-pieds) $20,000,

rue St-Andre, entre Ontario et De-
Montigny. Proprietaire et construc-

teur: J. R. Lavigueur. 597 rue Beau-
dry. Toiture commencee. Garnitu-
res interieures et quincaillerie pas

encore achetees.
2 cottages, $9,000 chacun, avenue

Melrose. Proprietaire et construc-
teur: J. B. Lavoie, 303c Delanaud
re. Toiture commencee.

2 cottages, $18,000, avenue Duro-
cher, pies St-Viateur. Proprietaire
et constructeur: D. W. Goodbody. .V,

avenue Durocher. Travaux d'excava-
tion commences. Prix demanded
pour tons les materiaux. Tout le tra-

vail sera fait a la journee.
Residence, $15,000, rues St-Denis et

Heaubien. Proprietaire: E. Deforme,
1913 rue St-Denis. Les fondations
sont commencees. Tout le travail se
fait a la journee.
Residence (3 plain-pieds) $16,000.

avenue Querbes. Proprietaire et cons-
tructeur: A. Riopel, 2351 avenue du
Pare. La toiture est commence.
Maison a appartements, rue Jeanne

Mance. Proprietaire: M. Lauzon.
Architecte: K. A. Doucet, 195 rue Ste-
(',"! herine est. Les formes pour rece-
voir le beton sont commencees.

POINTE-DU-LAC
Salle publique, $20,000. Proprie-

taire: La fabrique de la Pointe-du-

Lac. Les travaux viennent d'etre

commences.
QUEBEC

Addition a l'Hopital Laval, chemin
Ste-Foye, $150,000. Directeur: l)r A.

Rousseau, 125 Grande Allee. Archi-
tectes probables: Tanguay & (hene-
vert, 20 rue d'Aiguillon, qui vont pre-

parer des plans.
Maison a appartements. angle de

l'avenue des Erables et de la Grande
Alice. Proprietaire: O. A. Beriau.
108 avenue Cartier. L'architecte n'est

pas encore nomme.
Residence. $3,000. rue Morni. Pro-

prietaire: Mme A. Cantin, angle des
rues Boyard et Morin. Travaux d'ex-

cavation commences.
Residence, $13,000. rue Saunders et

avenue des Erables. Proprietaire:
Geo. Couillard. Les fondations sont
commences.

2 residences, $13,000. 5 avenue Lear-
mont. Proprietaire: Mme Robt. Wal-
ters, 46 carre St-Louis. Les travaux
d'excavation sont commences.
Toiture en beton renforce et mur

en beton, $4,000, rue Donacona. Pro-
prietaires: Les Soeurs Urselines.

Les travaux viennent d'etre commen-
ces.

ST-AMBROISE
Eglise et sacristie, $95,000. pour la

paroisse. Cure: Reverend J. Gannon.
Architecte: J. A. Mayrand. Chicou-

timi. Le contrat a ete accorde et les

travaux doivent commence. Les ma-
teriaux ne sont pas encore achetes.

ST-HTLARIOX
Reudence. $2,500. Proprietaire: P.

Tremblay. Les travaux doivent com-
mencer prochainement.
Grange et ecurie. $4,000. Proprie-

taire: O. Tremblay. Les travaux

doivent commencer prochainement.
Prix demandes pour tons les mate-
riaux.

ST-JEAX
Fabrique, $70,000. Proprietaire:

Franco-Canadian Dyer Co., St-Jean.

I.e contrat a ete accorde et les tra-

vaux doivent commencer.

ST-LEOX DE STANDON
Kglise de $35,000 pour la par

Cure: Reverend F. X. C6t€
chitecte P. Levesque, 115 rue St-
Jean, Quebec, est a preparer les

plans.
ST-LOUIS DP FRANCE

Four a chaux, $23,000. Proprie-
taire: St. Maurice Lime Co., Trois-
Rivieres. Gerant: J. H. Giroux. Les
travaux doivent commencer prochai-
nement.

THETFORD MINES
Moulin et residence de Leon Doin

ainsi que la residence d'Klzear Tur-
detruits par le feu. Pertes-

$60,000.

TROIS-RIVIERES
distribution de ga^olin

so.noo ii'e< Grimard et Xotre-Dame.
Proprietaire: Xap. E. Godin. L'ar-
chitecte J. Caron, 21, rue St-Joseph,
est a preparer les plans.

Addition a tin garage, $7,000. rue
Chamfleur. Proprietaire: ('. O. Bap-
tist. Le contrat a ete accorde et les
?•'•• u\ doivent commencer.

lonce. $7,000. rue St-Joseph.
Proprietaire: L'Honorable J. A. Tes-
sier. rue St-Alexandre. La eharpen-
te est commencee.

lence (2 logements) $10,000.
rue St-Alexandre. Travail a la jour-
nee. Les fondations sont commen-
cees.

Cottage, $7,000, rue de< Volontai-
Proprietaire : P. Dupont. rues

Notre-Dame et St-Antoine. L'archi-
tecte .1 Caron est a preparer les

plans.
Loee'^ent. $8,000. rues Ste-Angele

et St-M-rtin. Pronrietaire: Xap. Pa-
nm'n. Te travaux d'excavation sont
commence-.

2 )no-onien ts $6,000. rue St-Pauh
'aire: Mz Gauthier. Travail

'ournee. ''''x demandes pour le

^e de la br-que. l'eleetricite et

la plomberie. Travaux d'excavation
commences.

VERDUN
Addition a l'ecole tie l'avenue Gait.

$83,000. pour la commission scolaire.
Le confat a et£ accorde et les tra-
vaux doivent commencer.

Addition a une ecole et residence.
$93,000. sur l'avenue Treherne. Pro-
nrietaire: La commission scolaire
Secretaire: O. Deguise. 46 avenue de
i Eglise. Le contrat a £t£ accorde et

le- travaux doivent commencer
Residence. $6,000. rue Retina. Pro-

prietaire et constructeur: L. L. Bar-
re. 753 avenue Evelyn. Travail a la

journee. Pas besnin de materiaux.
Residences. $8,500. avenue de 1TE-

elise. Pronrietaire et constructeur:

E. Cote. 114 avenue de l'Eglise. Les
fondations sont commenc

Residence. $8,000. Pronrietaire et

constructeur: E. Cote. 114 avenue de
]')>h = p. Les travaux commenceront
pmhihiement e" iuillet.

Residences. $11.S00. angle Chemin
T.i alle et 2.e:iie -"-venue. Prr>nri£t'"i-

'•": P. Dulude 316 rue Rielle. La
rbpr^ente e=t commencee.

v diit"io'i a 1'eglise anglicame St-

ri.-„v™t .?-n.ono. Recteur- J. F. Mor-
•ne< Wo'lington et Gordon. Les

architectes Ross & Macdonald. 1 rue

Belmont, sont a preparer les plans.

YAMACHICHE
Gnraere. $5,000. sur la rue Ste-Anne.

Pronrietaire: H. Panuin. qui se pro-

ni«e (le commencer les travaux bien-

tfit.
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Ventes Premieres Fac z7e?--~Ventes Repetees Certaines

Lorsque vous vendez les Produits Barrett
vous etes aide par deux facteurs de vente

puissants:

(1) Notre grande campagne de publi-
city nationale dans les grands journaux,
les publications agricoles et les revues
techniques. Cette publicity cree des af-
faires nouvelles pour les marchands des
produits Barrett dans chaque ville, cite

et village de tout le Dominion.

(2) La haute quality des produits eux-
memes. Cette qualite conserve la clien-
tele. Les chemins de fer, les grandes in-
dustries et les milliers de particuliers
qui les emploient savent, par leur pro-
pre experience, que les produits de la

marque Barrett sont d'une qualite sur
laquelle on peut compter et qu'ils cons-
tituent une veritable economie.

Voici la liste de ces fameux produits:

Multi-bardeaux Barrett

Toiture "Caoutclioutee" Everlastic

Ciment liquide a toiture Everlastic

CIment Plastique Elastlgum a rapiecer.

Liquide Elastigum.

I'einture au carbone Everjet.

Teintures a bardeaux Creosotees Velvex.

Creonold (huile a mouches) pour detruire la

vermine et pulverin a vaches.

La demande pour ces produits surpasso do

beaucoup celle de tous les autres produits

semblables sur le marche canadien. Leur

vente s'accroit par sauts et par bonds. Ne

manquez pas de tirer profit de cette grande

et croissante demande.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ine a layer Connor avec moteur a basse pression

La machine a laver actionnee par

I'eau, la plus populaire et la plus

satisfaisante sur le marche. Pour-

quoi ne pas la faire essayer a une

cliente q land les autres machines

ne lui donnent pas satisfaction?

Ecrivez-nous pour avoir les prix de

notre ligne complete.

J. H. Connor Sc Son, Limited
OTTAWA Maison fondee en 1875 CANADA

VITRERIE
GENERALE POUR CONSTRUCTION

N'oubliez pas que pendant cette periode de construction il est tres

important que vous ayez un stock de verre au complet afin que ces jours

a i'activite vous donnent des resultats satisfaisants.

Nous avons en stock ou manufacturons: Verre a vitre, glace, verrea

plombes, ouvrages, armes ou prismatiques.

Amssi vitraux commemoratifs et d'eglises -— une speciality

Ecrivez, telegraphiez ou telephonez pour tout ce dont vous avez besoin.

HOBBS MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED

444, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

TORONTO LONDON WINNIPEG

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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CRANE
VALVES "GLOBE" ET "ANGLE"

A DISQUE CHANGEABLE

CAPOT "UNION"

qui s'emploie dans les Usines oil 1'on requiert un ser-

vice continu et ou Ion est oblige de changer rapide-

ment les disques sans deteriorer la valve.

Grandeurs: de V'i de pouce a 3 pouces.

No. 7

POUR PRESSION SOUS VAPEUR JUSQU'A
150 LBS.

La Pression sous Vapeur est indiquee en chiffres coules sur la Valve. Corps, Capot, Tige,

Support de Disque, Presse-etoupe faits en cuivre. Roue, Ecrou du Presse-etoupe, Cercle du

Capot Union faits en fonte malleable qui est plus forte, plus resistante et plus robuste que

n'importe quel alliage de cuivre, — un dispositif essentiel lorsque Ton considere le rude trai-

tement auquel ces pieces sont soumises.

Manufacturiers de Valves, d'Equipement pour I'Ajustage et la

Tuyauterie pour toutes les Pressions et tons les Besoins.

Distributeurs de Fournilures pour le Chauffage

et la Plomberie.

CRANE
LIMITED

HEAD OFFICE & WORKS
I2SO ST PATRICK STREET

MONTREAL

Succursales et Entrepots:

HALIFAX, OTTAWA. TORONTO,
HAMILTON. LONDON, WINNIPEG,
KEGINA CAEGARY, VANCOUVER.

Bureaux de Ventes:

ST. JOHN. N.B., QUEBEC,
SHEICBKOOKE. EDMONTON.

VICTORIA. SYDNEY. AUSTRALIE.

CRANE-BENNETT
LIMITED

siege social et Entrepots:

LONDKES, ANGEETERRE.

Bureaux de Ventes:

BIRMINGHAM, ( AUDI I F.

GLASGOW, LEEDS. MANCHESTER.

No. 7

En eorivant aux annonceurs, ai vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Les Outils de Bucherons
de Pink

Les outils Etalons dans toutes les provin-

ces du Dominion, en Nouvelle-Zelande,

Australie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron — Lagers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et

en detail.

THE

THOS. PINK CO., Limited
MAB«faetvl«-i d'OUTELS DE BUCHSBOIM

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vente des

surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-

teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representante: John R. Anderson, 38 e< 38 rue St-Diiier, MoitrM,
pour la provinct dt Quibtc tt l*t Province Maritlmet.

Frederic Sara & Co., de Ctljery, Alta. pour l«f provln&t it t'Oatrt.

Grant Chater, t26 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pom U
province d' Ontario.

J. It STILL MFG. CO.,
ST THOMAS - ONTARIO

'Sauvez la surface etvon_

LA
PEINTURE

DE

est la peintrure qui se vend bien,

Parce qu'elle est:

"La Peinttire approprice pour printurer conrena-

blement.
"

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabricants de Peinture et Vernis depuis 1842.

Toronto

MONTREAL
Winnipeg Vancomer

(4)

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez
|e » Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Les Usines Smart, de Brockville, fabriquent cette Hache Whit tarn depuis

40 ans, et comme resultat de l'emploi d'un bon materiel et d'une fabrication

appropriee elles obtiennent la meilleure Hache Whittam sur le marche.

Cette hache est bien connue de tous les bucherons de la province de Quebec

et le marchand qui tient a avoir ce commerce devrait tenir sur ses tablettes

hi Hache Whittam de Smart.

Usines James Smart
Brockville, Canada

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant' 1

, vous vous assurez un meilleur service.
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1831

Assurances eontre Incendle, AMaranaea
Maritimes, d'Automobiles, oontre l'Kx-

plosion. l'Kmeute, la D6sorgrani»aiien

Civil* et les Greves.

ACTIF, an-dela de - $7,900,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. A. 1WHIKTJ9
President et grerant g-eneral

C. S. WAINWRieHT, Secretaire
Succurgale de Montreal:

81, RUE ST-PTJGRRK
ROBT. BICKBKDIES1 & SON, feranta

P. A. GAGNON, C. A.

COMPTABLE LICENCEB
(Chartered Accountant)

Chambres 315, 316, 317,

Edifice Montreal Trust,

11, Place d'Armes, MONTREAL.

ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (Incendie)

17, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

L'Hon. H.-B. Rainville, President.

P.-J. Perrin, gerant-general.

Arthur Brodeur
Mauufacturier d'Eaux Gazenses

Specialites

:

Iron Brew, Cream Soda, Cham-
pagne Kola, Fraise, Ginger Ale,

Cherry Cream, Cidre de pommes,
Orange, Lemon Sour, Cidre Cham-
pagne, Eau Minerale, Siphon, etc.

35, rue Frontenac, Montreal.

TELEPHONE LASALLE 256

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers et courtiers,

62, me St-Jacques, MONTREAL.

L.-R. MONTBRIAND

Arehtteete et Meeoremr,

230 rue St-Andre - MONTREAL

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait d«

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse
Jambon Succes

Saucissons de Boulogne
Saucissons Spexiaux
Regulier et a 1'afl

Cote & Lapointe bu.
287 rue Adam, MONTREAL

TeL LasaUe 98-610

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

II FONTAINE, propri.'taire

COTE DC PALAIS

l'lan americain, $3.00, $3.50 et $4.00
par jour.

LIP REVUE PRATIQUE

qui serve de guide sur pour les exportateurs et

les importateurs italiens et en general pour

tous hommes d'affaires, est

'L'ESPORTAZIONE'
qui est publiee tous les quinze jours.

Abonnement par annee: ITALIE 50 lires

ETRANGER 70 lires

Gratis tous les quinze jours: le "Notiziaro".

L'Annuaire de 1'Exportateur et de ITmporta-
teur pour 1921.

Prix: ITALIE 75 lires; ETRANGER 100 lires

MILAN — Via F. Cavallotti, 4 — MILAN

Adresse telegraphjque : Cerchiori-Milano

CAKADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

AS5URANCES-1NCENDIE
AUXTAUX DE LASS0CIATI0N

0ES ASSUREURS.

USINE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITURE6:
RUES MORELAU BT FORSYTH.

Alex. McARTHUR & C0. 9
Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier A Couverture Goudronne, "BLACK DLaMOHD"
— Toituires en Caoutehouc — "READY ROOFHW t et

3 Flis — Papier a Double* "JOLJETTB" — IWatrc ft

Tapis — Papier a Construction Goudroaae et flee

"OYOLONE" et "CROWN" — Ciment a Couwaif't —
Bp6 T*»ir (Piteh) — Dtetillateurs de GoutVaa — Pa-

piers d'EmbaMage MsniUe, Ffirre, Brun, Gria, «U.

En ecrivant aux annonceurt. «i vr>u« mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ASSURANCES
NOTE PERSONNELLE

M. A. Desjardins, directeur-administrateur de la

er Fire Insurance Company et administrateur de la

Morigage Company of Canada, L'ail un voyage de trois

en Europe.

o

LES SOCIETES DE SECOURS MUTUEL

En 1919, on comptait dans la province de Quebec,

112 Societes de Secours mutuels faisant des operations.

Elles etaient reparties comme suit

:

Societes enregistrees en vertu d'un permis de la Puis-

sance 6

Societes extra-provinciales 25

Societes provinciales 81

Total 112

o—
JURISPRUDENCE

(Suite)

28 Octobre 1919.—Cour Superieure.—57 Rapports

Judiciaires de Quebec, 420."

Une autre chose sera utile a, se raopeler, en ces temps

de vacances, (Code civil: 2485, 2487, 2488, 2569 et 2574) .

"1. Une habitation, occupee pendant l'ete seulemenl,

en villegiature, n'en est pas moins une residence privee.

2. Le fait que cette propriete n'est pas occupee du-

rant la saison d'hiver, le proprietaire toutefois demeurant

dans le voisinage, l'habitation etant durant ce temps

chauffee par les soins d'un gardien, n'est pas un fait ma-

teriel que l'assure, dans une demande d'assurance, doit

faire connaitre, et son omission ne constitue pas une re-

ticence ou fausse representation qui annule la police.

28 novembre 1918 — Cour Superieure de Quebec —
Rapports Judiciaires : 58-199.

Enfin, tous les automobilistes ne savent peut-etre pas

que "Le fait d'un proprietaire d'automobile, qui tient sa

machine dans un garage, de prefer de bonne foi, pour faire

iaver cette voiture, ses clefs a, une personne preposee au

service d'un autre auto du meme garage, ne constitue pas

cet individu son employe."

(Code Civil, 2507, et Criminel, 347). Cour de Revi-

|

sion, No. 2230.

Voici maintenant une decision se rapportant aux as-

|

surances-accidents (Code civil : 176, 1053, 1318, 1422 et

2584) :

1. L'assureur contre les accidents qui paie le domma-
ge souffert par l'assure, a un recours contre celui qui a

cause le dommage sans qn'il soit tenu d'obtenir une subro-

gation conventionnelle. II peut poursuivre de son droit pro-

pre par une action directe en vertu de I'article 1053,

('. civ.

2. dn transport de reclamation a > rogation, peut

8i re fait par le mari, admini i rateur de a :

femme, a one compagnie d'assurance qui paie lea domma-
e causes a la femme par an t ien .

3. Une famine separ£e de biene peut, sans I'autorisa-

tion de son mari, ou du juge, ester en justice pour tout ce

(|iii n -garde l'adininistration de ses biens meubles et les

reclamations mobilieres qui la concernent, l'art. 1318, C.

civ., lui donnant le pouvoir de disposer et d'aliener son

mobilier. Notamment, elle pent, en vertu des articles 176,

1318, 1422, C. civ., contester une action en recouvrement

des dommages causes par son automobile.

Avril 3, 1920.—Cour Superieure de Quebec.

—

Mer-

chants and Employers Guarantee & Accident Company v.

tin me Brunet alias Tremblay.—58 Rapports judiciaires, 77.

Le cas suivant se presente frequemment. II est, en

effet, dans les prudentes coutumes des parents de la ma-

riee d'exiger de l'epoux une police qui protege l'avenir de

Ibur fille (Code civil : 712, 804-808, 1292, 1298, 1422 et

2113) :

(d suivre)

o

L'ASSURANCE-INCENDIE

L'Information resume comme suit l'interessante con-

ference qu'a faite M. J. N. Cabana, secretaire-tresorier de

la Compagnie d'Assurance Mutuelle de Montreal contre lo

feu, a l'assemblee mensuelle de la Ligue des Proprietaires.

M. Cabana a expose la theorie de la societe mutuelle et celle

de Ha compagnie a fonds social. II opte pour la societe mu-
tuelle qui, n'employant pas d'agents, encourt moins de frais

et moins de risques hasardeux. M. Cabana a fait mention

d'une propagande qui, dans la province d'Ontario, se des-

tine a, faire baisser la commission des agents. En Europe,

dit M. Cabana, meme les compagnies a fonds social n'em-

ploient pas d'agents, elles emettent leurs polices au comp-

toir. Est-il opportun d'agir pareillement en Amerique?

M. Cabana a preconise l'encouragement aux societes

canadiennes. Les compagnies americaines ne contribuent

rien aux charges qui sont imposees au Canada pour la pro-

tection des incendies. En cas de perturbation economique

ou politique, l'assure n'aurait aucun recours a, 1'etranger,

tandis que les societes nationales offrent des garanties soli-

des et profitent a, la communaute en general. En 1920, a

dit M. Cabana, $480,000,000 d'assurance-feu ont ete pla-

ces aux ' Etats-Unis.

Le conferencier de la Ligue des Proprietaires a retra-

ce l'origine de l'assurance-incendie. Le proprietaire d'un

immeuble sinistre a ete d'abord tenu responsable des dom-

mages causes a l'immeuble voisin. L'Etat emettait au 15e

siecle un edit pour le prelevement d'une certaine somme
qu'il dui etait loisible de distribuer aux sinistres. Mode qui

fut abandonne dans la suite. La conflagration de Londres

en 1663 fit comprendre la necessite d'adopter un mode

de compensation en cas d'incendie.

(d suivre)
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BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL atjtorisb 9Moe.oeo.oo
CAMTAX PATS BT 81TRFLUB 4,M0,0«0.0e
AOTTF TOTAL: au-dWA de ,.. 45,000,00«.«0

lit •oeeurealea dans lea Province* d& Qu*b#o, Ontario, Nouveau-
Brunvwlelc et A* I'll* d« Prlnoe-Hdouard.

CONSBIL D'ADMINISTRATION
Freetdent: Honorable Sir HORMIBDAS LAPORTB, C.P., do la

maleen Laporte-Maxttn Limltee, admtnlstrateur du Credit
fonder Franoe-CanadJen.

Tlee-Preetdent: W.-r. CARSUBY.
Viee-Preeldent: TANCRBDE BIBNVEJNU, admlnlstrateur de la

Lake of tha Weed* Mining- Co., Limited.
M. •.-!£ BOIWORTH, president do la "Canadian Pacific Ocean

Benrloee Limited."
Honorable NIBMBBB OARNS1AU, C.L., ex-minlstre de l'Arrlcul

tor*, Ceneelller Lerteletif de Quebec, president de la Cle de
Pulpe de Chleoutlml.

M. L.-J.-0. BBAnOHBMIN, president de la Llbralrle Beauohe-
mln, Umltfi*.

M. If. CHBVALTER, djreeteur a-eneral Credit Fonoler Franco-
Canadian.

BTJHBAU DB OONTROfLB
(Cemxn lssalr«e-eenseur»)

President: 1'henerable elr AXJEXANDRB LACOSTB, C.R., ex-
face en ehef de la Oeur du Bane du Rol.

Tloe-Prtaldenti r honorable N. PBRODfBAU, N.P., Mlnlatre sans
pertefeullle dana le rouvernacaent de Quebec, adsninlstrateur
''Montreal Ug-ht, Heat ft Power Consolidated."

If. B-J.-B. aOllAND, preatdent da la Cle de Papier Rolland.

BURBAU-CHBF
M. Tanerede BTBNVBNTr.

DlrM>teur-r*ix*re,l.

at J.-A. TURCOT, M. M. LAROSB.
Inapaateur an ohaf. 9urlntendant central.

M. C.-A. ROT,
Chat "Bureau daa Credits".

Audltaurs represanitant lea Aotlonnalrea
M. ALHX. DBBMARTBAU. Montrflal, M. J.-A. LARUD, Quebec.

Vos relations bancaires

peuvent signifier beau-

coup pour vous dans vos

affaires.

Grace a nos nombreuses

succursales et a notre

vaste experience, nous

sommes a meme de vous

rendre des services in-

appreciables dans vos

transactions de banque.

Nos gerants se feront tou-

jours un plaisir de conver-

ger avec vous.

LA BANQUE ROYALE
DU CANADA

Ressources totales, $500,000,000.

Plus de 73>0 Suoouraalea.

SERVICE PERSONNEL

Le r61e des banquee ne se limite pae

uniquement a encaisser des cheques ou

des effets de commerce, a payer et a re-

cevoir de l'argent. Elles doivent dormer

en plus l'aide personnelle a laquelle

l'homme d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a leur disposi-

tion des conseils desinteresses et le bene-

fice de son experience.

Nous sommes & voire service

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(Fondee en 1874)

a • • A / *5

La Publicite
Revue Mensuelle — Organe technique des

annonceurs publie a

PARIS, (France).

Plus que jamais depuis la guerre, le Canada
a affirm^ sa quality de pays producteur. De
nouveaux debouches se sont ouyerts poor
lui a 1 'exportation. II est done de toute

utilite que ses manufacturiers se tiennent

au courant de oe qui se passe dans les pays
avec lesquels ils sont appeles a se mettre
en rapport et qu'ils s'y fassant connaltre.

Tout ce qui a trait a la publicitfe en
France est done de nature a les lnteresser

au plus haut degr6.

Vous aurez tous ces renseignements »n

lisant

6a •J-^VLa Publicite
6, rue de la Grange Bateliere,

PARIS, (France).

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Csurant", vaus vsus assurez un meilleur service.
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LES HORS-COTE

VALEUR

Uberta Pacific < irain, 1 Pre!

Vraes Holden Tire, ?
f
,'t Prei'

.. [ding-Cortice.Ui, '.'
, Prof

[•{randraui-IIenderson, 1
' < Pref

Hrandrain-Iienderson, 3'
, Ord

idian Westinghouse, 8' < Ord 1 12

I anadian Woollens, 1
' < Pref

butt Plow ;', Pref., 33V? arr. I'-

Vi\ Rende-

IMI'llt

'.mi ;.>'<

...i L2.73

86 s.l 1

90 7.78

Hi 6.65

12 ;.i

!

80 9.23

I 13 9.55

lominion Power & Transmission, 1%

Pref

Dunlop Tire V/t Pref

i amous Players 8' - Pref. plus 50' < < >rd.

[IoMiiiger Consolidated Gold .Mines, 13',

Home Bank, ]'<

Imperial Oil, 12%
Imperial Tobacco 6' o Ord

entide Power, 5'v

Montreal City & Districk Bank, 109?

ineial Bank. HU
Robt. Simpson 6% Pref. x-d 3',

Southern Canada Power Gy2 Pref

Sterling Bank 8%, x-d 2%
em Quebec Power 7% Pref ,

- i'ii Grocers '< '
< Pref

85 8.20

85 8.20

55 1 1.55

9.75 6.65

89 ;.s;

12

1

2.48

5y2 L92

85 5.88

171 5.90

122 7.38

85 7.06

83 7.41

103 7.71

75 7.0G

62 11.29

NOTES PERSONNELLES

M. Charles H. Branchaud, de la maison de courtage

L-G. Beaubien et Cie, a ete elu par acclamation, vice

ident de la Bourse de Montreal
* * *

M. .7. II. Foftier, vice-president et administrateur de.

maison I'. T. Legare, vice-president de la Banque Na-

ile et ancien president de la Chambre de Commerce, a

lonne recemmeilt une interessante causerie, , devant les

ibres du "Cercle >]<•* Voyageurs de commerce", a Que-

bec

LES OBLIGATIONS

A la derniere seance du conseil de ville de Shawinigan

3, des debentures au montant de $49,500 ont ete ven-

a A. E. Ames & Co., au prix de 99.667.

Ces obligations sont a 6 pour cent, remboursables dans

5 ans.

* * *

Le ministere dr^ affaires municipales a autorise des

demandes de soumissions pour les emprunts suivants:

Ville de East Angus. $110,000: .

Ville de Lauzou, $40,000;

M u 1 1 i<
i

i >iii i i
<' a olai re de la \ il

h

•
'•

i

(Mill

Municipality scolaire de Whittoii mite de Fron-

tenac, $13,500.
* * *

Lee< Victoires sont, a pari deux, a La bai e. De L933

restenl a L03.00, mais les 1934 ont dimini 10 points.

# # *

\\ riJ del ienl an record de ventes Bur p

nees, grace a L'emprunt federal de cent millions. Lai

meme de cote cette formidable transaction, 1 mois der-

nier primail son devancier de treize millions, ainsi qu'a-

vril 1921 qui totalisait $26,500,877.

II v a eu deux emissions provinciales et de forts em-

prunts municipaux, surtoul dans POuest. Les Etats-Unis

oni achete 92$ de nos valeurs.

Suil le tableau du moi -
:

Obi iga I io n s. Avril 1 922 Ma rs L9 2

2

Federates $100,000,0ou $

Provinciales 1.8,000,000 2,250,000

Municipales Ll,173,856 2,592, 38

Chemins de fer L,780,100 11,000,000

Corporations 6,624,000 8,880,000

Totaux $137,587,956 $24,722,638
* * *

L'ETERNELLE NAIVETE

(Suite)

II y avait d'autant plus de supercherie dans cette let-

tre de sol'liciteur vereux, qu'il majorait de cent pour cent

le prix reel de son stock. A pen pres dans le meme temps,

une compagnie de courtage offrait Punite en question

(deux actions privilegiees, une action commune et une ac-

tion commune d'immeuble) a 105, en sorte que, sur le mar-

che ouvert, vous pouviez avoir, pour $1,000.00, 20 actions

privilegiees, 10 actions communes, et 10 actions communes,

d'immeuble. Evidemiment, Pauteur de la lettre citee, mal-

gre sa generosite, n'offrait pas un "bargain" a'llechant, si

on le compare a Pautre, au reel.

Nous osons croire que l'agent n'aurait pas ete ap-

prouve par la compagnie qu'il representait, s'il lui avait

soumis un tel document; mais nous signalons le fait pour

demontrer jusqu'ou. peut aller Pescroquerie ou l'incons-

cience de certains solliciteurs de capitaux.

L'epargnant doit comprendre une fois pour toutes

qu'il y va de son interet le plus cher de ne se confier qu'a,

des courtiers consciencieux, muris dans les affaires serieu-

ees et solides, et s'etant fait une specialite de ne financer

que les entreprises qui ont fait 'leurs preuves. Instinctive-

ment, nous aimons le mystere des grands "schemes": ils

nous semble toujours que des forces miraculeuses gisent

au fond des choses qui nous sont impenetrables. Imagina-

tion ! Combien, n'ayant agi que par cette auto-suggestion

particuliere aux grands enfants qui ne revent que fortunes

instantanees, se sont reveilles un jour mines, brises dans la

chute de leurs illusions vertigineuses."
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Bi Biien Murie

II faut TEXPERIENCE et la SCIENCE de

generations pour developper la SAVEUR
et les PROPRIETES TONIQUES qui ont

fait que la biere

2)DW,
Prime par la Qualite

Ne dites pas "Biere", dites DOW

En eerivant aux ann*neeurs, si vou« mentionnaz le "Prix Courant ', vous vous assurez un meilleur service.



VENDUE EN
P AQUETS

4

plm-iwir
COCOANUT

MANUFACTURED BY

TROPICAL FOOD & CHEMICAL C?LiN*«

KITCHENER
ONT. CANADA

FAITE AU
CANADA

Pourquoi vos clientes sont plus satisfaites avec la

Noix de Coco de la Marque "PILLINER"

Empaquetee dans des cartons hermetiquement fermes. Toute la saveur
tropicale du fruit muri est conservee dans la Noix de Coco de la marque
"Pilliner".

Seules les mains de la menagere lui touchent apres que le paquet est

ouvert — sa purete est incontestable.

Vos clientes ne perdent rien par l'evaporisation — la Noix de Coco de la

marque "Pilliner" se conserve a la perfection.

Chaque paquet est garanti pese le poids mentionne. Votre intermediaire-

grossiste (jobber) peut vous en fournir ou ecrivez-nous.

Distributexirs pour Vest du Canada:

MM. CRUIKSHANK & GUILD,

32 FRONT STREET, TORONTO.

TROPICAL FOOD & CHEMICAL CO., Limited

KITCHENER, ONTARIO

En Sorivmnt aux annonceurs, si vous mentionnez le 'Prix Couran*". vous vous assurez un meilUur aervico.



1896-1922

Nous etalons actuellement un stock bien assorti de

VOILES DE FANTAISIE
a des prix attrayants.

VOILES "MONA LISA'

Toutes les nuances au choix. Les voiles qui font le mieux sur le marche.
Exactement les voiles pour sports et l'auto.

Prix special: $22.00 et plus la grosse.

VOILES DE MARIAGE ET DE PREMIERE COMMUNION
Modeles de choix en voiles de fantaisie, en ratines, a pois Suisses,

en organdi Stoffels.

DENTELLES, TULLES, "ALLOVERS"
Malines, "Canvelco", "Dynamo".

Toutes les couleurs. Prix speciaux.

Agents vendeurs pour les

RESILLES (Hair Nets) "PEERNESS"
Les plus jolies resilles sur le marche.

Une resille pour laquelle vous ne recevrez aucune plain^e.

Mises en boites pour la clientele difficile.

Peu importe si vous faites un bon commerce des autres resilles, en justice

pour vous, placez une commande d'essai des "PEERNESS".

ECHANTILLONS SUR DEMANDE.

La plus digne de confiance et la plus ancienne maison
de voiles et de dentelles au Canada.

CANADA VEILING COMPANY, Limited
TORONTO

Rep. pour la Prov. de Quebec: V.-A. OLIVIER, 16 rue Melbourne. Sherbrooke.

Efi icri^wt aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



JOURNAL DU COMMERCE
EN 1887. IONTREAL, 2 JUIN 1922 VOL. \\—No 22

AUJOURD'HUI!
Vos profits exigent plus de soins

!

Vos clients exigent plus cTattention!

Votre commerce demande cela MAINTENANT plus que jamais.

Les affaires sont difficiles a obtenir. Les profits sont plus difficiles

a faire. Les clients se perdent plus facilement. C EST LE TEMPS
d'acheter et demployer l'edificateur de profits quest la

Balance Automatique Dayton
Elle vous evite les dispendieuses "pesees trop fortes". Elle

donne satisfaction au client. Elle suppnme les erreurs dans le cal-

cul. Elle economise son cout chaque annee dans votre magasm.

Demandez notre circulaire illustree et nos prix.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO., Limited
FRANK E. MUTTON, vice-president et gerant-general.

BUREAU-CHEF ET FABRIQUE: 300 CAMPBELL AVENUE, TORONTO
Succursales et bureaux de ventes a Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Walkerville,

London, Hamilton, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, Halifax, St. John, N. B., et St. John's, Terre-Neuve.

rXTTVT7i-V r»T?<Cl A 'VTXTniXT/~'17<TTr>C> D »PP OO



Goscjrave's

teres ayant la Saveur

et le Bouquet de Jadis

Assurez-vous cTavoir toujours en

magasin un approvisionnement suffi-

sant de COSGRAVE'S - Biere, Porter,

Half and Half et Stout pour convales-

cents— avec cette riche saveur de jadis

que seule peut donner la qualite.

Specifiez COSGRAVE'S lorsque vous

placez une commande et assurez-vous

ce qu'il y a de mieux. Embouteillee

seulement a la brasserie.

The Cosgrave Export Brewery Co., Limited

Distributeur pour Montreal et la Province de Quebec

:

AMEDEE LESIEUR Entrep6t a la Place Viger, MONTREAL

ET DES GENTAINES D'AGENT§ DANS TOUTE LA PROVINCE

H D
En 6crtvant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Priv Courant". vous vous assurer un melleur service
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Faites de Five Roses votre

"Marque P}

referee"
Votre ambition est naturellement d'etablir un commerce de farine perma-
nent. Vous cherchez a retenir votre clientele. Vous faites votre possible
pour eliminer les causes de reclamations.

De sorte que, dans les interets de votre clientele, vous choisissez line farine
qui, tout en etant d'un prix raisonnable, se prete le mieux aux besoins de
la cuisine.

Mais quelle garantie avez-vous que la qualite restera toujours la meme —
excepte l'integrite du meunier? Adoptez done comme votre marque pre-

feree une farine qui porte la marque de sa reputation, qui donne satisfac-

tion depuis 1887, et dont le nom jouit de l'estime du public.

FAITES DE FIVE ROSES VOTRE "MARQUE PREFEREE".

LAKE OF THE WOODS MILLING CO., LIMITED
"Lac des Bois"

Bureaux dans 16 villes du Canada

MONTREAL

FARINE
FIVE
ROSES

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le 'Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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CELA PAIE DE POUSSER
Les Remedes de famille Chamberlain
Le remede contre le rhume de Chamberlain et les tablettes

pour l'estomac et le foie sont deux remedes populaires dont les pro-

prietes curatives ont acquis une reputation dun ocean a l'autre.

Avec les autres remedes de la famille Chamberlain, ils offrent aux

epiciers une proposition de vente excessivement profitable. Ecrivez

pour avoir la brochure avec liste de prix des REMEDES CHAMBER-
LAIN. Cela paie de les mettre en stock. lis sont de bonne vente.

Faites-en une commande d'essai aujourdhui.

CHAMBERLAIN MEDICINE COMPANY
TORONTO.

CONTRE LA

TOUX

Si vous eprouvez
que/que embarras
clans vos achats

GONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT

et ecrivez aux
annonceurs.

57
Profits

avec le

Ketchup

Le Ketchup aux tomates Heinz n'est pas autre

chose que des tomates rouges bien mures, m6-

langSes avec des epices pures, du sucre g'ranul6

et des oignons. Des annees d'expgrience et les

meilleurs ingredients assurent la nieme qualite

uniforme dans chaque bouteille. Un tel produit,

aid6 d'une grande campagne de publicity dans

les journaux, devrait, avec une bonne attention,

vous rapporter de superbes profits. Etalez le

Ketchup de Heinz et voyez vos ventes augmen-

ter.

H. J. HEINZ COMPANY
MONTREAL

Usines:

LEAMINGTON
TOROSTO

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Vol. XXXV—No 22 LE PRIX COURANT, vendredi 2 juin 1922

Une Ligne Qui Se Vend Vite
Les Biscuits McCormick se sont fait une reputation pour

amener des ventes repetees.

Leur gout incomparable leur a acquis des amis partout

et le fait que nos Sodas Jersey Cream sont fabriques dans

notre grande fabrique ensoleillee et dune blancheur de

neige, ou regne la plus scrupuleuse proprete, leur assu-

rent la faveur de la clientele.

Toujours frais. .

.

Toujours croustiHants.

Recommandez les McCormick's

a VOS clientes.

McCormick Mfg. Co., Limited, London, Canada.

SUCCURSALES A:

WINNIPEG, OTTAWA, HAMILTON, KINGSTON, MONTREAL, CALGARY,
ST. JOHN, N. B., PORT ARTHUR, VANCOUVER, EDMONTON.

En eorivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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rapporte de gros benefices grace

aux ordres de repetition. Une fois

essaye, il est toujours employe, et

la satisfaction qu'il donne vous

conserve Testime de vos clients.

Profitez des ventes croissantes d'Easifirst.

Envoyez-nous un ordre aujourd'hui.

TORONTO

Ouest
UlftilEP^

BISCUITS
MOUS sommes en position de fournlr au commerce un ou-

perbe cholx d« biscuits approprlea pour toutee lea oooa-

slons.

Nous fabriquons des BISCUITS depuis nombre d'annees et nou»
nous sommes fait une reputation pour la fabrication de PRO-
DUITS DE QUALITB.
Nous n'essayons pas de chercher si nous pouvona fabrlquer noe
produits a meHl«ur marchg. Nous n'achetona que des Ingre-
dients de premiere qualite et nous apportons le plua grand
soln a notre fabrication, de sorte que noua sommes Juatlfla-

Ijies de dire que nos produits

DONNENT UNK SATISFACTION PLCS QCORDENAIRE

Nous attlrons speclalement votre attention sur nos blaculta

ARROWROOT, CADET, DAINTY ENGLISH TKA.
GRAHAM WAFERS, GRAHAM SANDWICH,
CREAM SANDWICH A8SORT18, RICK CaJU,

SULTANA.

Aussl un Joll ohotx de

PATE DE GCXMADVEv SANDWICH ET LIGNE8
DE CONFITCRE8.

Noua nolllcltona une commando d'eesal, et nous aommea oerta'ns

que vous serez satisfalt de nos produits

Nous fabriquons le fameux Chocolat "BORDO" alnal que plu-

s't-urs autre* llgn-es de BONBONS.
C onflez-nous vos commandes et demandex des renaelifnanients
sur nos lignes. Nous y apporterona la plus arrande attention
possible.

THE MONTREAL BISCUIT CO
Manufacturiers de Biscuits et Confiserien

MONTREAL
14)

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre

campagne de pubiicite Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour profiter de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

B rodie &- Harvie,
MONTREAL.

Limited

1. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Quibec.

En ©crivant aux annonceurs, »i vous m«ntionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Biaiere Biien Murie

II faut I'EXPERIENCE et la SCIENCE de

generations pour developper la SAVEUR
et les PROPRIETES TONIQUES qui ont

fait que la biere

Prime par la Qualite

Ne dites pas "Biere", dites DOW

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Les Plus Gros Mois

Pour KLIM

LE Lait Ecreme en Poudre KLIM se vend a
l'annee dans presque toutes les bonnes epi-

ceries du Canada, mais les plus grosses
ventes se font toujours durant les mois de l'ete

lorsque les gens commencent a avoir des ennuis
avec le lait qui ne peut se conserver.

C'est, aussi, durant ces mois que des milliers de
gens s'en vont a -la campagne et qu'ils emportent
du KLIM pour leur approvisionnement de lait.

Preparez-vous pour la demande de KLIM pendant
l'ete. Faites la revue de votre stock et dites a
votre grossiste la quantite qu'il vous faut.

CANADIAN MILK PRODUCTS LIMITED
10-12 SI. Patrick Street,

TORONTO, OUT.

ili) rue Craig ouest,

Montreal! Que\

St. John. N is. 132 Jamea Ave. E.

Winnipeg. Man.

Uitttributeurg pour la Colombie Anglaisa: Kirklaml & Koh«\

ISO Water St., Vancouver,

HUILE DE CASTOR ANGLAISE
PURE ET BLANCHE

lervay.

en bouteilles de 1 oz., 2 oz., 3 oz.

Chaque bouteille est paquetee individuelle-

ment dans une boite en carton et assure la plus

grande proprete. Preparee specialement pour
usage medicinal, elle est preferee a toute autre

pour son gout, son efficacite et sa proprete.

EXIGEZ-LA, vous multiplierez vos ventes.

TOUT MARCHAND DE GROS DE MONT-
REAL ET DE QUEBEC PEUT VOUS LA
FOURNIR; vous n'avez qu'a specifier la mar-
que Dr Hervay.

THE HERVAY CHEMICAL CO.,

OF CANADA LTD.

ST-BASILE, (Pies Quebec)

Succ. Montreal: 1 rue St-Laurent.

Us ESSENCES CULINAIRES
DE

JONAS

Incomparables sous

tous les rapports.

D'une vente certai-

ne et profitable.

V o y e z a ce que

votre assortment
soit au complet.

DIPLOMA WARDED BY

THE CUUNCIL OF ARTS

AND MANUFACTURE?
PREPARED BV

Henri JoNftSbCs
MONTREAL

„xn MEW YORK

HENRI JONAS & CIE
Fnl>ricants

173-177 RUE ST-PAUL OUEST
MONTREAL

MAISON FONDEE EN 1870.

En ecrivant aux annoneeurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilieur service.
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SUGAR-CRISP

CORN
FIAKES

CANADIAN POSTOM CEREAL CO LTD
^"•tior.OntorioXonoda--

Une Nouvelle

QUALITE de "Corn Flakes"
(Mais en paillettes) a un prix interessant

Peut-etre attendiez-vous ce produit—
. eh bien, le voici! Une nouvelle

QUALITE de "Corn Flakes" dans uri

carton impermeable enveloppe de pa-
pier cire que les connaisseurs consi-

dered comme l'emballage le plus at-

trayant qu'ils aient vu depuis nom-
bre d'annees.

Les "Corn Flakes" SUGAR-CRISP
sont prepares dans un milieu sani-

taire avec les blanches amandes de
mais choisi, reduit en minces et deli-

cates paillettes, additionne de sucre

el roti a une belle couleur brune.

La saveur de ces croquantes paillet-

tes est distinctive et delicieuse. Les
paillettes de SUGAR-CRISP ne se
brisent jamais dans le paquet. Ce
sont les meilleures dans leur genre.
Elles constituent uri mets delicieux
lorsqu'on les sert avec de la creme
ou du lait et des fruits frais, fraises,

framboises ou autres.

Tret a livrer de suite — Qualite et

Vente GARANTIES, bien entendn.

Prepare par la

CANADIAN POSTUM CEREAL CO., Ltd
Windsor, Ont.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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BABY'S OWN SOAP
50 p. c. de Benefice

Achetez directement a la fabrique. Port pave. Quant ite minima: 2 grosses.

$38.40 ino ins 20% et 5% — $29.18. Se vend 15 cents le morceau - $43.20.

Pour la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Anglaise, ajoutez 60 cents par grosse et detaillez

a 50 cents la boite de 3 morceaux. Demandez la liste de prix pour les autres lignes.

ALBERT SOAPS, LIMITED, 168 rue McCord, Montreal, P. Q.

Une Precieuse

Impression

NF impression agreable sur les clients est d'une grande valeur. Vous

pouvez en creer une, et en meme temps, proteger vos marchandises

contre le dommage en placant des feuilles de TANGLEFOOT dans

vos vitrines detalage, surtout le dimanche.

TANGLEFOOT sera alors au travail pour vous et non seulement

prendra les mouches, mais encore il attirera

l'attention des passants sur !e fait que vous tenez vcs marchandises propres

et fraiches. Pour 1922, le prix du TANGLEFOOT a ete considerablement

reduit.

Rappelez-vous que le TANGLEFOOT attrape le microbe et la mouche en meme
temps, chose que les poisons, les attrapes ou les poudres ne peuvent faire.

Joseph E. Seagram & Sons, Limited
FABRICANTS DES

"White Wheat" "Seagram's V. " "No. 83"

Peuvent 6tre obtenus chez tous fes detaillants

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant'', vous vous assurez un meilleur service.
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Pour VOTRE COMMERCE de L'ETE
VENDEZ des PRODUITS de TOUT PREMIER CHOIX

Nous avons toujours en magasin un assortiment complet

de tous les produits de la ligne d'epicerie que

nous offrons a des prix exceptionnellement avantageux.

Nous avons le plaisir d'annoncer que nous venons de recevoir une grosse

cargaison de

PETITS POIS DE LA MARQUE "LA CAMPINOISE"
DE GROBENDONCK, BELGIQUE.l
Des pois garantis mis en conserve conformement

a la loi et aux [prescriptions de |1 hygiene.

Vous avez le choix parmi les varietes suivantes :

SUR-EXTRA FINS, EXTRA FINS, TRES FINS,

FINS, MI-FINS, MOYENS No. 2.

CONFITURES
NOUVELLES

faites avec des iraises de cette annee,

MARQUE

"CARTIER"
Purete garantie

En boites de 12 onces, 16 onces, 4 livres

ainsi qu'en seaux de 30 livres.

HUILE D'OLIVE
de Charles Dragon

Noirel a Aix-en-Provence, France,

MARQUE
CROIX DE MALTE

Huile garantie pure et de premiere

qualite.

En bouteilles de 1 litre, 14 litre et 14 litre.

En estagnons de 1 gallon, V2 gallon, 14,

gallon, % gallon. En rondins de toutes
dimensions.

NOS PRIX DEFIENT TOUTE CONCURRENCE.
Peu importe ce qu'il vous faut en fait d'articles d'epicerie,

telephonez ou telegraphiez votre commande a nos frais et

vous aurez satisfaction aux points de vue qualite et prix.

COUVRETTE - SAURIOL, LIMITEE
EPICIERS EN GROS

114 RUE SAINT-PAUL, EST MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant". vous vous assurez un meilleur service.
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Pates Alimentaires

"SUNSHINE" & "SPLENDOR"

Leur Saveur est

Delicieusement Italienne

MACARONI
MAPqUE

>&. SUNSHINE

30 Paquets — 1 lb. Net.

Coudes, Alphabets, Coqjilles,

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti.

20 lbs Net en Vrac.

C'est le bon temps de com-
mander chez votre Epicier en

Gros ou d'ecrire a

64

Liste de I'assortiment complet

des

PATES ALIMENTAIRES

SPLENDOR 99

Commandez par numero

S'lL VOUS PLAIT

1. Vermicelle fin

2. Vermicelle moyen
3. Spaghetti
4. Macaroni fin fin

5. Macaroni fin

6. Macaroni ordinaire
7. Macaroni gros
8. Nouilles etroites

9. Nouilles moyennes
10. Nouilles ordinaires.

11. Nouilles larges
12. Coudes tres gros
13. Coudes gros
14. Coudes ordinaires
15. Coudes nioyens
16. Coudes fins

17. Avoine
18. Etoiles
19. Grains de melon
20. Grains de plomb
(Special) Coquilles

Conservea eerte liste pour vos achats
futurs et inet'iez-vous dps imitations.

P. PASTENE & CIE, LIMITEE
MANUFACTURIERS

340 rue Saint-Antoine MONTREAL, Que.

En ecrivant auv annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assure? un m^iiieu' service
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Qu'Allez-vous lui

Vendre ?

—C'est a vous de dire si elle va jamais revenir ou non.
Qu'allez-vous lui vendre? Le mieux qu'on puisse avoir
— ou quelque chose d'indifferemment bon? Quelque
chose qui la fera revenir — ou quelque chose qui Fen-

verra ailleurs a l'avenir? Des milliers de detaillants— des gens qui gagnent de l'argent — ont resolu ce

probleme en vendant les produits ROSE BRAND —
les plus purs, les plus sains, les plus delicieux que le

genre humain puisse preparer. Et l'augmentation de

leurs ventes, la satisfaction de leurs clients fo"nt

preuve de la sagesse de leur conduite. Vous aussi,

vous trouverez qu'il est profitable de tenir uniquement
les Produits ROSE BRAND.

CANADIAN PACKING CO., LIMITED
Toronto, Canada

XES DE SALAISONS: SUCCURSALES:

Brantford
Toronto
Peterboro
Montreal

Fort William
Sudbury
Sydney, N.-E.

Charlottetown,

Hull Winnipeg, Man.
I.P.E.

RAND
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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^Toasted <-ohin

i/tri logo io*°
f o£fc"

TUF- 7. Can a'

^ £S 0£ KELLOGG.

AU co^s o,^ oss
-do.ts»-

TC„ TOASTED
CORN F»* te a, ^.^

savoir eT,
ntars. „_

LES POUDRES NERVINES
ET LE

SIROP DE GOUDRON ET D'HUILE DE
FOIE DE MORUE DE MATHIEU

fe=s

I ^ 1

sQOUDRON
?;!

- ip&DEMOKJ
|

! II Syrup of Ti

•

. m *-*•• tu

DEUX LIGNES QUI ASSURFNT
DE SONS PROFITS Al X MAE-
(HANDS QUI LES VENDENT.

Faites connaitre a votre clien-
tele les nierites des preparations
Mathieu, et chaque vente que vous
ferez en entrainera d'autres, car

e personne qui emploie ces
ides efficaces devient un client

rggulier de votre magasin.

^OUDfSirERVINES
Oe MATHIEU

Pour Ious les Maux delete et Nevralew

^wfkjvo pC^rrj <«ul

^»-.>^r^^^^^

LA COMPAGNIE J. L MATHIEU
PROFRIETAIRE

SHERBROOKE, QUE.

SPECIALITES RECOMMANDEES:

CHAMPIGNONS "HERMANT"
en boitcs et en flacons

la seule usine installee dans les cultures

PATES ALIMENTAIRES

"BERTRAND"
Macaroni, Vermicelle, Spaghetti,

Alphabets, Coquilles, Nouilles.

Etc., Etc.

en paquets caclietes de une livre.

SAVON DE CASTILLE (Francais)

"LA GRAPPE D'OR"
en Barres, Morceaux et Saronnettes.

Seuls Agents pour le Canada:

HENRI JONAS & CIE
173-177 Rue St-Paul Ouest, Montreal.

MAISON FONDEE EN 1S70

En ecrivant aux annonceurs, si vcus mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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MARCHANDS DE LA PROVINCE DE QUEBEC !

JUIN
Poussez les

"Feves au Lard"
Clark

"Corned BeeP
Clark

"Viandes en pate"
Clark

"Soupes
Concentrees"

Clark

"Beurre
d'Arachides"

Clark

Etc^ etc.

Jum, le debut des vacances et des pique-mques.

C'est aussi le commencement des chaleuxs^—l'ou-

vrage de la cuisiniere devient une tache. C'est

l'occasion dactiver la vente des

SPECIALITES

CLARK
Faites que les cuisines CLARK vous aident a

faire plus de ventes et plus de profit, tout en ren-

dant plus facile l'ouvrage de la menagere.

W. CLARK, LIMITED
Aliments prepares

BUREAU-CHEF: MONTREAL
Etablissements a Montreal, a St-Remi, P.Q., et

a Harrow, Ont.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Tel que demande par EDDY
il y a plus ePun an

Le Gouvernement a reduit la taxe

sur les petites boites cTallumettes

Le nouveau budget du Gouvernement reduit la taxe sur toutes les

boites contenant moins de 1 00 allumettes.

Par exemple, sur une boite semblable aux "Eddy Safety" et aux

"Eddy Sesqui", contenant chacune approximativement 50 allumet-

tes, la taxe est reduite d'un centin a un demi-centm, ou $7.20 la

caisse de dix grosses.

Les nombreux fumeurs et autres consommateurs qui trouvent les

petites boites d'Eddy si commodes beneficieront, par suite, de cette

reduction de taxe sur ces boites.

Demandez toujours partout au Canada les

Allumettes Eddy
Attention au nom sur la boite

La Cie E. B. Eddy, Limitee, Hull, Canada
SUCCURSALE A MONTREAL : 70 RUE SAINT-PIERRE

Agent pour Quebec:

JOS. EMOND, 2 et 4 RUE SAINT-JOSEPH, QUEBEC

En ecrivant aux anneneeurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous asFjjrez un meilleur service.
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LE MEILLEUR AUXILIAIRE DES VENTES

LE MEILLEUR AUXILIAIRE DES VENTES

Dans un recent article, Le Prix Courant ecrivait:

Grace a l'usage frequent et raisonne du telephone . . . sim-

ple appareil qui ne sert qu'aux conversations banales entre

voisins, le marchand peut acheter des stocks, limites et

"standardises", des meilleurs articles a la toute derniere

mode. II peut se procurer les modeles qu'annonce la publi-

cite des quotidiens et que recherche sa clientele, ainsi que

les tres petites ou tres grandes pointures qui ne sont que

rarement demandees et dont il est de mauvaise politique

d'encombrer ses rayons. Le fabric-ant, l'intermediaire-gros-

siste, sont maintenant ses agents directs, son entrepot. Une
requete, une demande, — un appel" au telephone, et le tour

est joue. L'expedition peut se faire le join- memo, par mes~

sageries ou colis postal. La livraison est presque aussi

prompte que si d'acheteur faisait ses emplettes en ville.

Et comme resultat? Confiance du client, bonne renom-

mee, virement rapide, — et plus de profits . .

.

Nous croyons utile de revenir sur ce sujet de prime

importance. Tel Aladdin qui n'avait qu'a frotter sa lampe

mirifique pour faire surgir tout ce que son coeur pouvait

desirer, le petit commercant des caimpagnes' n'a plus qu'a

activer une sonnerie pour bientot voir livrer, a sa porte,

tons les tresors des villes.

Le telephone est souvent preferable raeme a. une visite

personnelle . . . il vous permet de causer avec le grand in-

dustriel, avec le gros marchand, pendant que ses visiteurs

pn personne se morfondent dans l'antichambre. Vous ache-

tez de lui, ou vous lui vendez votre marchandise. avant

tons les autres.

L'on n'a pas hesite a detroner la berline et la malle-

poste par la lettre et le facteur, puis ceux-ci par le tele-

graphe; en attendant l'heure, encore lointaine, du radio,

le telephone doit maintenant avoir son tour, pour le plus

grand avantage de la collectivite et de l'individu.

Le marchand de campagne qui peut assurer sa clien-

tele, en depit de la distance, des memes avantagos qu'offre

le magasin des villes, est d'avance certain du succes; l'on

ne pense pas assez a ce fait que le telephone est le plus

rapide de tons les moyens de communication et que, de ce

fait, il offre le plus vaste champ et les avantages les plus

precieux a tout individu, et surtout a tout honume d'af-

faires, doue d'intelligence et d'initiative. Que. vous soyez

ou non un detaillant important dans votre communaute,

le telephone est le plus sur medium d'augmentation de vos

ventes, de votre virement, et de vos profits.

Par exemple: supposons qu'il se presente une occa-

sion exceptionnelle d'acquerir des marchandises staple a

un prix special pour certaines quantites.Cette quantite est

peut-etre trop considerable pour que vous puissiez l'acque-

iir toute entiere mais le prix est des plus attrayants, vons

etes certain d'y trouver votre profit, et vous savez aussi

que la vente de cet article est certaine quelle que soit la

saison . . . Que faire? Grace au telephone, il vous sera

facile d'appeler les detaillants des localites voisines, et de

leur vendre cette portion dont vous ne pouvez disposer

vous-meme. Us demeurent assez loin pour ne pas vons con-

eurrencer.

Ou encore, — envisageons le cas du quincaillier de

petite ville. Tl sait exactement quels travanx s'aceomplis-

serit, sur les ferine-, a telle ou telle autre periode de Fan-

vous ferez

de bons profits

en vendant

1 Le TABACaCHIQUER

COPENHAGEN
J (prepare sous forme c/e fabac & pn'ser)

Le meilleur

tabaca chiquer

au monde



18 LE PRIX COURANT, vendredi 2 juin 1922 Vol. XXXV—No 22
!

nee, e1 quels outils ou instruments deviennent alors oeces-

saires. Quoi de plus facile pour lui, grace an telephone,

d'appeler, quelques seinaines d'avanee, toils Les cultivateurs

(lu district, de faire des suggestions, de leui rappeler ee

(lout ils aurbnt besoin, ei de recueillir leurs commandes.

De meme, le marchand de merceries, quelques semai-

nes avani I'ouverture des classes, pourra se faire une bonne

clientele en appelanl Les parents ei leur suggerant divers

articles du vetement ou'de la chaussure, et cot-lent . . .

\[ I'aut se souvenir de cette grande leeon donnee par

I'experience d*^ siecles: le succes d'une vente a toujours,

presque essentiellement, ete affaire de contact et de relation

personnels, — et nos lecteurs remarqueront que nous n'a-

tfons pas ecrit visu'els. Mille lettres ne reussiront pas a. ac-

complir ee que fait une minute de conversation. Les ad-

ministrateurs des ventes de grandes maisons comprennent

de plus en plus, grace a un procede d'elimination, que les

possibilites du telephone, d'une localite a une autre, en taut

que sources de rentes, n'oni pas etc, jusqu'ici, suffisarh-

ment exploiters. Les depenses qu'entratnent un personnel

de vendeurs et leurs I'rais quotidiens out souvent un resul-

tat moins satisfaisant que celui obtenu par quelques appels

tel^phoniques aux clients en perspective.

II I'aut aussi se rappeler que, les compagnies de service

teleplionique se preoccii pent sans cesse de I'ournir a 'leurs

abonnes leur incessante cooperation et une collaboration

intelligente et avertie; elles etudieni soigneusement et sys-

teinatiqucmeiit les problemes qUi se rapportent a cliaque

genre d'affaires, a cliaque metier, a chaque profession. Sur

dernande, ' l'administrateur local ne se refusera jamais a

dresser un plan de campagne, avec (aril's de communica-

tion, et coetera, et il offrira les plus utiles suggestions aux

marc-hands qui desirent se prevaloir de ses iumieres. II n'y

a plus, alors, qu'a pfeposer un commis a l'unique besogne

d'appeler clients "t fournisseurs des environs ou de la ville;

les profits qui en decouleront auront vite I'ait de payer au

centuple la depense additionnelle de sou salaire. En resu-

me, le clef du probleme et le mot d'ordre de cette methode

nouvelle est: decentraliser ^^ activites, les repandre, elar-

gir son cercle, I'ournir a dix groupements alors qu'on avail

peine a en satisfaire un seul. Le telephone en sera le

moyen.

Le fermier a plus d'argent, il veut les objets qu'il voit

annonces dans les journaux des villes Son fournisseur pent

maintenant les lui procurer, grace au telephone, et tenir

ses rayons garnis d'un choix liniite mais eomplet qu'il

niaintiendra grace a. des appels periodiques. 11 sera inutile

desormais de s'encomhrer de vastes quantites d'ohjets de-

suets, les nouveautes, toutes les nouveautes sont a la porte,

— ou plutot, au bout du i'il.

o

LE TRAIN-EXPOSITION CANADIEN

UN PAVILLON FRANCAIS

Le gouvernement a evidemmcnt l'intention de fair"

parcourir la "France par un train-exposition, cette annee.

T Tn item de $50,000 Figure au nomhre des estimes I

a ete approuve par la Chambre des Communes, Le mi-

nistre du Commerce a declare que ce train contiendraii

iles exhibits et agricoles et industriels.

An cours d'une visite recente aux terrains de la

Canadian National Exhibition, M. Emile Naggiar, consul

general de France au Canada, qui etait accompagne de M.
Rochereau de la Sabliere, consul a Toronto, et de del-

de I'Exposition, du Board of Trade et de l'Associatiou

Manufacturiers Canadiens, a exprime son approbation de
l'erection d'un pavilion francais et a declare qu'il serait

heureux de eollaborer a une entente toujours plus etroite

entre le Canada et la France.

LA VENTE ET LA PUBLICITE

(Suite)

Moi, marchand, qui ai des marchandises dans mon
magasin, ou moi, avocat-conseil, ingenieur-conseil, qui ai

>U^ idees dans la tete ; en fin, moi, commercant, de quelque
ordre que ce 3oit, qui suis a meme d'apporter au public un
service quelconque, pour lequel je dernande au public de

m'apporter son argent en retour; je dois d'abord faire

savoir au public que j'existe, que j'apporte un servi

quelle est la nature de ce service.. Voila le premier point.

ce qu'on appelle la publicite.

Au point de vue purement commercial, puremeni
terre-a-terre, nous dirons que la publicite. c'est 1'ensemble

des efforts que pent fournir un commercant pour faire

connaitre a la masse du public son nora, ses produit*

les services qu'il pent apporter, — en particulier, les

\ i< es que pent apporter la marchandise qu'il desire vendre.

Mais ce a'esi pas toul ; cela, dement une partie

de la publicite. II est encore indispensable, pour que la

publicite fasse vraiment son effet, que le commercant ar-

rive a savoir que tel ou tel individu, dans le public, a en

effei recii connaissance de ses produits. de son nom. etc.

Nous dirons done que la publicite se fait elle-meme en

deux temps: d'une part, le commercant fait connaitre

son produit ; d'autre part, il amene a lui le consommateur,

1'homme interesse, ce que les Americains appellent le pros-

pect.

Voila, done le role de la publicite. Un point c'est tout.

Mans certains cas speciaux. la publicite vend. Xous
reviendrons sur ce point en remarquant que la publicite

pent etre par elle-meme un moyen de vente. Xous verrons

aussi que les arguments de publicite. tres souvent. peu-

\ent etre des arguments de vente. C'est encore un cas parti-

culier. Mais enfin, au point de vue de la technique meme
de notre service de publicite, (car ce travail va faire l'objet

d'un service) nous dirons que la publicite a joue son role

lorsqu'elle a fait connaitre au plus de gens possible notre

produit et les services qu'il apporte. et lorsqu'elle nous a

Fail connaitre le nom et l'adresse des gens interesses a ce

produit. ou hien qu'elle les a amenes chez nous.

Deuxieme temps : la vente. La vente. c'est l'effort pro-

duit par le commercant pour determiner quelqu'un du pu-

blie a echanger le service qu'on lui offre contre de l'arg
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Mais IVI'forl que fail le commerganl aupres des gens

lesquels il est en eontacl suppose d'abord la conrtaisr

entutuelle. Vous lie |iiiii\f/. vendre qu'a quelqu'un que

connaissez nil ihi moins sur lequol vous avez des in I'
1

ns asscz precises. II v a inl'inimenl de cas d'espece.?.

Milts res cas d'espeee, nous pouvom les classer, It's catalo

-. FA c'esl, jc crois, indispansa.ble p I'ixer deux tech-

niques qui soul Men dilTc rentes, avo< des neeessites [)syeho

ques coimnunes.

Oelui que nous avons appele le chef de maison, uoui le

royons done charge d'organiser la vente. Pour eela, il va

tracer les grandes lignes de ['organisation de la publicite

pari, ei de la vente. de 1'autre. Pour ce fain', il esi

enl qu'il doP mettre en jeu certaines qualites d'esprit

qui si
1 trouvent etre a pen pres les memes, et qui sont sur-

tiinl d'ordre psychologique. Riles supposenl la connaissance

roduit, la connaissance du marche et de la concurrem e

id- lui pennettre de determiner les moyens de publicite

\ out etre mis en oeuvre.

Que sont done les moyens de vente el les imoyens de

cite?

N'ous dirons que nous pouvons divisor d'une Eagon

commode les moyens de vente en deux groupes. Tl faut con-

siderer la situation du commercant qui se trouve en pos-

ou (Pun stock, et qui a, en face de lui, un public sus-

ceptible d'acheter. Ce commercant peut se mettre en rap-

ports avec le public, soit directement, soil indirectement.

ommergant en possession d'un certain stock, e'est, suit

un fabricant, soit celui qui acquiert la to+alite de la fabri-

aation d'une usine, soit le concessionnaire d'une usine pour

un territoire determine, soit enfin, si vous voulez, le com-

mercant qui a achete chez un fabricant, ou achete chez un

iepositaire un certain stock avec Pidee de Pecouler lui-

nieme. Par consequent, ce commercant, tel que nous le con-

siderons dans ses rapports avec le consommateur, peut s'a-

dresser a celui-ci directement ou indirectement.

Les moyens de. vente directe sont les suivants :

—Vente en boutique, dont le type grandiose est le

Grand Magasin;

—Vente par correspondance, qui est souvent employe

en meme temps que la vente en boutique, pour les clients

eloignes qui ne peuvent venir dans les magasins;

—Vente par publicite, qui s'applique dans certains cas

ou la publicite a pour but de provoquer directement la com-

mande du client: par exemple beaucoup de produits phar-

maceutiques se vendent par annonces, dans un autre ordre

d'idecs on pent citer le genre de vente de la manufacture

fi'armes de Saint-Etienne, dont le catalogue, veritable ency-

popedie, est un puissant agent de vente;

Vente par representants ou voyageurs, qui visitent la

clientele.

Pes moyens de vente peuvent etre employes ensemble

ou separement, enfin, ils peuvent etre appuyes, dans cer-

tains cas, sur des reseaux de succursales.

Voulez-vous que nous examinions, par exemple, le

de la niai son Sim

LA di ants qui
3 p

i essite ou il- onl

enfin par sui i

A pen |,i forci d
I er directeme p iblic. lis

onl des vendeurs qui com rent fcoui le ten

II n\ a pas un lover, il n\ a" pas un

trouve line femme qui coud, qui ne oit visit

sur le territoire entier. Ces trop

ei tnbn n
- I rop eparpilles sur le territoire pour po

tar un eenl re unique.

(a suivre)

LES AMENDEMENTS A LA LOI DES IMPOTS

Pes amendements proposes A la loi des in:

ti nu- dans le discours du budgel comportent en

Pne reduction sur les instrume itoires.

s'applique aux importations Faites des Etats-1 nis. At.

Fielding a annonce que la loi de Petiquetage u'etait pas

desirable, mais qu'elle devait §tre appliq

speciaux

Le rappel de la loi exigeant, en vei I u de La loi des

doui s, que le juste prix soil egal au cout de la

chandise ici, plus un profit

L'abolition de devaluation des monnaies eiran.

•

:
i pas moins de 50 pom- eenl de leur valeur nominal'e. U
bolition de L'envoi obligatoire d'une Pacture certifiee.

Reduction di $2 tO le gallon sur les droits d'entre dc

I'alcool destine aux pharmacii

Augmentati les droits sur les . igares el Las

s. Pour Le cigarettes, I'au - sera de $3.

par 1,000 cigarettes.

Abolition du droit de 05c par livre sur le tal

feuille lorsqu'il entre a la m ire.

Reduction de
2ty

pour cent sur les droits cl'entree

des faucheuses, des lieuses et 'des moissonneuies c'omme
aussi sur les semeiises et les charrues.

Reduction de 5 pour cent sur les droits de la plupari

des autres in
I aratoii

Augmentation de 50 pour eenl sur la taxe des vi

Reduction de 2y2 a I pour ,

.

|
; , gazoline. Di-

verses- reductions sur les instrun peche.

Reduction de 2y2 pour cent sur le tarif preferential

pour le? arrosoirs employe dans ^horticulture, et de 5

pour cent sur le tarif general.

Pne taxe de 49 es 100 li r le sua
betterave.

Pne taxe de un pour eenl -nr les billets de bai

111 circulation. I compensee par une exemption
en vertu de Pimpoi sur le revenu, mais cette exempl

sera aholie.
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Reduction de 2y2 pour cent sur les droits d'entree

du eoton, de la laine, du caoutchouc et des tricots.

Reduction de 2 1/, pour cent sur les droits des chaus-

sures.

Les automobiles evalues jusqu'a $1,200 devront payer

5 pour cent. Ceux evalues au-dessus de ce montant, 10

pour cent.

Une taxe de cinq pour cent sur les bonbons.

Une taxe de quinze cents sur la biere, etc.

Une taxe additionnelle de 2 cents par chaque $50.00

sur les cheques.

La taxe sur les messages telcgraphiques est elevee a

5 cents.

Les taux preferentiels sur le suere raffine sont ele-

vens de 1-4 a 1-3.

Les taux preferentiels sur le coco sont diminues.

UN SUPERBE RECORD

LE BON ESPRIT

II y aura toujours des pessimistes, et ceux-la qui se

tiennent au courant de la mentalite et des directives de nos

cercles commerciaux et industriels savent combien depri-

mante, — individuellement et col'lectivement, — peut etre

cette attitude de decouragenient et d'apathie que prennent

trop de nos hommes d'affaires.

Heureusement qu'il se trouve encore, parmj les notres,

de fortes personnalites qui donnent a leurs confreres le bel

exemple de l'optimisme, de la i'oi et du courage. Ces qua-

lites n'impliquent pas seulement leur propre recompense

mais el'les constituent en sommc I'observation d'un devoir

social. L'enthousiasme est contagieux.

Parini les innombrables commereants de not re pro-

vince chez qui les representants du Prix Courant vont se

documenter, nous croyone opportun de ciler, a ce sujet, M.

J. Donat Langelier, chef de la maison Langelier, Limitee,

fabricants de pianos et de graphophones, 366 est. rue

Sainte-Catherine, a, Montreal.

M; Langelier n'est pas de ceux qu'une depression

nomique passagere laisse lourds de decouragenient et pro-

Exes en predictions nefastes. Bien au contraire
;

il voit,

dans un avenir proehain. une ere de prosperity, et dans les

jours presents, les mei'lleurs symptomes et mille raisons de

se mettre au travail avec une vigueur de plus en plus ener-

gique.

Le seul mois dernier a accuse, dans les affaires de M.

Langelier, une augmentation minima de vingt pour -

( V chiffre est eloquent.

Bien plus, les annonces publiees par sa maison afin de

retenir les services de nouveaux ouvriers, ont amene chez

lui force candidats mais en nombre moindre encore que

eelui qu'exigeaient les besoins d'une Industrie toujours

grandissante.

M. Langelier voit, dans ce fait, et avec raison. une

preuve de la decroissance du chomage el il ajoute ce petit

fait a toutes les autre? indications favorables qu'il a notees

regain d'animation dans la sphere industrielle.

Du ler mars au 23 mai inclusivement (83 jour-). Les

trains de fret du Grand Tronc, transportant des marchan-

dises perissables entre Chicago et Boston, ne sont arrive-

en retard que trois fois. Les fonctionnaires du transport

considerent ce record comme tres remarquable dan- les

a una les des chemins de fer.

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

Quebec, Que.

Voulez-vous etre assez bon de me donner des adi

de fabricants d'ustensiles en aluminium.—J. X. I!.

Reponse. — Adressez-vous aux maisons suivai

Veribest Aluminum Co. of Canada. 78, rue Duchess. To-

ronto; Ideal Aluminum Co.. t280 rue Dundas, Toronto;

Aluminum Specialties Mfg. < <•.. * i « rue John, Toronto, cm

a !a Aluminum Ware Mfg. Co.. Oakville. Ont.

* * #

S.-Geoi*ges.

P. T. \miic aviseur legal ne voit aucun empeche-

menl a ce (pie vous vendiez voire farine si vous ne voob

servez pas de marques qui appartiennent a d'autres fi:

Soyez prudenl en consequem e.

* * #

.le viens de loner un magasin qui a 25 pieds de "front.

25 pieds de longueur et 8 pieds an bout. Je voudraifi

avoir une belle epicerie moderne. Xe pourriez-

tne donner quelque idee pour placer les comptoirs, tablet-

tes. etc.. en publiant dan- "/.< Prix Courant" des m_

Les de quelques-unes de nos plus belles epicerie? de M
real? — Blaisi

Reponse—En nous faisant connaiti

\oire adresse, nous pourrons vous mettre en relai

une maison qui fait une specialite de ces agencemenl

magasioj, epicerie, etc. En attendant, von- pourriez

adresser au \"o. !\' lioidevard Saint-Laurent. Montre.

mentionnez le " I'ri.r Courant".

Veuillez me dire quel esl le prix de l'abonnement a

votre journal, pour un an. Pourriez-vous. en n

temps, me donner des adresses de manufacturiers de

dies a cloture qui st trouvent dans le /'/•

.

Omer Gardner.

Reponse—L'abonnement a notre journal eofite $

par annec. Pour votre broche a cloture, adi

la Dennis Wire and Iron Works Co.. Limited. London.

Out., on a la Banwell-Iloxie Wire Fence Co., Limited.

Hamilton. Ont. Nous regrettons de ne poiivoir

adresser une reponse personnels a votre demande,

votre adresse est incomplete.
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LE MARCHE DE L'EPICERIE
DANS LA PREMIERE QUINZAINE DE MAI

LE MARCHE DES DENREES ALIMENTAIRES
ANIMALES DANS LA PREMIERE

QUINZAINE DE MAI
An cours de la premiere semaine du mois dernier, les

reductions de prix continuaient dc tenir le marche local de

l'epicerie dans, un etat d'indecision et d'ineertftude.

En depit d'une autre reduction chez le sucre raffine,

les grossistes locau.x continuaient de coter moins que la

liste des prix et p'lusieurs detai Hants profiterent des eota-

tions de l'heure et acheterent en prevision de l'avenir.

Les conserves continuaient leurs reductions. Les rae-

lasses etaient aussi diminuees de prix a cause d'expeditions

recentes et de valeurs reduites sur les marches primaires.

Le the montrait vigueur mais l'etat de ehoses local

avait empeche la hausse, hors une marque de the en paquet.

Peu de modifications chez les epices a part cedes en

paquets chez qui le sel de celeri, ile poivre de celeri et le

paprika etaient reduits.

Pas de modifications chez le cafe.

Selon les rapports des marches cl'origine, le riz etait

| la hausse mais les prix locaux etaient fermes quoiqu'in-

ferieurs aux prix de "remplaeement".

Les noix etaient calmes, avec agitation a la hausse,

en Europe, chez les noix de Grenoble et tendances locales

a acheter pour la consommation future.

Les pommes dehydratees coutaient trois sous de plus.

La semaine suivante. quoique les reductions du sucre

se continuassent, l'attention de rindustrie de l'epicerie

semblait se centraliser sur ce marche et plusieurs detail-

lants faisaient de la speculation, en achetant des quantites

ftssez considerables qu'ils mettaient de cote pour les be-

soins de l'ete.

Les conserves continuaient d'enregistrer quelques re-

ductions, particulierement chez les fruits en prevision de

la nouvelle recolte. Notons, a Ce sujet, quelques escomptes

de dix pour cent, sur les confitures, chez certains grossis-

tes. L'on croit que les prix d'ouverture, vers juin, seront

plus souples.

Le marche du riz etait ferme mais quelques grossistes

reduisaient leurs riz du Texas, du Siam et de la Chine.

Les melasses etaient inchangees, mais quelques-uns

des prix speciaux avaient ete revises, ce qui haussait les

prix de un et deux sous le gallon.

Les epices ne variaient pas. Les fraises etaient plus

chores, avec arrivages moins considerables. Les oranges

recues etaient de moins bonne qualite, les valences se ven-

dant plus particulierement.

Plusieurs parmi les legumes frais importes coutaient

plus cher, de merae que les tomates. Les pommes de terre

nouvelles etaient souples.

Au debut du mois de mai, les beurres et fromages se

faisaient remarquer par la I'aiblesse de leur marche. La

fabrication du beurre de eremerie nouveau prit un nou-

vel essor et les prix degringolerent.

Parallelement, les froniages se mirent aussi a la

baisse et l'on enregistra une diminution d'un sou sur le

marche du gros.

Les oeufs etaient fermes et, nonobstant une produc-

tion croissante, la consommation fit, dans les stocks, des

vides appreciables.

Le marche des pores se maintenait, mais une cer-

taine souplesse commencait de se manifester, avec faibles

reductions de prix sur le pore frais tue.

Le bacon etait plus anime et les perspectives de l'ex-

portation etaient favorables.

La saison des demenagements provoquait le regain

d'activite coutumier chez les viandes cuites.

Le sirop d'erable, ferme, etait bien demande. La
margarine etait sans modifications et le saindoux ferme.

L'on attendait l'apparition de la truite de ruisseau et,

vers la fin du mois, celle du saumon de Gaspesie. Du
saumon de printemps etait deja arrive de la Colombie.

Vers le 10, le marche des pores etait en vedette,

grace a une hausse brusque due a la demande plus active

et aux prix croissants, en Angleterre, du bacon eanadien.

Ceci eut son reflexe sur la place montrealaise oil la de-

mande pour cette denree se fit aussi plus active. Les

jambons cuits etaient aussi a la hausse, mais les jambons

i'umes diminuaient leurs cotations.

Le marche des- beurres et fromages etait plus faible,

avec, ici et la, quelques diminutions.

Les oeufs etaient fermes et, quoique la production

continuat d'indiquer augmentation, la demande aux fins

d'entreposage et de consommation egalait les arrivages et

les prix etaient inchanges.

Le sucre d'erable coutait un peu moins cher, mais

non le sirop d'erable.

Le marche du poisson comprenait surtout la truite

des ruisseaux et il y avait, a prix fermes, un vaste choix

(\r ]»oissons des lacs.

o —
Un epicier dont le bel etalage ne contient pas d'eti-

quettes indiquant les prix est comme un pecheur a la ligne,

qui a les articles les plus couteux, le plus beau panier, la

corde de soie la plus fine, — et pas d'hamegon....
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LES ALIMENTS, LIQUEURS ET TABACS

L'emploi dans le groupe des produits des plantes co-

mestibles a ete un pen plus abondant qu'en fevrier, en

pari ie a cause du recommencement de I'activite dans les

industries du sucre. Des raffineries de suere de St. John,

N.-B., ont employe un personnel ouvrier plus considerable

qu'au cours d'aueun de ces quelques derniers mois. La

production des bonbons a, St. Stephens est demeuree au

nieine niveau qu'en fevrier. D'autre part, les chocolateries

do Halifax, N.-E., ont ete plus actives, el les raffineries

de sucre de Dartmouth out aussi fourni plus d'emploi. Les

raffineries de suere de .Montreal out en somme ete actives,

bien que <\e^ diminutions legeres de personnel aient ete

accusees dans quelques fabriques. Les boulangeriee de cette

meme ville onl employe a pen pres Le meme personnel que

le mois precedent. La production des biscuits et des

lions a Montreal a employe un personnel ouvrier plus con-

siderable qu'en Janvier on en fevrier, mais il y a eu une

diminution d'emploi a Joliette. Les moulins a farine et les

minoteries de Montreal ont fourni a pen pres le meme vo-

lume d'emploi que le mois precedent. Dans l'Ontario, la

situation a ete plus favorable. Les raffineries de sucre de

Chatham ont ete un peu plus actives, mais une important"

raffiherie de suere de Wallaceburg, qui a pratiquemeid

cesse de fonctionner il y a dvux mois pour causes de repa-

rations, a repris une grande partie de son personnel en

mars. La fabrication des biscuits a indique plus d'activite

qu'en fevrier a Brant ford, tandis qu'il y a eu de legeres

diminutions d'activite a London et Toronto. La production

de L'amidon et du glucose a Port William el Cardinal a

employe un personnel ouvrier plus considerable qu'au

cours de ees quelques derniers mois. bien que I'usine dan;

le premier endroit n'aii pas fonctionne a sa pleine capacite.

Les moulins a farine et les minoteries de Keewatin et de

Port Colborne n'ont pas ete tout a fait assi act its qu'en fe-

vrier. La production des condiments et sauces piquantes a

Leamington s'est un pen amelioree. L'emploi dans les bou-

langeries de Toronto a diminue un pen. el les confiseries

out aussi ete moins actives qu'en fevrier. Les moulins de

Peterborouo-h produisanl des cereales pom- le dejeuner ont

accuse une augmentation legere. d'activite. Les fabriques de

biscuits de Winnipeg, .Man., ont employe un personnel ou-

vrier moins considerable, mais les moulins a farine el.lc-

minoteries ont, d'un autre cote, etc un peu plus actifs. Cette

derniere industrie a cependant ete moins active a Moose

Jaw, Sask. Les raffineries de sucre de Vancouver, C. B..

out aussi employe moins de monde qu'en fevrier.

Une legere amelioration en eomparaison ave< le mois

de fevrier a ete signalee dans le groupe des aliments •

taux, y ayant eu une augmentation d'activite en Colombia

Britannique dans la division de la conservation du poisson.

Dans la province de Quebec, une diminution legere d'acti-

vite a ete accusee dans les abattoirs et les maisons de sa-

laisons de Hull. D'autre part, a Montreal, on a signale un

personnel ouvrier plus considerable. La situation n'a ac-

cuse aucun changement dans l'Ontario. Les abattoirs et les

imaisons de salaisons de Peterborough ont ete decidemenl

plus tranquilles, et des diminutions de personn

accusees a Toronto. Les laiteries d'Ottawa ont enreg

de legeres augmentations d'activite, mais il y a eu une

legere diminution d'emploi a Toronto. Les abatti

maisons de salaisons de Winnipeg n'ont pas ete aussi a

et il y a aussi eu des diminution- de personnel a Calgary.

Les laiteries d'Edmonton ont employe un persi

vrier moins considerable qu'en fevrier. Dans le groupe des

aliments divers, les fabriques de poudre a pate de Toronto

ont fourni a peu pres le meme volume d'emploi que le

precedent. Cue expansion s'est produite en mars dans

l'emploi fourni par le groupe des tabacs el des Liqui

expansion en partie causee par le n d'ouvriers

qui avaient ete congedies il y a quelques mois dans plu-

sieurs fabriques de tabac. A Montreal et Quebec, la produc-

tion des tabacs a fourni de I'ouvrage a un plus grand .

bre d'ouvriers qu'au coins d'aueun de ces quelques den

mois. Les brasseries de cette premiere ville ont aussi ete un

peu plus actives, bien (pie les changeme - dans

le personnel aient ete de peu d'importance. On a signale

tres peu d'activite dans la province d'Ontario. Les fabri

ques de tabac de Toronto out, cependant. accuse une ame-

lioration en eomparaison, el le niveau d'emploi du mois de

fevrier a ete maintenu a Hamilton. La production

liqueurs distillees a Walkerville a accuse une diminution,

moins d'ouvriers ayant ete employes qu'au cours d'aueun

de ces quelques derniers mois.

o

LES PRODUITS DE L'ERABLE

La statistique annuelle, colligee et publiee en com-

mun par le Bureau Federal de la Statistique et le Bureau

des Statistiques de Quebec, nous apprend qu'en 1921, la

production du sucre d'erable de Quebec s'est elevee a 12,-

228,514 lirres, au lieu de 15,615,141 livres en 1920 et

cede du sii-op d'erable a 1,375,635 gallons, au lieu de 1,

144,649 gallons en 1920. Les produits de l'erable ;ont

soumis a la mensuration statistique depuis 1918

Qons ci-dessou le res - -ligation-

ant :

Province de Quebec 1918 1919 1920 1921

Sucre d'erable. liv. 10,173,622 12.lo7.49S 15,615.141 12.25

Sirop d'erable, gal. 1.92S.201 1.470.775 1.444,649 1,375,635

La province de Quebec produit environ 95 p.c. du

Sucre et du sirop d'erable du Canada.

.

L'ANANAS

Les rapports definitifs de l'empaquetage de l'ananas

de Hawai. pour 1921, tels que communique? par la Pine-

apple Packers' Association, indiquent un grand total de

5,262.503 caisses.

Ceci represents environ 250.000 caisses de moins que

les ealculs estimatifs de l'hiver dernier, et aussi une quan-

tite moindre qu'en 1920, alors qu'on declara

caisses.

Cependant, ce total est encore plus considerable que

celui de toute annee avant 1920.
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LE PATE DE FOIE GRAS

Les lecteurs et les abonnes du Prix Courant, qui soul

*ens de unfit puisqii'ils sont nos Lecteurs! - on! tous,

u: douto, comiu quolques minutes agreables en degus-

Ian! les delicieux pales on purees de foie gras, qui nous

riennent de France dans (<< terrines on ces boites metal

liques oval es qn'olTrent nos epioiers el nos charcutiers.

( 'c mets surfin, dont la fabrication n'a jamais ete

[eite flic/, nous sur une grando eehelle el de Eacpn prati-

que, a une histoire interessante. Nuns la trouvons dans

[erniere publication de 1/ Industrie Frangaise de la

Vonserre et la reproduisons ici. Ecrite savam nt par

M. Francis Mane, elle ne saura manquer de renseigner

utileinent nos lecteurs.

"Les gastronomes se preoccupenl de rendre mi solen-

nrl hommage a la memoire de Close, grace auquel I'Alsa-

ce et la France gagnent tous les ans, depuis plus d'un sie-

ple, mi nombre respectable de millions. I'm effet, dans un

|our d'inspiration geniale, cet homme, qui ne 1'iit. ni un

Bavant, ni un poete, ni un artiste, ni un conquerant, ni

un homme d'Etat, ni un navigateur, mais lout, simplemenl

uu gourmand, inventa... le pate de foie gras. Un comite

vient de se former a Strasbourg, dans le dessein de lui

elever une statue de bronze.

Probablement d'origino normande, Close parail

avoir debute comme petit gate-sauce dans une auberge de

JDaen. 11 vint a Paris, avec son oncle, Nicolas Dunmulin,

qui le fit admettre parmi les gens du eomte d'Artois. En

176;"), il etait devenn premier cuisinier de M. le mare-

ehal de Contades, cbambellan du mi et gouverneur de

I'Alsaee. Son maitre etait un grand seigneur, aimanl la

ehere delicate et qui savait recevoir : les mets les plus re-

cherches figuraient, a l'ordinaire, sin- sa table, mais.

quand il traitait la noblesse de la. province, il exigeail de

son maitre-queux qu'il se surpassat.

1'n jour que le marechal devail reunir a sa table de

nonibreux et brill-ants convives. Close lui proposa de ser-

vir le pale d In Contades, dont il venait de combiner la

recette. 11 avait prepare, avec de la farine, des oeufs, du

beurre, mouilles de lait et de bouillon de volaille, une

croute en forme de caisse ronde, comportant un couver-

ele ile memo pate brisee, perce en son centre d'un trou

large "comme le petit doigt"; il l'avait mise au four, a

feu vif, jusqu'a ce qu'elle fut parfaitement doree. D'autre

part, il avait poehe, dans de la graisse de pore, tres fine,

les foies de plusieurs canards tues apres un long engrais-

sement, et les avait ensuite egouttes avec soin. Cela fait.

il avail dispose dans sa croute les foies coupes en mor-

ceaux un peu gros, remplissant au fur et a mesure le-1

vides, au moyen d'une puree epaisse faite avec les m&mes
foies finement broyes; il avait ajoute un peu de glace de

viande, reconvert avec d'epaisses bardes de lard bien blanc,

place et lute le couvercle, puis porte le tout dans un four a

feu doux. Les foies avaient continue a cuire, le lard

avait lentement fondu; un peu de vapeur s'etait degagee

par le I rim du couvercle ; il l'avait

glace de viande I re- eliaudc, si bien qu'ap Cui

plete et refroidissement, un pen de a;elee affleurait, Eer

maul I'orifice du couvercle.

Quand le mets nouveau parul but la table du mare-

chal, ce fut une exclamation de surprise, Quand on I'eu!

deguste, ce fut un murmure nnanime d'admiration re

connaissante.

En bon courtisau, M. de Contades fit, des le lende-

main, partir a franc etrief pour Versailles uu dea gentil-

b ies de sa suite el le chargea d'offrir respectui

mi ni . de sa part, un pate a la Contades au mi de Prance

La. reponse ne se fit pas attendre, le marechal se \it oc-

troyer une terre en Picardie. II donna une gratification

de vingt pistoles a maitre Close qui. trouvanl sans doute

!a recompense uu pen maigre, quitta pen apres son 3er

\ iee, emportant la. precieuse recette.

II s'etablif a Strasbourg, y fabriqua des pales de foie

gras, gagna beaucoup d'argent, conquit une juste notorie-

te et niouriit dis ans plus tard, apres fortune faite.

Cependant, si Close avail, invent)' le pate a. la Con-

tades, ei. sur ce point, son merite est incontestable,

i! n'avait pas invente le foie gras, ou plus ex-aetemenl i!

u'avait pas imagine de soumettre i\r< canards on des oies.

a un engraissement capable de commUniquer a leur foie

une maladie speciale, qui en charge de graisse les tissus.

Bien avant lui, les Romains du temps de Lucullus con-

naissaient ce raffinement de gourmandise. lis nourris-'

saient des oies et des canards avec des Eigues tres sucrees,

les privaient de mouvement, les tenaient prisonniers dans

des cages obscures et se delectaient de leurs foies gorges

de graisse savoureuse, qu'ils savaient d'ailleurs preparer

en pate. Horace vante, en un vers devenu classique:

Pinguis et fids pestum jecur anseris...

(le foie des oies nourries de matieres grasses et de figues).

Petrone parle, en plusieurs passages, du ficatuni jecur,

e'est-a-dire du foie eiigraisse par les figues, voire du fi-

catum dont il fait le synonyme de foie gras, et qui etait

considere, a son epoque, comme un mets tres rychefche.

Les etymologistes modernes vont raeme chercher dans ce

mot ficatum (produit par les Eigues) l'origine du mot

francais "foie" (en latin: jecur).

(La fin an prochain numero)

LE THE

La production de the dans le enonde entier est au-

jourd'hui bien au-dessous de la demande qui augmeute

constamment.

La nouvelle redi:ction de la taxe de douane, de quatre

pence (environ 8c.) par livre de the entrain en Angle-

lerre, cpii est de beaucoup le plus fort pays consommateur

de the du monde entier, a eu un effet decidement stimula-

tif pour la consummation.

On pent prevoir que cette accentuation de la demande

force les cours du the vers une nouvelle ascension.
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Durant la guerre les thes se sont vendus tres cber, ce

qui fut du surtout a la difficulte de ^expedition.

En 1919 et 1920 une vaste production et des consigna-

tions illimitees en quantites enormes, atteignant tous les

marches du monde, eurent pour resultat de faire baisser les

prix.

La situation devint si critique aux Indes, a iCeylan

et a. Java que les divers producteurs furent d'avis de dimi-

nuer la production de 1921 de 20 p.c. On maintint cet

arrangement et le monde fait maintenant face a, une rarete

de the, qui s'est traduite en une hausse continuelle de se-

maine en semaine durant ces derniers dix-huit mois au

point qu'il a atteint aujourd'hui le niveau de 15 sous la

livre de plus qu'en octobre 1920.

NOTES PERSONNELLES

NOS COMMERCANTS EN VEDETTE

M. Charles J. P. Langlois.

M. Charles J. P. Langlois, chef de la cnaison Langlois,

Limitee, commercants en farine, grains et provisions, de

Beauport, debuta dans le monde des affaires, il y a viiigt-

deux ans, alors qu'il faisait partie du personnel de la fir-

me J. B. Renaud et Compagwie.

II fut, pendant dix-sept ans, voyageur pour cette or-

ganisation. Peu de nos hommes d'affaires ont, dans notrc

province, un cercle d'amis et de clients plus etendu que

M. Langlois.

LES APICULTEURS

Une decision du ministere federal de l'agriculture,

promulguee en avril, defend, apres le premier mai, l'im-

portation, d'Europe, de ruches usagees, d'abeilles, et des

produits du rucher, a l'exception du miel lui-meme.

Un communique du ministere explique que ce regle-

ment est devenu necessaire a cause du danger d'introduire,

duns le pays, une maladie des abeil'les, dite maladie de Vile

de Wight.

La Boulangerie Mount-Royal et la Confiserie Apollo

sont deux nouveaux etablissements enregistres a Montreal.

# # #

M. Joseph Picard, administrates de la Rock City

Tobacco Company et president de 'la Commission Scolaire

Catholique de Quebec, vient d'etre decore de l'ordre papal

de Saint-Gregoire-le-Grand.

# * *

M. Charles Chaput, president de la firrne L. Chaput,

Fits, et Cie, Limitee, de Montreal, eelebrait recemment le

soixante-cinquieme anniversaire de son entree dans le

commerce.

# * *

M. 0. J. Giraud et M. Eeggio, representant la maison

C. T. Giraud et Cie, de Sinyrne. etaient recemment a Mont-

real.

# * *

M. H. Desjardins, qui representait a Montreal la

maison Heinz, fait maintenant partie du personnel de 4a

compagnie Laporte, Martin, Limitee.

BEURRE, OEUFS ET FROMAGE

Fin mai, il \ a eu encore de? demandes du marche

de Toronto, ce qui eut pour effet de maintenir les prix

au menu? niveau que ceux de la semaine precedente. jus-

nu'au mercredi. alors que se tenait la premiere vcnte pu-

blique de la semaine. Les prix a cette vente out faiWi

d'environ le par livre et a la deuxieme vente publique, le

jeudi, la quantite recue s'etant quelque peu accuniulee et

les arrivages paraissant devoir etre plus considerables que

les besoins locaux, nous avons enregistre une baisse d'en-

viron 2c par livre. Les beurres Xo. 1 ne realisent que

$o.oiy2 .

A la vente de vendredi une autre baisse de $0.0l 1
\

par livre est signalee; Ton espere qu'avec ces bai.--e- suc-

cessives, le marche aura touche son minimum pour quel-

que temps du moins. car il se rapproche beaucoup des

prix d'erportation, soit en Angleterre ou aux Etats-Unis.

La demande de la part des exportateurs anglais, p-»ur

le fromage, n'a nullement repondu a l'avance que nou;-

avons eue la semaine precedente. et les stocks achetes sai

les marches d'Ontario et meme sur les marches de l'E

sont accumules ici et une faible proportion seulement n'a

pu etre vendue, le reliquat restant aux mains des acbe-

teurs qui, dans les derniers jours de la semaine. en of-

fraient sur le marche anglais en subissant une perte d'en-

viron $0.01 par livre. On communique que. meme avec

cette derniere baisse. le marche anglais n'esr pas actif.

Dans les premiers jours de la semaine. Ton enregistra une

baisse d'environ 1/oC par livre. laquelle a ete jusqu'a le et

au-dela dans les derniers jours.
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L'od espere qu'avec les Eromages d'herbe qui ne tar-

deront pas maintenant a arriver, l'on aura mi marche ac-

tif, et peut-Ctre pourra-t-on realiser de meilleurs prix.

La demandc [tour les oeul's a ete encore ires active,

tant pour lc commerce local que pour l'ent reposage. Les

I

n\ se sont maintenus fermes et plutot a la hausse. L'on

rapporte encore de nouvelles demandes cette semaine de

[a part des importateurs anglais, ce qui contribue a main-

i,-iii
i- ici cette fermete dans les prix, et Ton commence a

croire que les prix actuels se maintiendront facilement,

I, ien que les prix de ce produit soient eleves en propor-

tion de ceux de beaucoup d'autres produits, surtout du

urre et du fromage.

LE SAUMON DU JAPON

Les Canadiens s'interessent vivement a, l'industrie du

saumon, au Japon, du fait que ce pays produit de plus

en plus cbaque annee et devient un rival fort important

sur le marche anglais.

Le district ou se peche le saumon est le long des rives

du Saghalien-Nord et a l'embouchur du fleuve Amur.

L'on rapporte qu'en 1913, derniere annee dont nous pos-

sedons les statistiques,environ 47,600 tonnes de saumon,

poids brut, furent pechees.

LES PROFITS

La maison Heinz offre a ses clients et amis une inte-

ressante petite echelle, automatique, grace a, laquelle Fepi-

cier peut rapidement calculer son pourcentage de profit,

etabli sur le cout et sur le prix de vente.

L'on obtient ces utiles petits instruments, a titre gra-

cieux, en ecrivant au bureau-chef de la compagnie, a Pitts-

burgh, ou aux succursales.

PRESENTATION D'UN NOUVEAU PRODUIT
PAR LA CANADIAN POSTUM

CEREAL COMPANY

La derniere addition a la serie des produits comesti-

bles surfins fabriques par la Canadian Postum Cereal

Company, Limited, de Windsor, Ontario, a regu le nom de

Sugar Crisp.

II s'agit d'une marque nouvelle de flocons de ma'is. Son

prix, au detail, sera a la portee de tous.. Ce produit a plu-

sieurs caraeteristiques remarquables qu'il sied de noter ici.

II se presente sous une forme tres fine, son gout est absolu-

ment inedit, et l'habillage du carton est des plus origi-

naux.

Quoiqu'ils soient tres minces et d'apparence fort deli-

cate, les flocons sont resistants et ne s'effriteront pas dans

leur boite.

De gout appei issant, ils sunt aucres a I'avance et rotia

d( I'acon a presenter une belle couleur brun dore" el a ac-

(pierir cette (lemi-n'sislance a la dent si apprecide du con-

sommateur.

I>e carton, d^clarent les experts en cette matiere, es1

un des plus jolis et des plus ori^inau.x que Ton ml pre'eent^S

sur le marche depuis de nombreuses anneea. Sa seule appa-

rence assure sa vente active. II est, de plus, revet u d'un

papier cire qui le protege lieniielnpiement cout re Taction

de Pair et de Pliumidite.

Les fabricants sont pr§ts a livrer immediatement les

Flocons de Mai's Sugar Crisp et, conformemenl au pro-

gramme d'action bien connu de la Canadian Postum Ce-

reale Cum pain/, non seulement leur <\au\\lv, mais encore la

vente de chaque carton, sont garaniies.

LES EXPORTATIONS

Dans une autre colonnes, nous citons les reproches

faits par le ministre du commerce aux fabricants de bon-

bons et biscuits, lors de ileur derniere convention.

Le bref resume suivant donne l'essence de la reponse

faite a ce ministre par M. C. J. Bodley, et explique la dimi-

nution des exportations de sucreries.

"Cet etat de choses resulte uuiquement," dit M. Bod-

ley, "de la situation europeenne a la fin des hostilites et

subsequemcnent. En 1919, il vint au Canada de nombreux

acheteurs, de la Grande-Bretagne et du continent europeen,

qui acheterent sucre et confiseries a n'importe quels prix.

Les exportations de cette annee furent done tres conside-

rables. De fait, les ports ne pouvaient recevoir et re-expe-

dier ces marchandises, si nombreuses etaient-elles. Puis

vint la degringolade du change. Les prix diminuerent ra-

pidement et le Canada ne figura plus sur le marche puis-

que 1'Europe ne pouvait plus acheter. Quant a, la reputa-

tion des produits eux-memes, du chocolat surtout, les no-

tres pouvaient concurrencer ceux de toute autre contree."

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

Les occasions suivailtes se rapportent particuliere-

nient a l'industrie de l'epicerie et des denrees alimentaires

:

7

—

Epicerie. Agent a Londres, avec clientele et longue

experience, desire representer commercants canadiens

pour epiceries et lait condense.

8

—

Sucre d'erdble. Maison danoise desire communiquer

avec exportateurs canadiens.

9

—

Farine. Meme que ci-dessus.

13

—

Cereales. Importante firme hollandaise desire com-

muniquer avec exportateurs, specialement de seigle

"Western II".

22— -Tabac. Compagnie japonaise voudrait recevoir echan-

tillons de tabacs canadiens en feuilles, type Virginie

si possible. Echantillon d'une demi-livre l'unite.
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Confiserie - P&tisserie

~1

LA CONVENTION DES PATISSIERS-
CONFISEURS

Le Ministre du commerce etait l'hote d'honneur au

banquet des eonfiseurs, lors du Congres a l'hotel Ritz.

II a trace un tableau de la situation commerciale, au Cana-

da, depuis une couple d'annees, par rapport aux confiseurs

principalement. 11 a constate par exemple, une diminu-

tion du commerce d'exportation des confiseries en 1921,

par rapport a 1920.

"Ceci," dit-il, "renionte a certaines causes qu'il far.t

s'appliquer a decouvrir et faire disparaitre. II n'y a pas

<le raison pour que notre commerce d'exportation n'aille

] as en se developpant, d'autant plus qu'il est absolument

essentiel an developpement et a l'avenir du Canada. Tra-

vailler a agraudir notre commerce d'exportation, c'est tra-

vailler a l'agrandissement et a, la prosperite de notre pays,

et j'espere que chacun aura assez de bonne volonte pour y

mettre du sien. II taut la cooperation de tous avant tout;

efforcons-nous de l'obtenir."

11 l'ut repondu au ministre, comme on le verra ail-

leurs, que 1'exportation qu'il avail citee, n'etait que le

rcstiltat d'une crise temporaire, causee par la penurie de

sucre, en Angleterre.

Le banquet etait sous la presidence de M. Bert Cowan,

president de 1'Association. Les autres orateurs furcn

\i.M. Charles Bodley, secretaire de l'Association des Con-

fiseurs, et Herbert Seybold, representant le maire de Mont-

real.

"Quel que soit votre chiffre d'affaires/' a ajoute le

ministre, "quelque considerable que soit votre commerce,

il est de rhon devoir de promouvoir, dans le pays, toute In-

dustrie serieuse telle que la votre Je m'interesse tout par-

ticulierement au commerce d'exportation, que je veux voir

prospereT ei grandir plus que jamais."

L'honorable M. Bobb etudia un point important con-

cernanl le commerce d'exportatioD des confiseries. II re-

marqua qu'en 1921, comparativement a 1920, nos exporta-

1 ions out. diminue cependant que nos importations out aug-

ments pour un montant considerable... "Je ne sais," dit-

il, "si c'esl du a ce que vous payiez le materiel brut trop

cher, ou s'il y a d'autres causes en jeu, mais je veux que

votre commerce d'exportation reprenne l'essor qu'il avait

en 1920 et redevienne plus florissant que jamais".

II a declare que le commerce d'exportation en 1920,

s'etait eleve a $1,500,000 comparativement a $35,000 en

1921, ei les importations a $13,000 en 1920, contre $431,-

000 en 1921. Ceci est pour le commerce avec le Royaume-

Cni seulement. "Ceci," declara le ministre du Comm
"esl toil etrange el je vais m'appliquer a ramener, autant

uue possible; les choses a leur situation normale.

D'aiMeurs," dit-il, "c'est une des conditions essentiel-

les a l'avenir et a la prosperite de notre pars. Celui-i

grandira qu'en autant que nous developperons notre com-

merce d'exportation. 11 faudra pour cela la cooperation

d< tous, car un pays ne pent arriver a. une veritable pros-

perite si chacun n'y met du sien."

Le ministre toucha a certaines questions ouvriei

ces differends entre patrons et employes, qui sont au nom-

bre des cause.- qui font naitre et surtout durer les situa-

tions anormales, "Je me demande," dit-il," s'il n'est pas

cent fois preferable a un homme de gagner un pen a

cher et de travailler regulierement, que d'avoir des salairos

eleyes el de ne travailler que quelques jour- par semi

ou par mois. Ceci cree un malaise propre a nuire a la

production et pariant a notre commerce, tant iiiterieur

qu'exterieur."

L'orateur parla ensuite du Canada, qu'il deem com-

me un pays rempli de ressources inestimable? qu'il -

de faire fructifier, un pays dont la situation geograpl

nc peul etre meilleure, et qui se trouve par coi

tout designe pour faire le commerce d'exportation.

Enfin, il reclama la cooperation de tous, declarant qua

d'elle seule dependail l'avenir du Canada. "Le pays

ce que qous aurons voulu le faire. Soyons," dit-il," des

hommes de coeur; soyons logiques et travaillons au bien du

pays qui est l'interet de tous et de chacun de nou-. A

nous activerons le retour aux conditions normales. pour la

plus grande satisfaction du peuple canadien.

LES EXPORTATIONS BRESILIENNES
DE CACAO

L'on signale que les exportation-^ de cacao de Bahia.

Bresil, en 1921, se sont montees a 672,200 sacs de 133

livres L'unite, alors qu'il n'y cut que 144,900 sacs

tes en 1920. D'autre part, 1919 offrait un total de -

600 sacs.

Les Etats-TJnis furent les principaux acheteurs.

305,100 sacs de la recolte de 1921, 102,200 sacs de i

de 1920 et 26,900 sacs de celle de 1919.

ti'Allemagne, pivot distributeur. en Europe, de

denree, pour Bahia, vint au second rang, avec 159

sacs, 106,200 en 1920 et 2,500 en 1919.
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LES TRIBUNAUX

VENTES PAR HUISSIURS

SOTA. - Bans In liste ci-dessous
iidiis qui riennenl en premier lieu

soul ceu.v <lcs deniaudeurs, les sui-

ts, ro/.r des de'fendeurs, le jour,

id c 1 1 le lieu <le In rente -soul meii-

tit.iniis en dernier lieu uric le nam de
I'huixsier.

J. H. Jasmin vs J. L. St-Jean, Jacques
('artier sq., 5 juin, a 11 a. m., Real
Robillard.

R. Larose vs Philippe Vadeboncoeur,
1S9 Boulv. St-Joseph, 5 juin, a, 11

a. in., R. Robitaille.

A. R. Lanigan vs T. R. Lanigan, 10

Cathcart, apart. 523, 7 juin, a 10

a. in., J. S. A. Gaudry.

JUGEMENTS EN COUR
SUPERIEURE

E. A. Pelletier vs A. Brunelle, Cham-
lily Canton, $266.

Cleo. St-Aabin vs W. Hebert, Dorval,
$105.

Chas. Robin vs Rod. Beauchamp, St-

Michel, $209.

W. H. White vs Win. A. Magor, West-
mount, $4394.

C'omptoir Villemaire vs J. Oscar Du-
brie, Winnipeg, $843.

\. Marchaud vs Ethel Laurie &
Mme Hugh Rose, London, England,
$843.

Jas. Schnara vs Geo. Gerardin, Lon-
don, England, $150.

Florentine Bouliveau vs Felix Vexiau,
London, England, lere classe.

J. T. Z. Patenaude vs V. H. Chartrand,
London, England, $422.

Wm. Wolfe vs Moses Letvin, London.
England, $300.

Dolor Signori vs Metropole Co., Ltd.,

London, England, $250.

Hochelaga Bank vs A. Laflamme,
London, England, $338.

Jos. Paquin vs Mme J. T. McDonnell,
Montreal, $159.

A.' Bigras vs Charles Hooper, Mont-
real, $300.

J. F. R. Leduc vs G. T. R., Montreal,
$302.

Georgiana Desroches vs Cyrille Au-
ger, Montreal, lere classe.

M. Levine vs Commodore Hotel, Ltd..

Montreal, $290.
L, O. Barbeau & Co., Ltd. vs J. D.

Mathieu, Montreal, $277.

Mme H. Winfields vs Sam. Abraham
ft Neten. Levenkron & Simon Kirsd,
Montreal, $260.83.

H. P. Labelle & Co.. Ltd. vs Phil.

Aziz.. Montreal, $245.
Credit Montrealais, Ltee vs R. L. La-
Jraverse, Montreal, $412.

Jean Major vs Ls Renaud, Montreal,
$134.

London Guaranteed & Accident Co.,

Ltd. vs E. J. Turlev, Montreal,
$134.

J. T. Z. Patenaude vs S. Starfield,
Montreal, $110.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

A. Goyette vs Jos. Dubois. Montreal,
$56.

ii. V. c. Johnson vs j. ,j. Gauthier,
Montreal, $28.

Cohen's Lid. vs Alb. Mainguay, Mont-
real, $44.

Shur Kit Cost nine Inc. vs A. J. Geil-
dron, Montreal, $42.

Vve A Oulmel vs Ernesl Oulmet,
Montreal, $44.

A. Moffat vs Ernes! Paquet, Montreal,
$10.

J. Harris vs Caul E. Lesage, .Mont
real, $59

I' \ Desgroseillers vs Brunet et Re-
nout, Montreal, $53

c. A. Desgroseilliers vs Brunet & Rc-
aoul e1 al, Montreal, $53.

M. Wolofsky vs Jos. Krassa, Mont
real, $30.

VTm< M. L. Toutant vs Amed-lo St-
Hilaire, Montreal, $12

J. I,. Gauthier vs R. L. Clynia, Mont-
real. $46.

J. Phaneuf vs Alderie Malo, Montreal,
$42.

J. A. Beaudry et al vs Alb. Sarault,
Montreal, $44.

A. Audet vs David Bouchard, Mont-
real. $50.

P. Bernier vs Elz. Benoit, Montreal.
$40.

J. Calnori vs Adolphe Numa alias

Miller, Montreal, $26.

A. Varin vs Mark A. Writing, St-Lau-
rent, $2S.

Sovereign Specialty Soc. Co. vs Lau-
rin Bibeau, St-Elphege, $51.

Metropolitan Trust Co. vs Liguori
Bergeron et al. Jonquieres Sud, $72.

N. Konomitz vs Raphael Domato, La-
eliine, $25.

L. J. O. Chevrie'r vs Euclide Lauzon,
Amos, $61.

Guay & Marceau vs Alderc Gauthier,
Montreal, $20.

Milton Hersey Co.. Ltd. vs T. W. Lin-
deneau, Montreal. $

C. A. Hetu vs Alphonse Duponcel,
Montreal, $85.

E. Pavant vs G. Asselin, Montreal,
$39.

E. Latreille vs A. Gaudette, Montreal,
$81.

M^x Beauvais. Ltd. vs Henri Brunet,
Montreal. $55.

Beaudoin Ltd. vs Gaudias Marcoux,
Montreal. $6.

S. Crossdill vs W. H. Evans, Montreal,
$12.

O. Boyer vs Moses Barrer, Montreal,
$10.

D. Longtin vs Moses Barrer. Mont-
real. $21.

Auto Owners Ass. vs Noe Choquette,
Montreal. $10.

P. M. Beaudoin vs Adelard Paradis,
Montreal, $25.

P. M. Beaudoin vs Jos. Robitaille,

Montreal. $35.

Credit Exchange vs J. O.. Labreche,
Montreal, $90'.

J. O. Mousseau vs H MalBoeuf. Mont-
real. $50.

H. Fortier & Co.. Ltd. vs Philip Pou-
laskv, & Elias Kenenv. Montreal.
$74.

P. M. Beaudoin vs Art. Chevalier,
Montreal, $62,

L. A. Lacombe vs Jos. Lafortune,
Montreal, $18.

H. Hopmeve'r vs Max Cohen, Mont-
real. $69.

S. Lazar vs Canadian Household Spe-
cialty Mfg. Co.. Montreal. $45.

J. P. Abel Fortin, Ltd. vs Electric
Motor & Machinery Co.. $54.

A. Blanehette vs Cohen's Ltd., $28.

A. Lalui i iv II,,!

L. Hoiii.ni,. Edouard
O'Brien,

S. Croysdell . i] ., arz, $19
Cooper Cap Co. vs Mine ii. Brun

$81.

T Marcil vs \n si Gi i main, $30.
n Plon vs c Valllam

$36.
Mme E Becard el vir \ i [enrj A u

Montreal, $28,
L. Rabinovitch vs Globe Dre < "

,

Montreal, $46.
o. Lacroix vs (Just. Bertrand, Mont-

real, $30.

Banque Hochelaga vs .1. Sabourin,
Montreal, $46.

L. Longtin vs W. Decasse, Montreal,

J73.
Agences Transcontinentales, Ltee vs

J. D. Germain, Shawinigan. $50.
J. Ferrerro vs Willie Wear, Mont-

Laurier, $27.
L. Fitch vs J. S. Theberge, Selly, $25.
A Christof et al vs James Emmanuel,
Verdun, $99.

W. Cote vs Alb. Huot, Lachlne, $30
E. Blouin vs J. E. Lorenge, Ste-Ge-

nevieve, $35.
Geo. L. Alexander vs W. W. Gerth,
Westmount, $10.

J. Ferrero vs Emile Robert, Beloeil,
$10.

P. C. Falardeau vs J. E. Legault,
Howiek, $46.

Hogue Ltd. vs Isidore Lavoie, Howiek.
$s?

SI VOUS EPROUVEZ QUELQUE
EMBARRAS DANS VOS ACHATS

CONSULTEZ

LES ANNONCES DU

PRIX COURANT
ET ECRIVEZ AUX ANNONCEURS

VANADA
[WE SESSION

i i I OUR DC BANC I)U ROI

Ayant jnridiction criminelle dans et pour
1«' district de Montreal, se tlendra au Palais
ile justice, en la cite de Montreal,

EE JEUDI, ler JUIN
prochain, A DIX heures du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne avis pu-
blic a tons ceux qui amont ft poursuivre au-
cune personne maiiitenant detenue dans la

prison commune de ce district et a toutes
lis autres personnes qu'elles y soient pr6-
sentes.

.TE DONNE AVIS At SSI a tons les juges
dc pall, coroners et agents de la pais, pour
le district susdit, qu'ils alent ft s'y trouver
avec (oils Ics records.

Le Sherif,

E.-J. LEMIEIX.
Bureau du Slierif

Montreal. 12 mai, 1922.
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Le the "SALADA" est connu dans toute

l'Amerique pour sa bonte et son bon gout
Son excellence exceptionnelle en a fait le the le

plus populaire en Canada. Depuis 30 ans, nous
etudions le gout du public, et nous melangeons no-

tre the en consequence. C'est la raison pour la-

quelle nos ventes depassent 1 ,000,000 de livres

par mois.

C est pour cela aussi que vous devriez tenir un
bon stock de

n
SALADA

191

EMPAQUETE EN 4 QUALITES
Etiquettes

BRUNE, BLEUE, ROUGE, DOREE.

Table Alphabetique des Annonces

Albert Soaps, Limited . . .

Assurance Mont-EayaO . . .

Auto-Strop Safety Razor Co.

B

Banque Nationale
Banque. Provinciale du Canada
Barrett Comipany
British Colonial Fire Ins. Co.

Brodie & Harvie, (Limited . .

Buneuiu du iSherif

10

50

40

44

52

49
50

6

27

Cote (.v Lupointc 50

Couillard, Auguste 50

Couvrette-Sauriol, Limitee. ... 11

Eagle Shoe Co., Limited .... 52

Eddy, E. B. Co., Ltd 16

G

Gagnon, P. A. . . . .

Garand, Terroux & Cie
Gunns Limited . . .

H

50

50

Heinz, 11. J., Company 4

Ilervay Chemical Co- 8

Hotel Victoria 50

Laidlaw Laic Tie Co., Ltd. . .

Lake of the Woods Milling Co.,

Limited
Lloyd Commercial

48

3

50

u
Match Co-. Ltd Couvcrture
Mathieu, J. L. Cie 14

McArthur Co.. Alex. ...:.. 50

McCormick Mfg. Co.. Ltd. ... S

Montbriand, L." K 50

Montreal Biscuit Co 6

N
National Breweries

Canada Foundries Co 52

Canadian Milk (Products, Ltd. . 8

Canadian Packing Co., Ltd. ... 13

Canadian Postum Cereal Co,. Ltd 9

Chamberlain Medicine Co . . . 4

Champion Spark Plug Co- ... 15

Chase & Sanborne ..*.... 15

Clark, Wan., Limited '. • 15

Cosgrave Export Brewery Co-,

Limited Couverture

Imperial Tobacco of Canada. Ltd. 17

International Business Machines
'Co., Limited Couverture

Jonas & Cie, Henri 12 et 14

K
Kellogg Toasted Corn Flake . . 14

Pastene & Cie. Limitee .... 12

Salada Tea Co- of Canada.
Seagram & Sons Co.. Ltd.
Steel Co. of Canada. Ltd .

Still Mfs-. Co.. J.H. . . . ,

Ltd. 38

10

38

52

Thum, O- YV.. Limited 10

Ew fcrivant aux annanceura, ai vous mentkwinex la " Prix Courant", vous vous assures un meilleur service.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICKRIE

Mercredi, 31 mai 1922.

En sympathie avec l'affermissement qui s'est manifeste sur le

marche de Toronto a la fin de la semaine derniere, un ton plus ferme
caracterise actuellement le marche local et les prix des lots choisis

d'Ontario ont, dans quelques cas, monte de 50 cents les 100 livres.

Les offres ne sont pas considerables, mais la demande est bonne et il

se fait un assez bon commerce de lots choisis de $14.50 a $15.00 les

100 livres, peses en descendant des wagons. Le commerce des pores

lourds est plutot tranquille et les prix restent sans changements de

$12.00 a $13.00. La demande pour les pores prepares est stable et les

prix sont fermes avec des ventes de stock frais tue a 1'abattoir de la

ville se font de $20.50 a $21.00 les 100 livres.

II n'y a pas de changement a noter sur le marche des viandes
fumees. Les prix pour toutes les lignes restent les memes par suite

d'une demande stable pour les approvisionnements. II se fait un bon
commerce local et pour la campagne.

Le marche du saindoux continue d'etre tranquille, et le ton est

facile par suite d'offres plus liberates. La demande porte surtout sur

de petits lots, et des ventes de varietes raffinees canadiennes se font

de 15 cents a 15'/2 cents la livre en seaux de bois de 20 livres et de

14 cents a 14 '/2 cents la livre en tierces.

II n'y a pas grand changement a signaler sur le marche des oeufs,

mais le ton est facile en sympathie avec les nouvelles revues de la cam-
pagne. II y a une assez bonne demande de la part des epiciers et autres

commercants pour de petits lots pour repondre aux besoins imme-
diats. II se fait un bon commerce de gros pour les lots speciaux a 37

cents la douzaine; choisis a 35 cents; No 1 a 32 cents et No 2 a 29

cents.

Le marche des produits de l'erable est tranquille, et la demande
pour les approvisionnements est tres limitee par suite de la diminu-

tion de la consommation. Le ton est facile, avec le sirop d'erable cote

de $1.70 a $1.75 le bidon de 13 livres; en plus petits bidons, de $1.05

a $1.15 et en bidons de 5 gallons a $1.20 le gallon. Le sucre d'erable

jaune se vend de 15 cents a 16 cents la livre, et le brun de 12 cents a

13 cents la livre.

Le ton du marche du beurre continue d'etre facile et Ton a enre-

gistre une baisse de % de cent la livre. II y a une bonne demande
pour les offres a cette baisse et il se fait un commerce modere du

meilleur cremerie, pour le marche local, de 29% cents a 30 % cents la

livre et le bon cremerie est cote de 28% cents a 29 1/4 cents.

II n'y a Das de changement important a signaler sur le marche
du fromage. La demande par cable continue d'etre limitee, et porte

surtout sur de petits lots. Par suite, le marche, en general, est tran-

quille.

Le marche des patates est tranquille et le ton reste a peu pres

stable par suite des petites offres et des lots de char de patates blan-

ches de Quebec se vendent de $1.05 a $1.10 le sac de 90 livres, ex-

track.

PORC

Cotations fournies par la maison

NOE BOURASSA, LIMITEE,

en date du 31 mai 1922

Pores vivants . .

Pores pr6par6s

—

Tues aux abattoirs,
choisis

Pores frais—

Gigot o>. pore (trim6)

. 15.00 15.25

. 21.00 22.00

0.29

Longes (trimees) 0.30 0.31

Longes (non trimees) 0.2!)

Epaules (trimees) 0.21

Saucisse de pore (pure) 0.18

Saucisse de boeuf 0.11

Saucisse, la Belle Fermiere .... 0.24

(Steers et Heif»r>) :

Boeuf fraia

—

Quartiers derriere. . . . 0.22 0.23

Quartiers devant. . . . 0.08 0.09

Longes 0.28 0.30

Cotes 0.19 0.20

Haut c6te 0.10 0.11

Handles 0.17 0.18

(Vachea)—
Quartiers derriere 0.19
Quartiers devant 0.08
Longes 0.25
Cotes 0.18
Chucks 0.10
Hanches 0.16 0.17
Veaux (suivant quality). . 0.09 0.11
Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
Agneaux geles 0.27

VIANDES EN BARILS

Cotations fournls* par la Compagm*
Canadienne SWIFT, Limited,

en date du 31 mai 1922

Pore «-d baril

—

''nnadian »hort cut (brl)
moreeaux de 26-36 49.90

Dos clear fat (brl) mor-
eeaux de 40-50 36.09

Pore heavy mess (brl) 30 09
Roeuf plate 22 00
Roeuf mess 30.0*

VIANDES CUITES

Jambons cults 0.50
Mince meat, la lb 0.17
Saucisse de pore, pure 0.20
Rologne, la lb 0.11 0.18

VIANDES FUMEES

Cotations fournies par la maison

GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en date du 31 mai 1922

Jambons fumes Maple Leaf:
3/12 0.34

Jambons fum6s, marque
Gunns 8/12 0.34

12/16 0.32

16/20 0.31

20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24

Racon :

Dejeuner, Maple Leaf 0.38

Dejeuner, Marque Gunns. . . . 0.34

Jambons Cottage 0.32

— Picnic 0.22

— bouillls 0.47
— ratls 0.50

— Sandwich 0.50

SHORTENING

Shortening Easifirst:

Tierces
Tinettes
Seaux. . .

Seaux. .

Seaux. .

Seaux. .

Blocs. .

Bloca. .

400 lbs 0.141

60 — 0.15

20 — 0.151

10 — 0.151

5 — 0.16

3 — 0.16

60 — 0.161

30 — 0U7
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Shortening Picrus :

Tierces 400 lbs 0.17

Tinettes ........ 60 — 0.17£

Seaux 20 -=: 0.18

SAINDOUX

Saindoux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs 0.16J

Tinettes . 40 — 0.17

Seaux 20 £ 0.17^

Seaux 10 — 0.17 J

Seaux 5 — 0.17J

Seaux 3 — 0.17J

Blocs 60 — 0.18J

Blocs . . . 30 — 0.19

OEUF6

Oeufs frais pondus 0.35

— cboisis 0.37

— No 1 0.33

— No 2 0.30

BEURRE

Beurre crennerie No 1 nou-

veau 0.32 0.33

Beurre, cremerie No 2 0.32

Laiterie 0.31

Ml EL

Miel coule blanc, la lb 0.17

— — ambre, la lb 0.15

— — brun, la lb 0.12

MARGARINE

Tip Top, blocg 0.22

— tinettes 0.21 J

FROMAGE

Nouveau 0.15 0.16

Vieux 0.23 0.25

OEUFS

Cotations fournies par la maison

LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 31 mai 1922

Oeufs No 2 0.28

Oeufs frais 0.32

Oeufs choisis 0.35

Oeufs strictement frais. . . . 0.37 '

BEURRE

Beurre 0.31

Beurre, en pain d'une livre. . 0.32

Cremerie No 1, blocs de 50 lbs. 0.31

Cremerie No 2. solide 56 lbs. . 0.30

Dairy, solide, 56 lbs 0.26

FROMAGE

•

Double, la lb 0.16

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.22

Doux 0.16

VOLAILLE

Cotations fournies par la maison

WALTER DEERY d, CO.,

en date du 31 mai 1922

Poule 0.25
Poulet 0.38
Dindes 0.50

Dindons 0.52

Oies 0.30
Canards domestlques 0.40
Canards du lac BrSme 0.45

Chapons 0.45

POISSONS

Cotations fournies par la maison

D. HATTON COMPANY,
en date du 31 mai' 1922

Poissons frais.

Do're

Brochet
Filets, non fumes, boltes

de 20 lbs, la lb

Haddock. •

Morue par tranches . . .

Morue marchande. . . .

Pile (Flounders)
Homards, la lb

Crevette, la lb

Carpe, la lb

Truite mouchetee ....
Truite des lacs

Saumon Gaspe
Saumon Colombie, rouge.

Poissons geles.

0.18

.0.10

0.14

0.07

0.10

0.06

0.09

0.30

0.40

0.12

0.45

0.18

0.50

0.30

Bore, la lb 0.14

Brochet, la lb 0.09

Haddock, la lb 0.05* 0.06

Morue par tranches. . . O.Ofi* 07

Morue marchande. . . . 0.05 0.06

Fletan nioyen 0.18 0.19

FIStan oetit 0.16 0.17

Fletan gros 0.17 0.18

Thon 0.20

Poisson blanc 0.14 0.15

Saumon Qualla 0.10 0.12

Maquereau 0.13 0.14

Truite des lacs 0.16 0.17

Harengs de mer 0.06* 0.07

Saumon Gasp6 0.30

Saumon, B.C. ouvert
Spring 0.19 0.20

Saumon B.C. ouvert
Cohoe 0.17 0.18

Poulamon, brl

Saumon pale ouvert. . . 0.10 0.12

Poissons fumes.

Haddock fum6 frais, bol-

tes 30*, la lb 0.12

Haddock fume, 15', la lb 0.12

Haddock fume gele\ 15',

la lb 0.10

Filets, nouveaux frais, lb 0.12

Kippers 40, par boite 2.50

Hareng fume desosse, 10',

boite 1-50

Hareng saur, la bte 0.20

Poissons sales.

Harengs en saumure, brls 10.50 11.00

Saumon sale nouveau, brl 20.00

Truite salee de mer, brl 15.00

Turbot sale, baril 16.00

Turbot en saumure,
demi baril 9.00

Anguille salee, la lb 0.13
Morue -verte, moyenne,

(No 1), le brl 13.00 14.00
Morue verte, petite No 2. 11.00 12.00
Morue verte, grosse, brl. 14.00 15.00

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs. . . . 10.00
Morue en bandes, 30', lb. . . . 0.15
Morue preparee, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o, 1 lb., la lb.. . 0.15
Dreaimought, 1 lb., la lb. . . 0.12

Huttres.

Huitres en ecailles, canad. . . . 16.00
Huitres en eca'.lles, am§r. brl.. 16.00
Huitres solides Standards, ca-

nistre No 1 2.60

Huitres sblides Selects, canis-
tre No 1'. 3.25

Huitres solides 8elects, en
bocaux, 1 douz 6.00

LE SON, LES GRUS ET LES
MIDDLINGS

Nous cotons:

Farines de ble:

—

Chars straight on mixtes, minimum
50,000 lbs, sur la voie, le baril, en
(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente 8.50

2eme Patente 8.00

Forte a boulanger 7.80

20c additionnel par baril en
sacs de coton.

Farine de ble d'hiver 7.30

Farine a. engrais, lere 5.00

Farine a engrais, 2eme (feed
flour) 4.00

Son par tonne F.O.B. Montreal 28.25

Gru par tonne F.O.B. Montreal 30.25

Middlings ordinaires par tonne
F.O.B. Montreal 32.25

Middlings de choix par tonne
FO.B Montreal 36.25

FOIN ET GRAINS

Cotations fournies par la maison

CHAPLIN BROS. & CO..

en date du 31 mai 1922

Foin. paille. grain (prix du gros par

lots de chars):

Foin:

Bon. No 2 29.00 3000
No 3 . 27. 00 2S.00

Trifle mele 24.00 26.00

Paille 18.50

Avoine

:

No 2 C.W. (34 lbs.). . . 0.66* 0.67

No 3, C.W 0.62* 0.63

Xo 1 Feed 0.61 0.61*

Xo 2 Feed. . 0.58* 0.59

Ble-d'lnde:

No 2 jaune 0.76 0.76*.

Xo 2 mixed 0.75 0.75*

Orge:

No 3 C.W 090 0.91

No 4 C.W 0.88 0.89

Alimentation 0.76 0.S0

(d'apres quality).
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(Fonds canadiens)

Note — Ces p'rix sont a l'elovateur

et ne comprennent pas le coilt des

Bacs.

Issues de Ble

:

|on, par char.

Gru, par char.
28.25

30.25

SIROPS DE BLE-D'INDE

Cotations fournies par la maison

CANADA STARCH CO..

en. date du 31 mai 1922

Sirop de bl§-d'Inde :—

>

Barils environ 700 livres . . . 0.05i

% barils 0.053

yl baril3 0.081

Boites de 2 livre;', caisse 2 doz.

la caisse 3.75

Unites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20

Unites de 10 livres, caisse %
doz. la caisse 4.00

2 galls, seau 25 lbs, chaque.. 2.00

3 galls, seau 38V2 lbs., chaque. 2.85

5 galls, seau 65 lbs., chaqua.. 4.50

Sirop de ble-d'Inde blanc:

Lilywhite, 2 livres, boites de 2

livres. 2 c'.ouz 4.2b

B< rtes de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4.70
Roites de 10 livres, caisse %

la caisse 4.50

LASSIES :—

Wagons. . . .- 0.04 1

Barils 0.04?

y3 barils 0.05

Vi barils 0.05 \

Boites de 2 lirre»:

(24 btes par caisse) la caisse. 4.50

Boites de 5 livres. 1 douz. par
caisse, la caisse 4.95

Boites de 10 livres, Y2 douz. par
caisse, la caisse 4.75

5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.00

MAZOLA (Huile .de ble-d'Inde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.75

No 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.25

No 4—12 boites 4 lbs, ta cse. 11.75

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

LA MELASSE

lii-np de ca,nne (crystal Diamond) :

Rotten de I livres, I douz. a 1*

r.f.'se 4.50
v/.in-^p des Bsrbadei, Fancy. Prix

,»"nr 1'Tle de Montreal :—

•

Tonnes 0.62

Barils 0.65

Demi barils 0.67

FRUITS SECS

Nous cotons:

Abricots, fancy. .

Abricots de choix.
0.36

0.32

Abricots, slab3 0.2-2

Peches (fancy) 0.21

Poire3 de choix 0.25

Pommea evaporees 0.24

Pelures sechees:

—

Orange 0.28

Lea 0.28

Citrons 0.44
• i ,i j i m£l«ng&es rt

tranchees) doz 2.10 3.25

Km »i ii :

En vrac, Valence, boites

de 25 lbs., la lb 0.18*

Muscatels
1 couronne
2 couronnes 0.18

3 couronnes 0.19

4 couronnes
nous (jepmB de Calf., car-

tons 16 onces 0.25

Corinthe (vrac) 0.14

Co'rinthes grecs, 16 onces .... 0.17

Epepin§, fan«jr. ....

15 onces 0.21

Dattes, vrac 0.124

Knroies, boites de 12 lbs 3.25

En paqnets seulement
" DTomadaire (36

10 onces 7.50

En paquets seulement. Ex-

celsior, 36 x 10 oz 2.65

Fieues 2%s, la lb 0.23

FiKuos. 2 1As, la lb 0.24

Figues 2%s, la lb 0.26

y blanches (70 boi-

feo » onces), 3.50, 50 x •

ox -••• l.'G

12 x 10 oz 1.25

1 • es Fancy Malaga, 22

lbs, la V. 0.09

Crimean* (boites de 25 lbs):

20-30s 0.32

30-40s 0.214

40-50S 0.17?

50-60s 0.15

60-70s 0.141

70-S0s 0.13*

80-90S °-13

90-100 0.12

LE SUCRE

Dominion 5.90

Atlantic, extra granule 5.75

Acadia, extra granule 5.75

St. Lawrence, extra granule. . 5.75

Glace, baril 5.95

Glace, (caisses de 25 lbs) . . . 6.35

Glace, (caisses de 50 lbs) . . . 6.15

Jaune No 1 5.35

Jaune No 2 5.25

Jaune No 3. . . 5.15

Jaune No 4 ...... .'

En poudre, barils 5.85

En poudre, 50s 6.05

En poudre, 25s 6.75

Cubes et des, 100 lbs 6.45

Cubes, boites de 50 lbs 6.55

Cubes, boites de 25 lbs. . . . . 6.75

Cubes, paquets de 2 lbs. . . . 7.75

En morceaux, Paris, barils . . 6.35

En morceaux, 100 lbs 6.45

En morceaux, boites de 50 lbs. 6.55

En morceaux, boites de 5 lbs.. 7.50

En morceaux, boites de 2 lbs.. 8.25

Crystal Diamond, barils. . . . 6.35
" boites 100 lbs. . 6.45
" boites 50 lbs. . . 6.55
" boites 25 lbs. . . 6.75

NOIX

Nous cotons:

Vmandes Tarragone lb . 0.19 0.20
\mandes (ecalees) 0.44
\ni.indes (Jordan)

. o.70
(hataignes (canadiennes) 0.28
Avelines (Sicile), la lb. . 0.13 0.14
Nni\ Hickory grosses et

petites) o.io 0.15
Pecans(New Jumbo)la lb 0.31
Cerneaux 0.63 0.66

Arachides roties :

Bon Ton 0.13 0.14
Jumibo ......... 0.11 0.12
Suns 0.13 0.14
"G" 0.10 0.11

AraohMes {peanuts) salees :

Jumbo 0.161
I ancy entieres, la lb. . 0.3B
Fancy cassees, la lb 0.33
Pecans (nouvelle8 Jumbo)

la lb 0.32 0.35
Pecans, grosses, No 2, po-
lice 0.3O 1.84

i 'ecana, Nouvelle-Orleans,
No 2 0.21 0.84

Pecans, "Paper shell", tres
Noix (Grenoble), 0.30
crosses Jumbo 0.75

Pecans, ecalees 1.60 1.70
Tomates, 2%s 1.60 1.65

LEGUMES

Cotations fournies par la maison

CHARBONNEAU & FRERES,
en date du 31 mai 1922

Laitue Canada, doz. . . . 0.50 0.75
Ail, tresse 0.35
Chou-fleur Canadian, doz. .... ....

Persil (canadien) 0.50
Pommes de terre sucrees,
manne 3.25 3.50

Navets (Montreal) le sac 1.75
Navets (Quebec) 2.50
Pommes de terre, le sac. 1.10 1.25
Choux, le qt., nouveaux. 3.50 4.00
Carottes, le sac 3.00
Betteraves, le sac 1.50

Oignons Egyptiens, la lb 0.06

FRUITS

Cotations fournies par la maison

HART & TUCKWELL
en date du 31 mai 1922

Pamplemousses, 54, 70, 80. 8.00 9.00
Oranges de Califo'rnie . . 9.25 9.75
Fraises, 32 pts par cse.. 0.30 0.35
Ananas 5.50 6.00'

Citrons de Californie 7.00
Citrons de Messine 6.00
Ranan.es . 5.00 6.00

Dattes lb 0.13J 0.22

Figues 0.26 0.33

Oranges de la Mediterranee. . 6.00

Pommes en boites 5.00

Pommes en barils

—

Ben Davis No 1 9.00

Ben Davis. No 2 8.50

Celeri de la Flo'ride 9.00

Patates sucrSes, le panier. , . 4.75

Tomates, Floride, le crate. . . 6.00

Oignons du printemps, la douz. 0.75
Concombres de Floride, 6 douz.

au panier 4.00
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Asperges canadiennes, panier. 2.75
Choux, le crate 4.50
Noix 6calees, Extra Fancy,

bolte de 55 lbs, la lb 0.75
Noix Grenoble, la lb 0.30
Nouvelles du Br§sil, la lb. . . . 0.17
Amandes ecal6es, boites de 28

lbs., la lb 0.50

Meillenres avelines, la lb. . . 0.18
Amandes, stock nouveau, la lb. 0.20
Peanuts Jumbo, la lb 0.14

CAFE

(Dotations fournies par la maison

KEARNEY BROS.

en date du 31 mai 1922

Orlllfi La llvre

Java 0.49 0.54

Mocha 0.45 0.49

Mocha (genre) 0.40 0.46

Mexique 0.39 0.42

Bogota 0.35 0.38

Macaraibo 0.35 0.35

Santos, Bourbon 0.31 0.37

Santos No 1 . . 0.33 0.35

Santos No 3 0.27 0.29

Jamaique 0.22 0.29

Rio 0.20 0.23

THE

Thes Japon— (nourelle rftcoltw)

Common 41 0.45

Choix 0.48 0.55

Early picking 0.60 0.70

Meilleur, lere rScolte . . 0.80 1.15

Thes noir: Indien Ceyian

Pekoe. . . . 0.41 0.46 0.45 0.51
Orange Pekoe 0.47 0.50 0.50 0.60

Orange Pekoe
briss. . . . 0.48 0.55 0.56 0.75

Thes Oeylan vert

:

Young Hyson No 1. . . . 0.49 0.55

Young Hyson No 2. . . . 0.42 0.46
Young Hyson non colore 0.40 0.44
Hyson No 1 0.41 0.46
Hysom No 2 056 0.39

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 0.65
Imperial 0.36 0.41

Pea Leaf 0.28 0.34

Les qualites inferieures de thes
brises peuvent 8tre obtenues des mar-
chands de gros sur demande ft des
prix r&isonnablea.

CONSERVES

CONSERVES DE LEGUMES—

Asperges (am§ricaines ver-
tes), doz. 2y2s 4.50 5.25

Peres, Golden Wax . . . 1.85 1.90

Asperges importers, 2 Vis. 5.35 5.S5

Pois importes

—

Caisse de 100, la caisse.

Extra fins 25.00
Surextra fins 27.00

Tres fins 24.00
Fins 22.00

Mi-fins. 19.00

Bfay«MU i* .......... . 18.00

CONSERVES DE FRUITS—
Pommes, 25s. douz. . . .

Pommes, gall. douz. . . .

Blueberries, 2s
Groseilles noires, 2s douz.
Cerises rouges, sans
noyau, sirop ©pais, la

douz
Framboises, 2s
Feves, Refuges
Ble-d'Inde (2s)
Betteraves, 2 lbs

Carottes (tranchees) 2s..

Ble-d'Inde (en 6pis) gal.

Epinards, 3s
Epinards, Can. (2s). . . .

Epinards Californie, 2s..

Tomates, 2s
Tomates, 2y2s
Tomates, 3s

Tomates, gallons. . . .

Citrouille. 25s. (douz.). .

Oitronllle, gallon (douz/;
Pois, standards
Pois, early June. . . .

Pois, tres fins, 20 oz. .

Pois, 2s.. 20 oz

1.75

3.60

1.40

L45

2^85

JU5
1.35

1.65

1.65

1.825

1.80

5.50

2.40

3.66

3.70

3.75

1.60

1.45

1.35

1.70

2^98

1.90

3.50

1.45

1.70

5.75

1.60

5.50

1.70

1.871
2.27

2.J2

PRODUITS EN PAQUETS

Nous cotons:

Breakfast food, caisse 18
Cocoa Fry's bte V2 lb. . . lb. 0.43— Bakers, bte x/2 lb. . .

— 0.43
.— Lowneys, bte Vi lb. .

— 0.45

Flocons mais, caisse 3 douz.,
2.90, 3.25, 3.55 3.75

Flocons, avoine, 20s 4.75
Avoine roulee, 20s 4.60

RIz puffe 5.70
Farine, caisse 2.55

Hominy, perle on grain. 2 douz. 3.00

Health bran, (20 paquets)

caisse 3.50
Orge perle ecossais, caisse . . 2.70

Farine a. crepe, caisse .... 2.90

Farine a, crepe, preparee, douz. 2.45

Wheat food, 18-iy2 ..... 3.25

Farine de sa'rrazin, cse, 3 doz. 7.65

Flocons de ble, caisse 3 douz.. 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50

Ble a porridge, 36s caisse. . . 6.40

Ble a porridge, 20s caisse. . . 6.00

Farine preparee (paquets de 3

lbs.), douz 2.30

Farine preparee (paquets de 6

lbs.) douz 4.50

Corn Starch (prepare) .... 0.0S5

Benson Corn Starch, Is. lb. . . *0.085

Canada Corn Starch, Is. lb. . . 0.07

Canada Laundry Starch, lb. . . 0.06J
Fleur tapioca 0.125

CEREALES

Cereales-

Cornmeal, golden, granule.
Orge perle (sac de 98 lbs).

Orge monde (98 lbs). . . .

Hominy gruau, (98 lbs). .

Hominy perle\ (98 lbs.). .

Graham, baril

Oatmeal (standard granule)
nuel)

Avoine roul§e, 90s (en vrac)

2.65

4.75

3.25

4.75

2.50

3.60

3.50

3.10

LES POIS ET LES FEVES
Pois

—

Blanc, le minot 4.25

Bleus, la lb. Pas en stock.
Casses, recolte nouv., 98 lbs.. 6.50
Pour bouillir, le boisseau. . . 4.25
Lima, Californie. Pas en stock.

Feves

—

Feves canadiennes, triees a la

main, le minot 3.50
Lima japonaises, la lb., suivant

la qualite

PEAUX VERTES ET LAINBS

Cotations fournies par la maison

MARTIN & STEWART,
en date du 31 mai 1922

Peaux de cheval, la piece 2.00 2.50

Peaux d'agneaux, ville 0.10

Peaux d'agneaux,
campagne 0.05 0.10

Peaux de boeuf ou vache.
No 1, la lb 0.08 0.09

No 2, la lb. 0.07 0.08

Peaux de veau de lait, la

lb 0.11 0.13

Peaux de taureau, la lb 0.04

Peaux de veau de son, la

livre 0.07 0.08
Laine lavee. la lb. . . . 0.22 0.24

Laine non lavee 0.12 0.14

Deacons 0.70 0.80

Suif fondu No 1, la lb.. . 0.04 0.06

LES REMEDES DU Dr HERVAY
POUR LES FAMILLES

La douz.

Baume Analg6sique 4.00

Cachets Mai de Tete 1.50

Cachets Presses 1.50

ELIXIR de Foie de Morue. . . 7.50

Emulsion, grosses bouteilles. . 9.00

Essences Gingembre 2.75

Eau Florides, pteites 3.00

Eau Florides. grandes 7.00

Liniment Blanc 2.25

NECTAROL, sirop de Goudron 2.75

La grosse 30.00

Pain Relief 3.00

VIN Fer et Boeuf 7.50

Vin de Quinine 1100
Vin St-Antoine 15.00

Vin St-Antoine, (la grosse). . 144.00

Stock Food, boite fserblanc. . . 7.50

Stock Food, en gros paquets. . 4.50

Stock Food, petits paquets . . 2.25

Stock Food, seaux 25 lbs, ch... 2.50

Stock Food, seaux 10 lbs, ch.. 1.16

Onguent sabots, la douz. . . . 3.25

Paudres a vers, la douz. . . . 4.50

Spavin Cure GRAY'S, la douz. 6.00

FARINE PREPAREE DE BBODI1
ET HARVTJa

"XXX" (etiquette rouge) Pa-

quets de 3 lbs., la douz. . . $2.U

"XXX" (etiquette rouce) Pa
quets de 6 lbs, la douz. .

Crescent (etiquette rouge) pa-

quets de 3 lbs, la douz. .

Crescent (etiquette rouge) pa
quet* de 6 lbs, la douz. .

Superbe (etiquette rouge) pa-

quets de 3 lbs, la douz. .

Superbe (etiquette rouge)

quets de 6 lbs. la douz. .

Crepes (etiquette rouge) pa
quets de 1% lbs, la douz. .

Sarrasin (etiquette rouge) pa
quets de 1% lbs, La doux.

4.40

2.20

4.90

2.1«

pa-
4.80

1.50

1.M
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PRODUITS PALMOLIVE

Savon Palmollve:
1 grosse $.11.15

2 grosses 11.05
5 grosses 10.90

10 grosses 10.75

Savon aux amandes et au coco:
1 boites 7.50
5 boites 7.45

10 boites 7.40

?5 boites 7.35

100 morceaux a la boite.

Castille Caravan:
1 boite 3.90

5 boites 3.85
10 boites 3.80

25 boites 3.75

100 morceaux a la boite.

Memes prix, 25 barres a la boite.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 a la boite.

1 boite 7.00

5 boites. 6.95

10 boites 6.90

25 boites 6.85

Princess Flakes
Boites de 25 lbs — en vrac.

1 boite 4.25

5 boites 4.20

10 boites 4-.15

25 boites 4.10

Princess Flakes
Baril de 130 lbs, la lb 0.17

Princess Flakes
Paquets de 5c — 100 au carton.

1 carton 4.00

5 cartons 8.95

10 cartons 3.90

25 cartons 3.85

LES EPICES

Cotations fournies par la maison

J. J. DUFFY & CIE,

en date du 31 mai 1922

Allspice 0.20
Camnelle

—

Rouleaux 0.32 0.35

Pure moulue 0.25

Clous de girofle 0.42

Creme de tartre (fran-

chise pure) . .
•

. . . 0.45 0.55

Chiooree canadienraie 0.12

Americaine (high est) . 00 0.25

Gingembre Jamaique. . . 0.50 0.60

Gingemhre (Cochin ou
Japon) 0.25

Macis 0.65 0.75

Epices meTangges 0.28

Muscades entieres. . . . 0.28 0.35

Muscade moulue 0.30

Poivre noir 0.18

Poivre blanc .... 0.25

Poivre (Cayenne) 0.34

Epices a marinades 0.26
Paprika . .... 0.50

Tiirmerie 0.25

Acide tartrique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) .... 1.00

Graine de cardemone, la

lb. en vrac 1.25 1.50
Carvi (carraway) hollan-

dais 0.18 0.20

r-amielle. Chine, la lb 0.3f>

Cannelle, la lb. moulue 0.40

Graine de cardemone, la
vrac 0.35 0.40

Graine de cele'ri, en vrac
<nominal) . . 0.55 «o

Mtinlguctte, (Pimento) 0.1S

POUDRE A PATE "COOK'S FAVORITE"

la douzaine
Boite curree, I lb. (2 douz. par

oa-isse 3.45
Boite ronde, I lb. (3 douz. par

caisse) 3.35
Unite ronde, y2 lb. (2 douz. par

caisse) . . 2.00
Boite ronde 14 lb. ( 1 douz. par

caisse") ].35

Escompte special par lot de 3 cais-
ses 5%.

PARAFFINE

Cotations fournies par la compagnie

IMPERIAL OIL LIMITED
en date du 31 mai 1922

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25
123-25 M.P. cire paraffine, lb.. 5.75
128-30 M.P. cire paraffine, lb.. 6.25

133-36 M.P. cire paraffine, lb.. 7.25

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tous aromes)

Flacon rond, 1 once,. . la douz. 1.50— — 2 — — 2.75— — 2\ — — SjOO
— — 5 — — 5.50
— — 8 — — 9.25
— carrfe, 8 — — B.t*

Extraits Aromatiques Jonas en vrac,

(tous aromes).

Marque Liberty la livre 1.00
Star — 1,35
Seal — 1.50
X — 1.90

XX — 2.40
XXX — 3.00
xxxx — 3.50

xxxxx — 4.00

xxxxxx — 4.50

En bouteilles, eruches, barils,

le gallon a, partir de . . . . 8.00

Sauce Worcestershire .

bouteilles a bouchon de verre.

Marque Perfection:

bouteilles de 6 onees, la douz. 1.50
Marque Club:
bouteille de 6 onces, la douz. 1.35

(Caisse de 3 douzaines.)

Limonade et Orangeade en pou-
dre "Messina" (Marque enre-
eristree).

boites de 4 onces . la grosse 13.50
(3 douzaines par caisse.)

Couleurs liquides pour creme a la
glace, bonbons et confiserie

:

Rouere, bleu, vert, violet, iaune. bran,
chocolat, etc. la douz.

Bouteilles r-'ndes de 2 onces, . 2.75

Routeilles /^XX de 16 onees,

la boutelli* 2.7S

MOITTARLE FRANgAISE

la douz,

Jarres No R4. 1 lb., Couvercle

visse, 2 douz. par caisse . . . 1.80
Jarres No 65, 1 douz. par car-

tons 2.30

Jarres No 66, 1 doz. par caisse 3.35
Jarres, pte, Perfect Seal, 1 douz.
par carton 2.65

Jarres, qrts, Perfect Seal, 1

douz. par caisse 4.00
Jarres, pts, Queen, 1 douz. par
carton 2.90

Jarres Qrts, Queen, 1 douz. par
caisse 4.25

Pony, 2 douz. par caisse. . . . 1.20
Ver'res, 6 oz., bouchage Anchor

2 douz. par carton, la douz. 1.20
Verres, 8 oz., bouchage Anchor,

2 douz. par carton, la douz* 1.40

GELATINE CRYSTAL

(Non aromatlsee)

Caisse contenant 2 cartons d'une
douzaine chacun. ... la dz. $1.75

GELEE DE TABLE

(Dlz essences)

Caiase contenant 1 gr. ou 12
cartons d'une douz. chacun.
La douzaine 1.16

La grosse 13.80

EMPOIS ORIENTAL

(en boites, cartons )

NETTOYEUR PURITAS
Caisse de 4 douzaines .... $3.96

PRODUITS PURITAS

Poudre a pate.

Caisse de 4 dz. de 2 onces, la dz. 0.96

^»st? assortie

-

4

6 —
8 —

12 —
12 —
16 —
16 —
2V2 lbs, ladz.
5 lbs, la dz.

1.20

1.65

2.00

2.75

2.70

3.45

3.40

8.40

15.60

2 dz. 4 one

1 dz. 12 o la cse 8.50

1 dz. 16 o:

Emballage en boites de fer-blanc.

Escompte special de 6% sot toute
commando <**» 3 caisses on pi*** Je

SODA A PATE

100% pur.

Caisse de 6 dz. de 10 oz., la cse $33.22

PROMPT TAPIOCA

Caisse de 4 douzaines, la douz. $1.15
Demi-caisse 12 paquts 3 lbs. 3.55

LUSTRINE (Poudre de Savon)

Caisse de 100 paquets de 8 onces $5.40
Caisse de 48 paquets de 16 onces 5.40
Caisse de 24 paquets de 3 lbs. 7.00

Essence Parisianne pour brumlr
et colorer la douz. 8.40
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Renseignements dc Quebec

Testament—Dame Laura Alice Osgood.
Declaration Fr6d. Elsworth Osgood, \\ : ind. 2433 St-Sauveur.
Quittance Nap. Pare a Le Caron.
Marlage Edo Plamondon a Dlle Bern. Allard.

Quittance Kiz. Main ii Jos. Drouln.
Obligation Arth. Collard a An.t. Drolet, 244, 24.", St-Roch.
Quittance Dme Frs Bolsvert a L. D. Morln.
Quittance Ad. Bi langi r a Jos. Qosselin et al.

Quittance ft P. Valie< a Cha Brown.
Marlage Paul Em, Roy a G6raldine Turgeon.
Quittance Dme J. J,. Carrier a Jos. Quay,
Vente Succ. L. I). Morln a Molse 0, Piche, L829 A J; Jac-

ques-Cartier.
D6pOI Philip Turois a Battlefield Realty Co., 78 N.-D. de

Quebec.
Obligation Elie Jobln a Dlle Henrlette Guillot dii Touran-

geau, 1019, 1018, 1052 Jacquei Cartler,

Vente P. N. Mathleu a Vilrlc Gag I Beauport
Vente Lavoie & Fr6res a Dme Vve Eugene Arsenault, 80 94a

Notre-Dame de Quebec,
Quittance droits Percepteur du Revenu a Bucc. W. t Thomas

78-6-7-11-12 N.-D. de QuSbec.
Vente—J. A. Fortin a Marcellin J. Pettigrew, 95-C2-C1-

C-C-G-12 N. D. de Quebec.

Obligation G. E. Marquis a Adj. Laliberte, 4381-9 Montcalm.
Quittance sub. Dme Vve Oct. Migner a Adj. Laliberte.

Marlage Jean J. Dupont a Emerentienne Dupont.
Obligation Th6od. Robert a Ch* B6dard, p. N. 539 Beauport.
Subrogation Dme J. B. Drolei a Gust. Proteau, 509-107 B C

St-Roch Nord.
Transport. Xavler Tremblay, His a Damase Tremblay, Va

lnd. it 17-9 Amos.
Vente La Cle du Pare Mauflls a Edo Payne, 583-38-B St-

Roch Nord 575 575 A 674 p. 576 Anclenne Lorette.

Obligation Vict. Chateauverl a J. P. E. Dussault, 4035 4033

4034 Montcalm,

Quittance Dme Geo Th6berge a Theop. Bedard.
Quittance Ell Martel a Charli Beaulieu.
Vente Montcalm Land Co. a F. X. Fafard, 203 19 50 78 St -

Colomb.
Quittance Succ, v. Chateauvert a v. Chateauvert.
Proces verbal Societe d'Administration Generate dea biene

de Gignac Lt6e, 666 667 669 670 p 671 St-Roch.
Prom, de vente Cle Ls Goulet Lt6e a .lames Wm. Baker, p.

59 rang 9 p E l 2 ::4.
r
» Courvllle.

Prome&se de rente La Goulel a Jas William Baker, p. 58,

rang 9, p. S. 58 59 Courvllle.
Obligation Dme J. M. Dore" a Edo. Bouchard, 1139 Jac<

Cart ler.

Obligation Add Dellsle a Dme Vve Anselme Gtroux, 147-47

N. I), de Quebec.
Declaration Jos. Slmard el al, 508 242 St-Roch Nord.
Vente Allx'v Villeiienve a Firniin l/touriieau, 1414 JacqUi

('artier.

Obligation Dme Vve Alex. Bouffard a Joe Bouffard,
52 St-Sauveur.

Vente Ceo. Richard a Chs Nap. Lacroix, 318 St-Sauveur.
Quittance- Ls A. Cantln a Ceo. it. Blals,

Quittance Jos. Racine a Dme Vve Alex. Bouffard.
Quittance Dme Nap. Therrion a L. N. BoldUC
Vente J. P. Gagnon esqte a Ern. Hamel, p. 497 Anclenne

Lorette.

Ball B, Leonard* Dme Jos. Lefebvre, 3081 Pala
Obligation Frn Hamel a Jos. Belleau, p. 122, 492, 496

Lorette.

Marlage Jos. E. A. Faguy a Dame Vve Ant. Pelletier.

Avis Aim. Fortler, 41a 56, 57 N.-D. de Quebec.
Testament Dme Vve Ls Clement.

Declaration R. Ed. Clement, 508-311 St-Roch Nord.
Quittance droits Percepteur du Revenu k Succ. Dme Vve Ls

Clement. 508-811 St-Roch Nord.
Vente—Geo. P. Chateauvert esqte a Cyp. Levesque, 3333 St

Jean.
Obligation- Ls Laberge a Etienne Laberge, p. 49 200 Ste-

Foye.
Vente—Neuville Belleau e1 a] a J. B. Polrier, 40-46 et 47-P-45

41-27 et 41 N.-D. de Dm I

Vente P. 1!. Polrier a S. Tremblay. P.0-40 et 47 p 4.r> 41-27 et

41 N.-D. de Quebec.
Garantie hyp. Ed. Coulombe a La Banque Provinciale, 1005

p. 1327, 1717 St-Sauveur.
Quittance Marie Anne Halle ei al a time

| ilage liny.

Obligation Frs Picard a Felix Savajrdi r,n St-Sauveur.
)

Obligation Jos. Bedard a Cai i Populaire St-Sauveur
St-Roch.

Donation Dme Vve Narc. Malouin a Jos. Malouin, 1234 St

Sam
tnent Dame Aug. Sirois.

Declaration Aug. Sirois, .144!) si-Sauveur.
Quittanci Percepteur du Revenu a Succ. Dme Aue

Sirois,
!

• ind. 1449 St-Sauveur.
Obligation Alph. Bouliane a. Caisse Populaire St-Sauveur

024 St-Sauveur.
i'e tamenl Dme Edm, Martel.
Declaration Edm. Martel, 1446, 1447 St-Sauveur.
Quittance droits Percepteur du Revenu a. Succ. Dme E5d

Marie], )
>,., i,,d. 1440 l

/z ind. 1447 St-Sauveur.
Marlage Alph. G. Faucher a Dlle A. I-;. Huot.
Declaration Alph. Gamelin Faucher, Vi 1037-1 et 2 Jac

Cartier.

Quittance dro rcepteur du Revenu a Succ. Dme
Faucher, '

;
ind. 1037-1 et 2 Jacques-Cartier.

Vente j. Ern. Valiee a Alph. Dion, 387-110-109-198-107 Beau-
port.

Obligation Aubeii Tanguay a Alb. Racine, p. 482 An'
Lorette, 70 St-Sauveur.

Obligation L6on Laberge a A. R. Alain, i ir.

Banque Nationale a Jo Tanguay.
Declaration L6on Laberge.
Quittance Leon Baribeault a Dme Felix Gonz

Jo Drolei a Dlle Marie Louise Daig
Vente Jean Beaumont a Dme w< Bedard, p. 101

Ambrol
Vente Jos Pichette a U eric Chartre, p. 054, 655 Saint-

Ambrol
Quittance Jos. Pichette a Dserlc Chartre.
Quittance Vrt. Lavigne esqte a L6ger Picard.
Quittance J. Air. Prt |te a Hi nri Delage.
Vente a remere Chas Eiig. Tremblay a Frs Bouchard

287 St-Roch Nord.

anc< I b Bug. Tremblay a Frs. Bouchard.
Obligation Will i Ed. Bouchard,
Quittance et Bubro. Dme EHe Jobin et al a Dlle Hem

Tourengeau et al. 1019 Jacq ler

Vente Quebec Land Co. a Wilf. Dort I et 534 Safnl
Rocfa Nord.

Oblij di. Marcotte et al a Dlle Berthe Richard
St-.Tean.

Vent. Quebec Land Co., a Jos. Verrault, 509-349 SI ;

Nord.
Vente Jos. Verrault a Adj. Bou'ret. 509-349 St-Roch Nord.
Vente Quebec Land Co. a Dame Honoriua Vall£e,

' St-Roch Nord.
Vente Quebec Land <'• a Omer Ging 74, 1375 d<

St Roch Nord.
te Quebec Land Co. a Geo. Dorion, 508-745 Saint-Roeh
Nord.

Vente Ludger Robitaille a C. Saluste Roy, p. 1275 Saint-
Ambroi i

Vente Ml'. Eugene Marois a Dame Honore Fortier, p

i). 759 St-Ambroise.
Echangt Edo L Burroughs et al a Corp. Cie de J£sus, 98-

st i 86-A l N.-D, de Quebec
Echange Corp. \ de jesus a Bureau d'Ecole Catholiq

Quebec, sill 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99 2 101

103-3, 104-2, In; 9, 86 A-l N.-D. de Qu61
Obligation et hypothfique Wm Ceo. Kearnote a Km

chard, 4L'4."> Montcalm.
Main-levee Dme Vve Philias Parent et al.

Quittance Corporation Arcbiepiscopal Oatholique Ro
a Bureau Comm. d'Ecole Catholique de Quebec

Banque Nationale a J. C. \ Bedard.
iication Chs Marcoux esqte a Simeon Crenier et al. p.

auport.
rt Mile Bedard a Thomas Rlondeau.

Vente LaRue Trudel et Picher a Alb. Tanguay, p. 4S

cienne Lorette, p. 70 St-Sauveur.
['.ail Succ J. H. Mm Uiger ot al. 2117 E

Pierre,

Quittance L'hon. juge T. N. Relloau et al. 119 St-Rocli Nord.

Testamenl Joa W Beatty.
Declaration Cecil Thompson ;'i Percepteur, 490 T '. ind.

"

ii 621 639 A 1 2:1 4 5 a 20 32 19 "1 II

44 50 51 52 53 54 ! 58 59 R0 61 61- \ 02-B
02-.T 02-Tl 62 1. 645 655 p S 661 599 Beauport

Quittance droits 1'ercepteur du Revenu a Succ. Dme P. Pn-
Beatty. memes Iota quo los precedents.

Quittance droits—Jerceptour du Revenu a Succ. Dim P. Du-
montier, 655 Beauport.
imenl Charles Pettigrew.
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Quittance droits Percepteur dn Revenu a Sure jor R. Racy,
\ l 2 3 4 a 29 32 35 36 37 38 39 40 41 a 44 40 50 a 61 62

\ I: c I) i: J K L de p O 639 Beaupoi
Quittance droits Percepteur du Revenu a Succ. Dine .1. B.

Renaud, 596 p 531-22 Beauport.
nsport- Ritcher a Succ. Rob. Simsons, p 99 N.-D. de

Qu6bec.
ince droits—Percepteur du Revenu a Succ Sinsom

99 N.-D. de Quebec.
W. Bernier a N. Hentzakos, 2990, 3032 du Palai

ation et hypotheque—Nicolas Hentzakos a Alex C
Byrne, 2990, 3032 du Palais.

ii Ed. Marcellin Pettigrew, 2865, 2862, 2554 du
Palais.

Quittance droits Percepteur du Revenu a Succ Ch I

grew, 2865, 2862, 2554 du Palais.

Procuration Dme Vve David Ouellel a L. P Sirois et al.

nc< lime Vve David Ouellet a Dr L. Montreuil
nc Dme C. M. Pelletier a VAy.. Turcotte.
ration Charles Maheux, 504 Beauport.

Quittance—J. E. Vallee a Aug. BSliveau.
it ion Eusebe Bacon a Dme Vve Will'. Mongrain, B

L82 Amos.
Transport—Xavier Trottier a P. X. Massicotte.
obligation— Alph. Cloutier a F. X. Massicotte, rang 7-44

Figuery.
ation Dme Vve Philias Marceau a Jean Patome, 508-

213 St-Roch Nord.
Quittance Jean a Dame Vve Philias Marceau

isport sub.— Jos. Nadeau a Ed. Bouchard, 1368-59
Montcalm.

Ern. Routhier a La Construction Economique, p.
St-Colomb.

Vente Eug. Chalifour a La Construction Economique, p.

St-Colomb.
Mariage J. B. Lalihate a Alice Turcotte.
Vente—Dme Vve Ern. Landry a Dme Jos. Pichette, 789

Roch.
Quittance—Edo. Boucha'rd a Jos. Nadeau.
Testament—Dme Nap. Beaupre\

nation Adj. Beaupre\ I

1

', ind. 3289, 3582, 3654 St-Jean.
Quittance droits Percepteur du Revenu a Succ Dme Nap.

Beaupre, V/2 ind. 3289, 3282, 3654 St-Jean, I

1

. ind. 4281,
428G, 4296, 4299, 4301 Montcalm.

Obligation Rev. J. C. Auger a Dme Vve Bouchard, p. 200
St-Colomb.

rente a remere—Ursulines de Quebec a God. Vezina, 3808
Montcalm.

Mariage D. Ed. Gaboury a Dme Laurette Giguere
Vente—On6s. Vezina a Adj. Bouret, 4808 et 3809 Montcalm.
Obligation Jos. Lafond a S. Jos. Myrand, 4381-61 51-E 3761-

6-A-B Montcalm.
Bail And. Nadeau a Chs Ed. Gobeil, 3156 St-Jean.
Quittance—Ed. Deme'rs a J. All'. Boileau.
Quittance—Ls Cantin a Jos. Lafond,
Mariage- Aug. Pion a Dame, M. Attala Robert.
Manage—Geo. Gauvin a Aug. Guenette.
Mariage—Wilf. Soumis a Edna Deschatelets.

210

210

St-

Renseignements d'Arthabaska

A.CTES ENREGISTRES AU BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA

Du 8 au 13 mai 1922.

Transport—Theogene Cartie'r a Alphee Cartier, sur Geo.
St-Onge, His, $5300.00.

Vente—Antonio Desilets a Didier Provencher, 782 et 783,
Bulstrode, $3500.00—$1200.00 a/c.

Obligation Calixte Vigneault a Antonio Desilets, 838, War-
wick et 7X2 et 783, Bulstrode, $1570.00.

Testament Adolphe Poisson a Jules Poi on, 103, p. 104,

p. 105 et j). 10'3a, Arthabaskaville.
Obligation Alphonse Charette a Mine PhilomSne Auger,

445 et 446, Tingwick, $200.00.
Vente—Freddy Desilets a Alfred Dinette, 225 et autres, Ste-

Helene, $6500.00— $1900.00 a/c.
Vente—Jos. Amedee Racine a Freddy Desilets, p. 44 et p.

45, Ste-Helgne, $2500.—dues.
Obligation Elphege Vezina a Mme Caroline Tourigny. DD

et CB, 10e rang, Blandford et 29b et p. 29a, 3e rang,
Blandford, $1700.00; p. 139. Ste-Victoire, $1700.00 $500.

Donation Emile Gagnc a Romeo Gagn6, 323, St-Norbert.

Vente luguste Bourbeau, s. A. u, 7,

i Ingwick, $2200.00 pay
Liqol n itn, 404 et

Heinle, $1050.00.

o heque Omer Ftf chette « — pj

Prim eville, et autres, $1200.00.

Obligation tiormldas Allard a i
< bault, p. 278,

Bulstrode, $300.00.

Obligation Alcide Pepin Girouard, A3, li

i it;, L2e rang, Stanfold, $1050.00.

Obligation Omer Guilbault a Mme Philomene Boi

Bui l rode, 11000.00.

Obligation J. Henri Auger a M Luger, di

in p 140, Ste-Victoire, $2000.00.

Obligation Joseph Prfedette a I leophas Faucher, ,

Bulstrode, $050.00.

iment Mme D&lias Roux a Joseph Plo t al, 849,

I, Ting wick".

Obligation Onil et Alexandre Dineau a TGlespkore Vi-

gneault, ': 0, 269, Bulstrode, $050.

Obligation—Augustin Laroche a Johnny Bergeron, 27

275, Warwick, $1300.00.

Vente Auguste Bourbeau, S. A. a Augustin Laroche, 6,

l ingwick, $2000.00 payees.

Obligation Joseph Roberge a En oche, p. 291, St-

ill, $2500.00".

Obligation—Alfred Dion a Louis Xorniand, 410, St-Paul,

$1500.00.
Vente—Malcolm Paradis a Louis Normand, p. 57, St-i'aul,

$2300.00—payees.
Mariage Vi-tor Uagne et Mile Marie Anna Bellefeuille

paration de bieus.

Testament Vlme Arthemise Gendreau a Mile Adele Dan-
cause, p. 21, St-Paul.

'
'< ion—L'abbe J. B. Durocher a Mme Therese Picher, 62-

97 et autres, Ste-Victoire.

Vente—Nazaire Allard a Rosaire Letourneau, V» n. o. 22 7,

St-Norbert, $275.00—due.
I i a nsport—Adelmar Beaudet a J. Woolward Jutras, sur

Albert Garand, $500.00.

Transport—Adelmar Beaudet a J. Wiltrid Beaudet, sur

Joseph et Rosaire Allard, $600.00.

Transport—Adelmar Beaudet a Joseph Blanchette et al.,

sur Arthur Hamel, $1500.00.

ament Adolphe Sevigny a Victor Sevigny et al., 19a,

lOe rang et 20b, 9e rang, Stanfold.
Vente—Oscar Girouard a Achille Marchand, p. 2, Prince-

ville, $500.00—payees.
Vente I'olycarpe Laprise a Philippe Lachance, 21g et 21h,

2e rang, Stanfold, $3200.00; $1100.00 a/c.

O

A( TES ENREGISTRES AU BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA.

Du 15 au 20 mai 1922.

Obligation Hectoris Grenier a Victor Lemay, 36 et p. 36,

Morton, $2500.00.

Vente—Joseph Genest dit Labarre a Joseph Edouard Hu-
don, p. n. e. 167, St-Paul, $160.00—payees.

Obligation Donat Pinard a Alfred Laforest, p. s. e. 17b et

p. s. e. 17c, 12e rang, Simpson, $400.00.

Vente—Stanislas Picher a Philippe Lachance, 15b et p. e.

15c, 9e rang, Stanfold, $3200.00—$1700.00 a/c.

Vente—Philippe Lachance a Calixte Belleau, 15b et p. e.

L5c, 9e rang, Stanfold, $4000.00—$2500.00. a/c.
Vente—Wilfrid Perreault a Joseph Ernest Hebert, p. 460,

Ste-Victoire, $2000.00—dues.
Vente—Benoni Mercier a Amable Mercier, 1/:i o. 18d, 12e

rang, Stanfold, $1250.00.—payees.
Vente—Mme Melanie Blanchette a Benoni Mercier, 19b, 12e

rang, Stanfold, $2500.00; $1000.00 a/c.
Vente—Joseph David Gagne a Honore Gosselin, 369-34 et

autres, Ste-Victoire, $2200.00; $500.00 a/c.
Jugement—Napoleon Rousseau vs Donat Pinard, 17b et 17c,

12e rang, Simpson, $1023.06.

Vente—Pierre Aime" Henault a Onesime Labbe, 254, Ste-
HelSne, et autre, $3000.00—dues.

Cession—Mme Perpetue Gregoire a Larue, Trudel & Picher,
S. A. aucun immeuble.

Vente—Philippe Lachance a Omer Jacques, 21g et 21h, 8e
rang, Stanfold, $3000.00; $10000.00 a/c.

Quittance subrogatoire— Irenee Valcourt a Arthur Gilbert,
sur Cie Colonisation de Stanfold, $300.00.

Vente—Mme Therese Picher a Joseph Desilets, 175-97 et

autres, Ste-Victoire, $1000.00; $250.00 a/c.
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Vente—Joseph Desilets a Zephirin Huot, 175-97 et autres,
Ste-Victoire, $1150.00; $150.00 a/c.

Vente—Zephirin Huot a Aime Gouin, 175-97, Ste-Victoire,
et autres, $1025.36, $273.36 a/c.

Obligation—Adelard Fecteau a Donat Boisvert et al, 369-19,

20 et 21, Ste-Victoire, $500.00.
Vente—Onesime Guay a Henri Leblanc, Vr> e. 440, Bulstrode,

$1250.00; $200.00 a/c.
Obligation—Mme Juliette McDonald a Philippe Girouard et

al., 453-46, Ste-Victoire, $500.00.
Vente—Alfred Pratte a Adelard Arsenault, 563, Bulstrode,

$1.00 payee.
Obligation—Francis Jacques a Mile Josephine Lecomte et

al., V2 o. 83, Bulstrode, $500.00.

Vente—Arthur Fouquette a Willie Laroche, p. e. 29 et p.

n. e. 358, St-Paul, $2500.00; $1400.00 a/c.
Vente—Ludger Bedard a Alcide Leblanc, 13 et p. 12, Saint-

Norbert, $3900.00; $900.00 a/c.
Testament—'Mme Marie Bergeron a Ludger Debilly, p. 480,

St-Norbert.
Hypotheque—Ulric Cantin dit Langevin a Alexis Lachance,

p. 23a et p. o. 22b, 8e rang, Stanfold, $600.00.

Obligation—Arthur Gelinas a Louis Gosselin, 924 et 925,

Warwick, $1100.00.

Vente—Herve Langlois et Arthur Gouin a Jules Marchand,
1/3 ind. 296 et autres, Ste-Victoire, $2000; $1500.00 a-c.

Avis de vente—Sherif D. A. re: La Fonderie de Plessisville
vs Donat Pinard, p. 17b et 17c, 12e rang, Simpson;
vente fixee au 14 juin 1922.

Vente—Jules Poisson a Alfred. Lorenger, 137, Bulstrode,
$1400.00; payees.

Hypotheque—Hector Gelinas et al. a Napoleon Rousseau,
p. 10c, 12e rang, Simpson, $2500.00.

Obligation—Freddy Lavigne a Cie Gauvreau, Beaudry & Cie,

Ltee, p. 354, Ste-Victoire, $1800.00.
Obligation—Achille Baril a J. Edmond Lachance, 7e et p.

7d, lOe rang, Stanfold, $2500.

-0-

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU D'FNREGISTREMENT
D'ARTHABASKA

(In 22 au 27 mai 1922

Obligation—Adjuteur iChiaimpagne a Wilfrid Perrault, 435,

436, 437 et' p. 434, Bulstrode, $500.

Mariage—Ernest Croteau et Mile Cecile Cloutier, separation
de biens.

Donation—'Philiptne Girouard et ux. a Cbnrad Girouard, 251,
Arthabaskaville- <n

Yent<ei—J. N. Blanchet a Antonio kupien, 2]). 261, Bulstrode,
$1,500 — $500. —na/c

Obligation—Willie Laroche a Mime Georgianna, Charland, 61

et 62, St-Paul, $600.
Obligation—J. B. Laventurie a Aniedee karoche, I9e et 20a,

10e rg, Stanfold, $500.
Vente—Arthur kaurendeau a Ferdinand kabbe. 308. St-Nor-

bert, $600.—$475.— a/c.

Vente—Emmanuel Champagne A Ephrem Milette, 66. Horton,
$2,000.—$200— a/c.

Obligation— Donat Abel a Alexis Pepin, p.n.o. 1118 a 1123,
Warwick, $500- \ | \ #

Transport—Cyrille Gauthier A Dolphis Lemoine, sur Charles
Despres, et al. $0,400.

Testament—Mine Amanda Brochu a Napoleon Lefebvre, au-
oun immeuble.

Deck de deces—Mme Delina Beaudet a Edgar Lavoie et al.

Jind. p. 99, Ste-Victoire.
Deck de deces—Joseph Poisson a Mine Celina Forest, laucun

immeuble.

Obligation—Mme. Fibiola Fburnier a Eudore Fournier. p.
453. Ste-Victoire, $800.

Vente—Horace Paris a Zephirin Huot, p. 49'' iSte-Victxrire
$1,800—$700.— a/c.

Vente—Etienne Coimeau a Damien Sarrazin, 405. Bulstrode
$l,20O.—$1,000— a/c.

Vente—Calixte Richard A Pierre 'Gomeau, p.e. 478 let p.e 470
Bulstrode, $2,300.—$954.— ,a/c.

Transport—Damien Sarrazin a Calixte Richard, sur Wilfrid
Desharnais, $900.

Obligation—Hormisdas Benoit a lArmand Raiotte 5 Horton
$400.

J '

Hypoth&que—Hormisdas Benoit a Armand Raiotte B Hor-
ton, $150. ' '

Renseignements dcs Trois-Rivieres

Semaine du 22 au 27 mai 1922.

Declaration Social*—La Compagnie Radio-Concert.
Seconde copie de retrocession—Herman kaplante a Arthi

Guertin.
Vente—-Dame Vve. Ik Robitaille A Ferdinand Pratte, p. 153

Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Aime Marchand A Arthur Cloutier, 1755-35-50, Cite

des Trois-Rivieres.
Obligation—Joseph Chauviette A Ferd. St-Louis, 228 Fa-

des Trois-Rivieres.
Obligation—Arthur Cloutier A Dame Vve. Frs. Roy, 1755-27.'

Cite des Trois-Rivieres-
Bornage—(Pien-e Therrien et Electric Serv. Corn 623 St •

Flore.
'

' "

Transport-^Hector Rivard A S. St-Pierre.
Vente—Edmond Bournival A Wilfrid Paquin, 80-23, Ste-Flo-

re.

Vente— Jules Balcer A Dame Ralph. Lewis, p. 65. Pte-du-Lac
Vente—Johnny Baribeauilt A Edouard Poirier. p. 26. Cite de

Trois-Rix ieres.

Quittance—Joseph Vilileneuve A Chs Fd. Caron.
Quittance—Ernest Mercier A Johnny Baribeault.
Vente - Abraham Lebel A Napoleon Levesque p. 134, Ste-Flore
Obligation—Adem. Rivard A Dame Euch. Rivard, p. 137-138

Ste-Flore.

Vente—Chaafley Richardson A Emile Bourbeau, 85-115 st^
Flore.

Obligation—Simon Martin A Joseph Gagne, p 12a 4 Ro- St-
Flie, ]). 94. Ste-Flore.

Quittance—La Hanque Nationale a Donat Allard.
Quittance—'Cie Ideale d'Epargne A Art. Lefebvre.
Declaration soeiale— ka Cremerie Regdile.
Obligation—Alphonse Pellerin A Thomas A. kamv. 1075-107--

1078-640. Yaonachiehe.
Viente—Antoine Boisvert A Adelard Heroux, p 53. 4 R<r st-

Mathieu.
Vente Delle Caroline Loranger A Jos. G. Laverdure, 732,

Yamachiche.
Donation—Jos. G. Laverdure A Cleophiais Pelletier. 732 Yamas

chiche.

Transport—Jos. G. Laverdure A J. X. Godin, 723, Yaanachi-
che.

Convention—Dame Euc. Rioard et Victor Ik Milot, 834. Yama
chiche.

Vente Dame Theo. Abran A Thomas Grenier, 19 Yamachi
ehe.

Quittance—J. V. Godin A J.J. Laverdure.
Vente Theo. Laany A Wilfrid Lacerte, 18-96. St-Etienne.
Dissolution soeiale

—

k'Inipritnerie de Shaxxinigan.
Transport—Donat Laperriere A Delle Irene Caron
Jugenient- -J. li. Renaud & Cie Inc. vs. J. \. [sabelle & al
Avis de jugement—J. B. Renaud \- Cie Inc. vs J. A Isalwllo

& al.. p. 95 Ste-Flore-
Declaration de radiation -Victor Milot.
Vente- Kinest Mereier A Adjutor Blanchette, 1130-56-52. Ci..'

des Trois-Rivieres.
Obligation—Succession T. Lymburner a Sncc N. Aboud & al

647-643, 761, Cite des Trois-Rivieres.
Transport—Aboud & Frcre A F. X. Aboud (in trust).
Vente—Moses Marcovitz A Maxime Winter. 628-361, Ste-Flore
ObUgation—(Canada Steamship Lines. Ltd A Prudential Trust

Co, Ltd & al. 730. Cite des Trois-Rivieres-
Obligation—Canada Steamship Lines Ltd A Prudential Trust

Co.. Ltd & al. 730. Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Gedeon Garoeau A St-Lawrence Paper M. Ltd. 3. 4

5 et 0, Cite des Trois-Rix ieres.

Quittance droits success!fs—Percejrtear du Revenu A Succ.
Adeline Mori.ssette.

Vente- Delle M. C Morissette A J. A. Morissette. i

Cite des Trois-Rix ieres.

k'esiliation donation- Rev. J. \. kemiiv et Damasc Leinire.
Donation- Rex. J. A. kern ire A Damase kemiiv. p. 199, 72. p.

73. St-Etienne.
Transport—Theo. de Potbier a Georges Alarie A- iak
Quittance—Theode Chfianberland A Adelard Doucet etc.
Obligation—Desire Lampion a Alfred Maillette. 1130-20. Ci-

te des Trois-Rix ieres.

Carantie coHdaterale—J. A. Ve/.ina A la Banque d'Hoch.
076. 075. 074. 07:!. Cite des Trois-Rivieres.
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Wnie Leopold Lmiy A SI. Lawrence Paper Mills, I. Id., 7 &

8, Cite des Trois-K'ivieres.

Quittance Dame I''. I*'. Farmer ;i L. T. Jourdain

.

JUGEMENTS EX COUR DE CIRC! II'

]|. Wlieeler vs I.. I). Ouellette, Trois K i\ ieres, $."i:i .59 Compte.

IUU . L.iroehe el ail. vs Ovidc Lacerte, Si Eti'enne, $75

Loyer.

J Lafontaine vs Henri Ciingras, La Tuque, $80. Billet.

,|. \. Mareotle vs II. ( Ja«-ii<jii, Charette Mills. $35.95 Billet.

\|l, I : < > 1 1
1 -

1 1 i \ : 1 1 vs Lrgcle Beanprc, Trois- Ki \ ieres, $14.15

Compte.
.1 \. Jutras vs Theodore La l'i" i nee, Trois-Rivieres, $40.

Comipte.

,1. II. Giroux vs Romeo I'.cllel'euille, Trois-Rivieres, $8.25

Compte.
\rt Duf'resne & al. vs llormisdas Beaulieu, Trois-Rivieres,

$40.90—iCompte.
Banque Rationale vs Alt'. Roberl & al-, St-Boniface, $42.56

Bilflet.

ivir- V Normand vs (lis. Carpentier, Shawinigan Falls, $42.

77—Billet.
.1. Alb. Weaner vs Louis Boisvert, Trois-Rivieres, $13.04

—

Compte.
.1. Alb. Weaner vs YWUie Neauilt, Trois-Rivieres, $36.44

Compte.
Met all Bros, vs A. (ierbeau, St-Boniface, $69-98 Compte.

Dine Marie Doyoii vs Ls. Prud'homme, Trois-Rivieres, $10-

I.oyer.

Alfred Trempe vs Lorenzo \h-v\, Trois-Rivieres, $22. Billet-

Aflphonse Ouellet vs Theotime Jacques, Shawinigan Falls,

$15.26 Compte.
Jos. L. Auger vs Nap. Duehaine, Ste-Elore, $75.—Billet.

1). Cloutier vs Alfred Massicotte, St-Narcisse, $69.13—Billet.

i. Lambert vs Theodore Lafrance, Trois-Rivieres, $49-53

—

Compte.
P. Lambert vs J. Leblanc, Trois-Rivieres, $55-01—Compte.

I*. Lambert vs II. Itanciuirl. Trois-Rivieres, $0601 Compte.

-0-

Renseignements dc Shcrbrooke

Pendant la semaine finissant le 27 mai 1922.

ACTES DE VENTES.

X. X. Walley a Napoleon Poliquin, lots 899-157-33 et 34, quar-

ter est. Prix $450.00; payes.

Dame A. A. Tate a Robert Hislop, parties du lot 329, Lennox--

ville. Prix $4500.00: $3000.00 payes.

J. F. R. Leduc a T. B. Howard, 46 pieds a l'ouest du lot 22,

quartier nord. Prix $6000.00; $2300.00 payes.

William Bowan a Harry Arguin, lots 356-129 et 130, Lennox-
ville. Prix $250.00; payes.

Bruno Courchesne a Theodore Labbe et Hermenegilde Pelle-

tier, lot 1381, quartier sud. Prix $9500.00; $3000.00 payes.

British American Land Co. a B. C. Howard, lot 39, quartier

nord. Prix $1.00; paye.

HYPOTHECATES

Jacob Kushner a W. H. Fuller pour $8000.00, affectant 30

pieds an nord du lot 205 quartier centre.

Jacob Kushner a Telesphore Bernier pour $3000.00, affectant

30 pieds au nord du lot 205 quartier centre.
A. E. Couet au Seminaire St-Charles Borromee, pour $1200.00.

affectant lot 524 et V2 ouest du lot 523, Orford.

Joseph Houde a Mile Melanie Montmarquette, pour $1000.00.

affectant lots 31 et 32, Orford.
Theodore Labbe a Dame Alfred Lanetot, pour $1000.00, affec-

tant lot 7-207, quartier sud.
Cyprien Perrault et uxor au Dr L. C. Bachand, pour $896.13.

affectant parties est des lots 357, 352 et 349, Orford.

QUITTANCES

Executeurs de Will Albert Sanders a P. A. Parsons, de l'hy-

potheque du 10 novembre 1915 (Ascot).
Telesphore Bernier, Sherbrooke, a Jacob Kushner, de l'hy-

potheque du 21 mai 1918.

Mile E. E. Andrews et al, Sherbrooke, a A. E. Couet, de l'hy-

potheque du 5 septembre 1916.

Manic Oscar 1 1 u it ubise, Shcrhrooke i Cyprien Perrault, de
riiypollmqur (In 20 avril 1920.

Dame Zephirin Pepin, Sherbrooke, a Alfred Dubois, de I'by-

pol hdque du 23 mai id
i

i

I icrnicres voloiites el leslanicnl de Ceu Warren C. Smith,

avec transmission affectant lot 6b, rang L Ascot,

aux enfant s de 1

«
1 1 Dame William Boze'r Aussi recu du

Percepteur du Revenu provincial declarant qu'il n'y a
pas de droits d'exigibles sur la succession de feu Warren
C, Smith.

Dernifires volontea e< testament de feu Lame P. W. Andrews,
avec transmission affectant lots 15, 18, 19 et 20, quartier
nord, et lot 727-68, quartier est, I6gu6s a Bee filles Agngs
.) ('. Andrews, Effie E. Andrews, Jessie C. Andrews et

Alary L. Andrews. Aussi recu du Percepteur du Revenu
provincial declarant que les droits ont et6 payes sur la

succession de Dame F. W. Andrews.

Declaration de deces et transmission de feu Agnes J. C. An-
drews, affectant lots 15, 18, 19 et 20, quartier nbrd, et

lot 727-63 quartier est, revenant a. ses soeurs Effie E.

Andrews, Jessie C. Andrews et Mary L. Andrews. Aussi

res udu Percepteur du Revenu provincial declarant que
les droits ont ete payes sur la succession de Agnes J. C.

Andrews.
Transmission supplementaire re: succession de feu Arthur

C. Norton, affectant la ]/2 nord de la % est du lot 4, rang
11, Ascot. Aussi regu du Percepteur du Revenu provin-
cial declarant que les droits ont ete payes sur ledit ter-

rain.

Transport par Joseph Voisard a James Dominique, des
$1700.00, dus par T. J. Tuite, et garantis par lot 107,

Orford.

Bail par Ernest Boucher a Emerix J. Milette, du lot 537, quar-
tier nord, pour 3 ans, pour $540.00 par annee pour ledit

terme.

Donation par Dame James H. McDonell a William John
Hayes, de toutes ses proprietes et biens, mobiliers et im-
mobiliers, reels et personnels, et 10 obligations de la cite

de Sherbrooke, de $1,000; 18 obligations du Dominion
du Canada de $1,000.00; 3 obligations du Dominion du.

Canada de $100.00, un lot quartier sud et un lot a Mont-
real.

Donation par Dame Frederick J. Beckett a Mile Cecelia J.

Beckett, de la pa'rtie du lot 27, Orford.

Nomination des executeurs' au testament de feu Albert San-
ders, nommant David J. Lowry et Morton H. Sanders,
executeurs dudit testament.

Contrat de mariage entre Oliva Renaud et Mile Marie Bou-
dreau, stipulant separation de biens.

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

Deposanls
Thos. Bsiirns
O. Desrochers
P. A. Gauthier
Evans Guay
A. Perrin
A. Pickering
Aim'' Pilon
I bald Primean
Jos. Robitaille

Patrons
V. .Tarry

W. T'li :nondo'i

Da nii' Veuve E. Des fardins

The Miner Rubber Co.

Arthur Ouimet
Ars&ne Pickering
Anna ml Besner-

W. I lissnn

P- M. P.eandoin

Organisation centrale de Paris procure bonnes

representations a tons agents serieux munis de

references. Excellentes conditions. J. A. P. 12, rue

des Messageries, 12—Paris.

ON DEMANDE A ACHETER

Bois assorti pour construction de maisons ainsi que

portes et chassis. Ecrire, mentionnant les meilleu-

res conditions, etc., au Casier 36 "Le Prix Courant".
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Le Blanc de Plomb

MARQUE
"TIGER"

porte le Sceau Gouvernemental

affirmant sa

PURETE

Les Peintres Canadiens le

preferent aux autres depuis

plus de cinquante ans

Chimiquement pur, broye dans une huile de lin

raffinee, il ne se desagrege ni ne s'ecaille. Em-
paquete en receptacles de fer de 12 1-2 lbs.,

25 lbs., 50 lbs. et 100 lbs. ou en barillets de bois

de 500 lbs.

Mastic "Stelco"

Prepare d'apres no
tre procede special

de broyage du blanc

d'Espagne seche au

four avec des huiles

choisies.

THE

STEEL,
COMPANY

OF

vCANADA/
LIMITED

HAMILTON MONTREAL

Grains de Plomb
"M.R.M."

Reglementaires
(Standard Drop
Shot) en vingt-quatre

grosseurs. A double

refroidissement, en

douze grosseurs.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez Ir Prix Courant \ vous vous assurez un meilleur service.
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Section de I'Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peinfures, Vernis, Vitres, Etc.
Les pri.r indiquis s'entendent pour les quantite's ordinairement commandoes par des marchands-de'taillants.

Uc meilleurs prix peuven't fr6quemment Stre obtenus pour des achats plus important*.

Mercredi, 31 mai 1922.
II n'y a pas encore de ralentissement dans les affaires du com-

merce de la quincaillerie et de la ferronnerie. Les marchands conti-

nuent de faire de bonnes ventes. Le commerce de la peinture est bon
aussi. Les affaires actuellement portent surtout sur les marchandises
d'ete, telles que portes et chassis moustiquaires, hamacs, sorbetieres,

etc., etc. Les stocks des grossistes de ces marchandises semblent s'e-

couler avec rapidite et Ton signale deja une rarete dans plusieurs
lignes. Les prix, en general, semblent plutot fermes et Ton ne prevoit

pas encore une baisse extraordinaire par suite de la nouvelle augmen-
tation des taxes du gouvernement. Les ustensiles de cuisine en alumi-
nium deviennent de plus en plus populaires et leurs prix modiques les

mettent a la portee de toutes les bourses, avec le resultat qu'ils rem-
placent peu a peu les ustensiles en granit. II y a une couple d'annees,

les manufacturers se contentent de ne mettre sur le marche que les

ustensiles les plus usuels; aujourd'hui, ils fabriquent meme jusqu'aux
plus petits ustensiles de menage, tels que passoires a the, louches a

sauce, presse-citrons, tourneurs a gateaux, etc. II n'y a que quelques

baisses a signaler cette semaine dans les prix. Par exemple, les pieges

a gibier sont baisses de 15% et Ton trouvera les nouveaux prix dans
nos cotations. La colle forte en plaques a baisse de 6 cents a 7 cents

la livre; la broche a cadres a subi une baisse de 10%; les rondelles

en fer (washers) se vendent maintenant a 60% de la liste. Les prix

de l'huile restent ferme, mais la terebenthine devient de plus en plus

rare et les manufacturiers ont cesse de donner des cotations pour ce

produit.

A.rse'niate de plomb:

En poudre

:

Barils de 100 lbs. ..... 0.231b.
Quarts de 50 lbs. 0.25 1b.

Quarts de 25 lbs 0.271b.
fedons de 5 lbs '0.32 1b.

SMdons de 1 lb. ....... 0.351b.

lidons de y2 lb. ....... 0.S7 lb.

En pate

:

Barils de fiOO lbs 0.13 lb.

Quarts de 100 lbs . 0.14 lb.

lidons de 50 lbs. .....". 0.14jlb."

liidons de 25 lbs. ..... 0.16 lb.

Houteillos de 5 lbs. . . . 0.19 lb.

louteilles do 1 lb 0.22 lb.

lb.

lb.

lb.

lb.

lb.

lb*

\ ii'Rison, 100 lbs.

en baril 8^5
moins 4.50

Balances :

de comptoir
Champion

A tablier

Champion

avec levier

Liste de Poinconmage

prix net extras

4 lbs 6.50 40

10 lbs 8.75 45

240 lbs 13.75 75

esoompte 5%.
I

600 lbs 40.00

1.200 lbs 48.50

2.000 lbs 65.00

2,000 lbs 74.00

escompte 10%,

1.00

1.50

1.50

1.50

\utres
Burrows.

balancei
Stewart,

10% de la liste de

Mille Co. Ltd.

Arxcuiatc de vhaux.

(Calpoiso)

En poudre:

Boites de 100 lbs. . . . 0.23

Boites de 50 lbs. . . . . . 0.25

.'
. 0.28

. . 0.30

. . 0.32

Balais de paille:—

cordes. 21 lbs, doz 5.40

23 lbs, doz 5.85

_ 25 lbs, doz 9.00

— 27 lbs, doz 9.45

Balais automatiques :—
' 'ham pion Jan
Princess
(".rand Kapid N-P. . . .

Dos
57.09

68.60

Grand Rapid Jay ... . 50.00
fTniv^raa.l .Tap .... — 48.OO
Universal N.P — 53.00
Princes N-P. — 57.00
Parlor Queen — 62.00
American Queen — 60.00

Standard Jap — 48.00
l>alais aspirateurs:

—

Superba . Doz. 130.60
Grand Rapids ...... — 106.00
Household ....... •— 94.M

Bancs pour cures

:

Dowswell ... 8.70

Batteries (Piles) :

Columbia :

12 ou moins 50.00
12 a 50 46.9*
50 a 125 44.95
125 ou plus 40.95

F.o.b. Montreal.
F.o.b. Toronto I9.0«

1 tenable:
'2 ou moins, le cent . . . 150:00
12 a 50 45.00
Caisse de 50 40.50
Baril de 125 87.50
*\n.b Vontrfa.1

BSches (voir pelles)

Barattes a bsurre

:

Favorite ou Daisy12 3 4
10.80 10.80 11.50 12.40 17.75

Ames
4.00 4.55 6.35 6.40

Borax en mottes 11% Ife.

Beaver Board, laOOO pds carres, $39.00
F.o.b. Montreal.

Bocaux a confitures :

Mesure a vin,

Crown et Gem : la grosse
petits 11.00
Moyens 12.20
Grands 16.-15

Mesure Imperiade,
genre Crown seulement :

Petits 12.35
Moyens 15.30

Grands . 30.45

Perfect — Carres

:

Petits 13.35

Moyens ,.«.'. 14.15
Grands ..... . 20.45

Termes : Net compute 30 jours du
ler juin.
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Boulon» :

a bandage 52j%
a poele 72%%
d'evier •

. 72%%
d'Slevateur 30%
de charrue 35%
a lisse 30%
de marchepieds 30%
de palonnier 20%
a timon 30%
a voiture %" diam. et plus petits,

fl" et plus courts 47%
plus longs que 6" 40
7/16" diam. et plus grands, 40

de mecanique, %" diam. et plus pe-

tits, 4" et plus courts ... 55

les autre* grandeurs. . . . 42y2

Bouteilles Thermo*:

No 6 la piftce $4.00

No 6 Q — 5.50

No 11 — 2.00

No 11 Q — 3.50

No 14% — 2.00

No 15% — 3.00

No 15 Q — 5.00

No 61 Q. . . — 1-25

No 61 Q.C — 2.25

No 54 « — 8.50
,

No 558 — 11*8

No 168%. ...... — 6.00

No 400 — 4.00

No 396 — 4.00

Les gobelets sont cotes :

No 83 $1.78

Nc 79 *.T5

No "80 I.T6

Lea prix ci-dessus sont les prtx de

liste A re&compte est de M% et

\0%.

Broquettes :

65-25% de la liste da 5 Janvier 1922.

Broquettes et accessoires de cor-

donnier net liste 20 mars 1922.

Cable

:

de manille, pur 23 base

de manille, British .... 20 base

de chanvre 18 base
Extras net pour cable, par 100 lbs.

:

%. 50; 7/16, %, 9/16, 1.00; %,
1.50; %, 5/16, 2.00; 3/lfl, 2.50.

de coton, %, 27 lbs.

3/16, 38 lbs.

Cadrans

:

Big Ben 3.50

Baby Ben 3.50

America 1-40

Sleepmeter 2.10

Ironclad 2.45

Ctiainettes:

(Liste du 15 mai 1921)
en acier net liste

en laiton net liste

I . haudrons en ionte'.

8, 90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, 1.50;

12, 1.90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.6o ;

16, 3.30.

''harnieres en aci '

No. 800 liste net
— 802 . ' liste net
— 804 liste moins 20%
— 810 liste plus 25%
— 814 liste plua 25%
— 838 liste moins 10%
— 840 Ii3te moins 12%%— 842 ....... . liste plus 12%
— 844 liste plus 12%
*. ressort, . . . 8.50 dc«. prs.

i

Claques :

Le prix du gros pour les vieilles

claques en caoutchouc, est aetuelle-

ment de 2c. la lb.

('l£g (ontils) :

a ecrou Coes 40%
a ecrou, regulieres 52%%
machiniste 45%

a, tubes Stillson 55%
Timo 45%

en cuivre liste plus 17%%

Clous en broche, Base 3.65

(Liste des extras i ajeuter i la

base des clous.)

8

3
a

«

B *

o

n
o

I I

1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1.30 1.05 1.15 80

1% 75 1.00 1.25 1.00 1.15 75

2 60 85 1.10 85 85 1.05 65

2% 55 80 105 80 80 1.05

2% 30 55 80 55 55 90

2% 30 55 80 55 55 90

3 20 45 70 45 45 85

3% 15 40 65 40

3% 10 35 60 35 35

4 05 30 55 30 30

4% 05 SO

5, 5%, 6, Base M
Clous a couverture americains. 10.00

Clous en broche galvanises a cou-

verture :

1x12, $7.45: iy8 xl2, $7.35; l%xll,
$7.20; l%xll, $7.05; 2x12, $7.00; 2%
et plus long, $7.00.

Oaustiqtfe • • 100 lbs. $5.35 ^^ ^ < 35

Cire a plancher:

Johnston, 66 2/3 la livre.

Old English, 66 2/3 la livre

Imperial, 0.40 la livre.

Anglo, 0.36 la livre.

Chatnes de charge •

soude> a Telectricite. %. 20 76: A.

20.00; %. 15.20; A. 12 50; %, 11.10,

TV, 10.60; %, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chatnes soudces a chaud: %, 14-13;

-V 11.85; %, 10.85; %. 10.95.

& rhiens liste plus 10<T«

a licous liste plus 10%
I caches liste plus 40%

Colle •

liquide Lepage 33%%
en plaque, blnnohe .... 20 lb.

-^ francaise. . . . 17% —
— commune .... 12 —

en poudre. Stick Fast, 1 lb.. 2.00

la douz:, 2 lbs.. 3.83 In tlouz. ; baril

2H0 lbs.. 12.50 les 100 lbs.

Co* Hep

n linee.

en chancre. 30 pieds. 1.00; oO pieds.

1.f;o rloz.

en coton. 3D pieds, 2.15; 40 pieds.

2.65; 50 pieds. 3.15; 60 pieds,

$3.95.

metalliques, 50 pieds, 7.00 les 1.000

pieds; 100 pieds, 6.00 lea 1,000
pisds.

a chassis 6, 0.53 la lb.

7, 0.52 la lb.

8 et plus gros, 0.51 la lb.

Corde a lieuse :

500 pieds . ll%clalb.
550 pieds ........ 12% —
600 pieds 13% —
(550 ..... 14 —

Crampons:
a cloture polis, 4.15 les 100 lbs.

— galvanisee, 5.15 les 100 lbs.

a. ^Tillages, polis,

boite de 100 lbs.. 8.00 les 100 lbs.

a grillage, galvanis€s.

boite de 10 lbs., 8.90 les 100 lbs.

Cuves: 1 I S

en bois. doz. 29.05 25.40 23.00 193.1

en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65

en tole gal-

vanise, doz 9.25 12.40 13.50 15.40

Esoaheaux

:

Ordinaires 28c le pied

Boulonnes 31c —
Ecrou :

ordinaire carre\ liste plus $0.60 les

100 lbs.

a six pans, liste net

taraudS carre, liste net.

a fix pans, liste plus $0.50 les 100

lbs.

Enchnnes 26 lbs

Epinplea a line*

ordinaires, 150 la bte de 5 grosses.

a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses

:

Liste

deprix

Warranty 11" ... . Doz. 115.00

Securitv'll" — lOS.Ofi

Bicycle — 108.00

Eze . .
— 102.06

Eureka — *4.O0

N. w E-i-eka — 87*)

Royal Canadian ... — »4.»0

Rapid — •*•••

Escomptft 30%.

Etoupe goudronnee. $6.15 les 100 lbs.

Etrilles 40%

Eviers en fonte emaill^e:

14 x 20. . i4.70 18 x 30. . $6.10

16 x 24. . 5.25 20 x 36. 11.E0

Fanaux C. B I20*

Per et n-oier:

ordinaire Base 2.S0

acier a lisse — 2 -8
<J

acier a bandage — -80

arier a pince — 3.70

acier angle — -^
acier a ressort. ..... — 4.40

Eer-blane :

Canada Crown Charcoal
la Hofte

IX 20 x 28. 56 feuilles, 135 lbs. $10 50

1C. 20 x 28, 56 — 135 lbs. 950

1CL. 20 x 28. 112 — 200 lbs. 16.5C

1C °0 x 2S. 56 — ?70 1bs. 9 50

IX,' 20 x 28. 112 — 270 lbs. 18.75

1xx 20 r 28. 5fi — 155 lbs. 1100

lxxx. 20 x 28. 56 — 175 lbs,

lx 20 x 28 5" — 135 lbs.

"Allowav" Charcoal.

IX. 20 x 28, 56 feuilles. . . •

1C. 20 x 2S. 56 — ...•
lxx, 20 x 28, 56 — ....

950

: no

9.75
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I.ts a cheva] :
0-1 2et plus

grands

an fer leger . . . 6.95 6.70

moyen. 6.95 6.70

ru acier 1x2 . . . 7.40 7.15

7 20 6.95

Ficelle

de coton, 3 pWa:
40 la livre

37 —
lil en broche

:

Base 3.60 le 100 lbs.

in 100 lbs. . . . $4.25 le 100 lbs.

Fil en broche barbel*

:

80 perches au rouleau.

2x5 76 lbs. 3.50 le rouleau
4x6 85 lbs. 3.75 le rouleau
4x4 93 lbs. 4.05 le rouleau

a foin 13, 3.70 les 100 lbs.

14, 3.75 les 100 lbs.

15, 3.85 les 100 lbs.

Fil en broche gialvanisee

:

3 a 8 4.55

9 .. .. .. 3.90

10 . . 4.65

11 . .. .. 4.70

12 . . 4.05

13 . 4.20

14 . . . . . 5.05

15 . . . . . 5.65

16 . . . . . . . . . . . . 5.00

Fil en broche galvanisee ondulee, 5.30

Fil en broche galvanisee a, ressort

:

9 .. . .......... 3.95

12 .. .. 4.10

Fonds de chaise en boia

:

18 18 14 15 16 19 poucea

$1.44, 1.56, 1.68, 1.92, 2.16, 2.88 douz.

Goupillea (Cotter pins). f©%

Graisse a, roue

:

Mica, 18 lbs 1.70

— 3 lbs 4.75

1000 Miles, 12 lbs 1.70

3 lbs 4.58

Grillage mec&nique:

Rouleau de 50 verges.

Mailles de 2" Mailles de 1"

de diam. de diam.

Broche No. 19 Broche No 20.

\t 1.80 le roul. 4.001eroui
18 2.65 — 5.50 —
24 3.40 -= 7.f0 —

.

30 4.00 — 8.50 <—

,

86 4.75 — IOjGO *—

42 5J0 — 12.00 —

)

48 8.20 — 14XW m
80 7.78 — 17.80 —
72 9:20 — 20.00 —
84 10.50 — —
H 18.00 — ...?.«
Llste moins 12V2% Llste moins 12V2%

Grillage* moustiqualres les 100

pieds earres $3.00

Globe* :

a fanaux 1.10 doz.

pour lampes,
caisse de 6 aoz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse

2 caisses de 6 doz., 8.50 caisse

Haches

:

canadiennes ....... 11.50 doz.

canadiennes emmanchees 14.00 —

de gargons 9.50 —
'le menages, emma achees L2.50

de bucherons . . 9.50 ii J3.00 —
a double taJdlant .... 16.50 —

Hache-viande: 12 8
Universal 1.60 1.90 2.60chaque

15 25 30
Jewel 1.15 1.80 2.35

5 6 7

Model 1.45 1.80 2.35 —
5 10 12 82

Bolinder 2.50 3.50 5.25 8.00 —
Lampes Coleman

:

chaque
C.Q.—329 8.25

L.Q.—327 7.00
P.Q.—321 17.00
B.Q.—307 9.25

C.Q.—324 9.25

H.V.—316 14.00

Lime* et Rapes

:

Limes Globe. ....... 60/5%— Kearney Foot . . . SO/6%
— Arcade 60/5%— Diston 40/10%— Black Diamond . . . 409^

Rapes Kearney Foot 75%
— Heller Bros 67y2

Machine* a laver : Llste

ae prix

Jubilee 12.50

Dowswell 12.75

Snow Ball . 10.50

Noiseless 17J0
Magr-«t 11.50

New Century C 22.75

New Century F 21.75
Patriot 21.50

Champion 21.50

Conmor Improved 12.50

Beaver Power 27.40

Beaver 26.00

Canada First 21.50

Puritan 18.50

Home 21.50

Whirpool . 11.09

a l'eau

Ideal 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00
Velox -

80.08

electriques :

Seaform 106.0C

New Century 160.00

Escompte 30%

Munitions

:

Cartouches a percussion Llste de prlx

annulaire * a
Poudre Posdre
noire aana

fumee
22 B.B. Caps ..... 7.80 M
22 C.B. Caps .... 6.88 —
22 courtes a Mono pour

theatre .... 6.80

22 court** 10.00 10.76 —
22 longses ..... 12.00 15.00 —
22 longues a plomb . . 22.00 —
22 lomiguen "Rifle" . . . 14.00 17.80 —
22 Extra longues .... 21.00 —
25 courtes 28.50 —
25 longues 38.00 —
32 courtes a blanc pour

theatre . . . 11.08

32 courtes 28.80 —
32 longues 87.08 —
32 longues a plomb . . . 44.00 —
38 courtes . . . 87JO
38 longues 42.80 —

Escompte 66%.

Cartouches a percussion

centrmle

25 Colt automatiques . 58.06 —
25/20 5«.00 70.00—
32 S.' ft W 38.50 42.00 —
32 Colt courtes auto-

matiques 28.80 —
3,2 Colt longues automa-

tiques 42.80 *—
32 S. ft W. a blanc pour
theatre . . . .22.00

32 Colt automatiques . 68.09—
32/20 56.00 70.00^
38 S. ft W 47.00 64.50 —
38 S. ft W. a blanc pour

theatre .... 28.00 ^
»8 8. ft W. a plomb . . 48.56
38 courtes Colt . . . 47.00 —
38 longues Colt . . . 61.00 —
*« Cn\t siitnmatique* . 91.M—
38/40 . . , . . 66.50 84.00 —
44 Webley 68.00

44/40 i" 30 94.00—
44/40 a plomb . . . 60.00 —
44 IxL a plomb . . . 08.00—
455 Colt 84.00--
25/35 125.50 —
30 D. S. Army . . . 190.OO—
30/30 144.50 —
303 Savage 144JO—
303 British ..... 198.00—
32 Speciales .... 144.50—
32/40 102.50 121.50—
351 .. 121.6©—
38/55 125.50 182.00—
43 Mauser 133.00 m
43 Mauser a plomb . 140.58 —
45/60 125.50 -
*!5 Martini Henry . 159.50
57 ctoider 158.00
57 Snider a plomb . 152.00

Escompte 56%.

Munition 'Dominion"

:

Cartouches "Crown"

:

Chargees a poudre noire:
20 16 12 18

1 a 10 72.50 77.00 78.50 90.56 —
BB a SSG 78.50 83.00 84.50 96.56 —
Balles 87.50 89.00 90.50 102.50 —

Escompte 50-2V2%.

"Sovereign"

Chargees a poudre sans fumee

:

20 16 12 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00—
Balles 88.60 87.50 100.00 114.50 —

Escompte 50-2y2%.

Canuck,
chargees a poudre sans fumee

:

90 16 3fl

1 a SSC . . 95.00 96.00 104.50
Balles . . . 96.06 100.00 109.50

Escompte 50-5%.

Plomb de chaase :

AA et plus petit . . 14.56 par 100 lb*.

AAA a SSG, extra net, .80 par 100 11m.

28 balles. Extra net, 1.20 par 100 lbs.

Plomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs.

Molns que 25 lbs., extra net,

JO par 106 lbs.

Mevles en gres:

iy2 _l% pees d'epaissenr, 4.75 100 lb».

2-214 pees d'epaiss., 20 a 40 lbs., 4M
100 lbs.

2-2% pees d,epaiss.,40 a 100 lbs., 4.0

108 lbs.
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Mecb.es

a bois Special 40%
Keystone 30%
Gilmou'r 20%
Ervvin liste plus 5%
Mephisto liste net
a drilles a queue eylindrique droite,

60.

— a queue eylindrique, %w

diam. 60.

— i. queue carree pour le ferv

60.— a queue carree pour ie boi«.

60.

Nettoie-^Meuble

:

u-ceaar,4 oz., 2.40; 12 oz., 4J50; pees,

12.00; % gal., 20.00; 1 gal., 28.00.

Liquide Veneer, 4 oz., 2.40; 12 oz.,

4.80; 32 oz., 10.00; 64 oz., 16.20;

128 oz, 28.00.

Outils de menuislers (Stanley):

1 . .

2 . .

3 .

3€ .

4 . ,

4C .

4% •

4%C
5 . .

5C
5%.
5%c.
6 . .

6C .

7 . .

TC •

8 . .

*C .

*% •

9% .

10 .

10%
15 . ,

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

37%
28 . ,

30 .

2.75

3.50
3.05

3.20

3.35

3.50

3.85

4.03

3.85

4.05

4.30

4.55
4.»0

5.15

5.65

5.90

6.70

7.05

1.78

3.06

4.90

4.05

1.85

815
2.40

2.25

2.81

8.35
2.60

2.60

2.70

3.10
2.80

3.25

3.55

3.85

. . 4.15

. . 4.80

34 . . . . . 4.80

. , 3.20

36 . . . . 8.60

39% . . . . 2.90

30% . . . . 3.15

37% . . . . 3.35

45 . . . . 18.65

46 . . . . . 9.6<J

. . . 4.70

. . 5.05

51 . . . . . 7.20
&5 . . . . 84.70

57 . . . . . 7.90
65 . . . . . 8.76

65% . . 2S.9S

7U/2 . . . . 2.80

75 . . . ... .66

78 . . . . . 2.50

90 . . . . . 3.50

95 . . . . . 1.70
100 . . . . . .41

101 . . . . . .34

... 64
103 . . . . . .88

110 . . . . . .88

130 . . . . . 1.80

140 . . . . 2.40

143 .
.'

. . . 7.50
190 . . . . 2,»5

192 . . . . 1.95

. . 1.30

444 . . . . 10.00

. 60%
Outils de ferme:
Grattes, rateaux

Cotations fournies par la

BEVERIDGE SUPPLY CO., LTD.,
Montreal.

Pabier d'emballage:
Kraft, brun, lb 10.25

Kraft, brun, glace, lb 10.40

Ajax Kraft, lb 0.08 \

No 1, Manilla et Kraft, No 2. 0.08

£

Fibre, lb 0.08*

Special Manilla, lb 0.07*

"B" Manilla, lb 0.07

Gris, lb • 0.06*.

Rouge-brun, lb 0.06

Pharmacie, blanc, lb 0.14

Pharmacie, couleurs, lb. . . . 0.12

Papier a, toilette:

"Papillon" et "Home", calsse. 4.00

"Special", caisse 3.68

"L'Olseau Bleu", 6 oz. caisse.. 6.25

Serviettes, caisse de 3750. . . 9.00

Sacs de papier:

Simplex & Duplex (Manilla) la liste,

moins 60 et 5% et Maple Leaf
(Kraft) la liste moins 60 et 7 1/z%.

"Lion" Kraft, la liste moins 60 et 20%.
Confiseries, la liste, moins 40, 10 et

2%.

Pelies :

a terre et A rigolle.carrees on rundet
Black Cat doz. 10.80
Fox — 11.25

Olds — 11.25

Bulldog — 13.05

Jonea — 13.05

a sable, Black Gat:
8 8 4 5 6 8

10.80 11.10 11.50 11.85 12.20 12.90

4 moujeur Bull Dog poliet

doz. ............ 14.05

Pelies a charbon

:

Black Cat 2 4 6 8 10

14.40 15.10 15.45 16.50 17.20

Jones 15.58 16.23 16.93 17.63 18.33

Pelies a fournaise

:

D.H 5.50

Pelies a, neige :

Prince D.1L . 7.20

Prince L.H 5.50

Queen L.H. 6.60

King 8.00

Moose 10.00

Pelies a neige "Victor"
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5.00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00
moins *5%.

Pies :

5/6 5/7 7/8 11»».

a terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

a roc ... . 7.50 8.25 9.00 doz.

Pieges 3. gibier

:

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 1% 2 8 4

1.90 2.25 3.45 4.70 7.95 9.70

Jump

:

3.65 4.25 6.50 9.05 12.10 14.30

H.-N.
3.05 4.25 6.50 9.05 12.10 14.30

New House :

6.40 9.65 14.35 19.20 22.30

Supreme Zinc .&>
Vitre *M*

Pinces-leviert 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,
80 A 20%

Punches a laver

:

Household . 5.2«

Waverly 5.85

Two in One 5.e5

Three in One 5.25

Twin Beaver 5.90

Surprise 4.75

Competitor Globe 5.50

Enameled Queen 9.50

Heavy Zinc Globe 6.60

Platre de Paris, $6.15 en baril de

300 lbs.

Plfttre de terre, $1.05 le sac de 100 lb.

Rivets-
de ferblantier 52%%
a voiture 52%%
en laiton 32%%

Rondelles

:

a voiture 50%
en fer .50%
En laiton 10'*^

ooudurea
"Commercial" o.23
"Srickly" .... 0.26

Tondeuse* Lute
pour ehevaux Stewart de prh
No 1 . K.os
No 2 18.00

pour moutoiu

:

No 8 . 18.00
No 9 22.00

Uolns 85%.

TOITURE EN ROULEAUX:

PRODUITS "BEAVER"

Bardeaux multiples

—

Rouge, le carre $6.55
Vert, le carre 6.55

Surface d'ardoise

—

Rouge, le rouleau $2.80

Verf, le rouleau 2.80

PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"

(Quatra dans un) le carre. . $6.00

(En rouleasx de 36 pouces de large,

contenant 108 pieds carres. Chaque
rouleau contient les clous, le ti-

ment et le mode d'emploi a 1'ex

caption de la toiture goudronnee.)
Panamold, leger (1 pli) 1.50

(2 plis). . . . 1.8S

(3 plis). . . . 2.20

Surface de Mica

:

Mica Lastic,

Leger (1 pli) le rouleau. . . 1.90

Moyen (2 plis) le rouleau . . 2.25

Lourd (3 plis) le rouleau. . . 2.60

Extra >ourd (5 plis) le rouleau 3.35

— lourd (3 plis) .... 2.40

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large,

le rouleau $2.86

Everlastio (surface minerale)
rouge ou vert, 18" de large,

le rouleau 3.30

Tciture goudronnee "Red Star"
2 plis le rouleau 1.85

Toiture goudronnee "Red Star"

3 plis, le rouieau 2.20

Fverlasuc, leger (1 pli) .... 1.70

— moyen (2 plis). . . . 2.06

— lourd (3 plis). . . . 2.40

Papisra

:

Papier a lambris blanc, 32 et 64 pes

:

Marque Imperial, les 100 lbs . $5.69

Papier a, lambris gris, 36 et 72 pes

:

Marque Imperial, les 100 lbs . $4.51

Rouleau de 400 pieds

Fibre seche, No 1, Anchor. . .16

Fibre seche, No 2, Anchor J.65

Fibre goudronnee, No 1 (

Anchor !•*•

Fibre goudronnee, No 2. . . . 0.81

Fibre "Surprise" 0.71

Fibre "Stag" 0.78

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY, LIMITED

II XMII.TOX. ONT.

Fahricants de fil lie fer. It€ de

oin, pulpe produits a

mis en ba'.les. Fabricants de fil de

tcutes dimensions et pour tous

Reprlsentant I'i Montreal :

H. E. A. DHL. 1*4 rue Manoe.
MONTREAL.
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Fautre goudronne,
7, 10 et 16 onces, re quintal. 3.45

re goudroinnfe, Specifica-

tion Barrett, le rouleau . . . 2.55

Fentre a tapis. 18. 20 et 24

nncei, le q»iitiil 3.90

Feuilles "pailles" goudronnees
mtes, \e quintal 3.40

Keiiilles "paille" secbes pesan-
tes, le quintal 3.15

Teinturet A Bordeaux a la creosote

Marque "Velvex"
Cou- C40
leur B3 Bll B20 C43
A B9 B12 B22 C44

Brl. le gal. 0.80 0.90 1.20 1.45 1.15

brl. gal. 0.85 0.95 1.25 1.50 1.20

melons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.60 1.30

Bidons 1 g. 1.20 1.25 1.55 1.75 1.50

Dseompte de 20% sur les teinturea
'•i-dessus.

Tonneaux speciaux en acier de 40
gallons, 5c de supplement par gal-

lon.

Ciment i nccommodsgi "Elsstigum"

Plastique

Tonneaux en acier d'emyiron

600 lbs., la livre 0.09y,
Barils d'environ 600 lbs, la

livre 0.08V,
'•<] baril d'environ 300 lbs, la

livre B.Ot

Barillets de 100 lbs, la llvre 0.09V2
Barillets de 25 lbs, la llvre. O.liy.

Barillets de 5 lbs, (12 a la

caisse) la caisse 9.50
MoTte* de 1 lb (2 douz. ft

la raisae) la caisse . . . 5.10

Ciment a raccommodage "Eisstigum"

Liquid*

Tonneaux en acier d'environ

4 gallons, le gallon .... 0.90

Rarils d'environ 40 gallon*! le

gallon 0.85

14 barils d'environ 25 gallons,
le gallon 0.90

Bidons de 5 gallons, le gallon. 0.95
Ridons d'un gallon (1 douz. &

la caisse) la caisse 12.00

Ciment liquide "Everlastic" pour toitura

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.75

Barils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.76

Yi barils d'environ 25 gallons,
le gallon 0.75

Hidons de 5 gallons, le gallon. 0.85

Bidons d'un gallon (1 douz. ft

la caisse) la caisse 10.50
Boltes d'une chopine (2 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 8.89

Huile S mouches "Creonoid"

Tonneaux t:n acier d'environ
40 gallons, le gallon. . . . 0.66
Baril d'environ 40 gallons, le

gallon 0.60
' ^tjrdl d'environ 25 gallons, le

• •''.on 0.35
Bidons de 5 gallons, le

gallon 0.75
Ridons de 1 gallon (1 douz.

ala caisse) la caisse. . . . 12.00
Ridons de 1 gallon (y2 douz.

a la caisse) la caisse. . . . 6.50

Bidong de yg gallon (1 douz.
a la caisse) la caisse. . . . 8.00

P»!nturs tlaahqua "Evsrjst":

Tonneaux en acier d'environ
40 gallons, le gallon . . . 0.85
Baril d'environ 40 gallons, le

gallon. . , 0.80

'a haril d'environ 25 gallons, le

gallon 0.85

Bidons de 5 gallons, le
jrinli'on 0.t5

Ridons de 1 gallon (1 douz.
la caisse) ila caisse .... 12.00

Coaltar (raffine) le bari'. . . 10.85
C'oaltar (brut) le baril. . . . f.Os

Email Nolr "EyerJet"
Dimension 8 onces, caisses a

claire-voie de 2 douz.. la douz. 1.45

Dimension 8 onices, oaiss.es &
claire-vioie de IB douz., la

douz 1.40

Recipients de 1 gallon, le gall. 1.50

Recipients de 5 gallons, — .1.35

Rarils et demi-barils en douves
de chene cerclees de fer, le gal. 1.26

Tonneaux speciaux en acier (en-
viron 43 gallons) . . le gall. 1.30

Rondelles en fer 60%

loles gal vanishes

:

Apollo 10% 7.25 100 lbs

28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Fleur de lis . . . . 28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Toles gaii frees:

27y2 pees die largeur, 28 5.50 le carre

27y, pees de largeur, 26 6.00 le dartre

33 pees de largeur, 28 5.75 le carre
2.6 6.25 le carre

TOles Canada Plate:
Noires 52 ....

60 5.65

75 ....

Tuyau de poele:

6 pees 14.00 100 feuiflles

7 pees 15.00 —
Tuyau de plomb : 10%

jusqu'a 2 pees .... 100 lbs 12.00

2 pees a 8 pees. ... — 13.00

8 pees — 14.00

de renvois, 1% a 2 . . — 13.00

en longueur, 2 a 4. . — 13.00

Tuyau en fer:

Noir Galvanise
Vb 6.00 8.00 lOOpieds
V4 3.84 5.14 —
% 3.84 5.94 —
y3 4.85 6.46 —
% 5.87 7.71 —

1 8.16 11.05 —
1% 11.04 14.95 —
1% 13.20 17.88 —
2 17.76 24.05 —
2% 2.8.08 28.03 —
3 36.72 49.73 —
3y2 47.84 63.48 —
4 56.68 —

V"adrouill"s :

ladoz.
O-Cedar, grande avec manehe. $16.00
O-Cedar, petite avec manehe . 10.00

I'ini O-Cedar, doz. net : ladoz.
i onees 2.40
12 onces 4.8O
Boite de 1 pimte, mesune impe-
rial . . . u.oo

Boite de y2 gallon, mesure im-
periafl* 2O.00

Boite de 1 gallon, mesure iim-

periale 28.00

Vitres a chassis (en oaisses) :

Star D. D.
29 poes 6.00 9.80

26 a 40 — 7.45 i2.eo
41 "50 — 8.10 13.30
51 "60 — 8.45 13.80
61 " 70 — 8.80 14.40
71 "80 — 9.30 15.15
81 "84 — 10.85 17.65

86 "90 — 11.40 18.50
91 "95 — 20.65
96" 1O0 — 22.35
101 "105 — &5.05
106 "110 — 37.80

(moins 15%)

Vert de Paris: Bergers
Barils, 250 lbs 29%— 50-100 lbs 31— 25 lbs 38
Boites, 1 lb., carton 35
— Vz lb 37

1 lb., iferblane .... 37

% lb. S9

Vis a bois :

en fer tete plate 82y>-5
tetes ronde 80-5

LA BANQUE NATIONALE
FONDEB EN 1860.

LA PLUS VIEILLE BANQUE CANADIENNE-FRANCAISE
BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Nos 347 Bureaux offrent au public de grands ayantages pour le

recotfyrement rapide des effets de commerce.
Correspondants dans le monde entier.

BUREAU DE DIRECTION
President

:

«

L'HON. GEO. E. AMYOT, Conseiller Leglslatif, Pres. de la Dominion Corset Co.
Vice-President

:

J. H. FORTIER, Vice-President et Gerant-General de P. T. I^egare, Ltee.

Directeurs:

A. N. DROLET, de P. G. Bussieres & Cie., Quebec.
NAP. DROUIN, President de la Rock City Tobacco.
A. B. DUPUIS, Marchand de Gros, Quebec.
ERNEST R. DECARY, Notai,re, Diriecteur du Detroit United Railways.
NAZ. FORTIER, Manufacturler de Cuir, Quebec.
SIR GEO. GARNEAU, President de Garneau, Ivtee, Quebec.
J. B. LALJBE'RTE, Manufacturier de fourrures, Quebec.
HON. J. NTCOL, C.R.. Trfrsorier Provincial.
C. E. TASCHEREAU, Notaire, Pr£s. de Eastern Canada Steel & Iron Works.

HENRI DESRIVIERES, Gerant General.
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CONSOLS

oux 'Revenez-y
C'est comme une musique aux oreilles du
detaillant de MACDONALD que la de- .

mande devient de plus en plus insistante

pour le tabac avec un coeur. Les hom-
ines achetent le MACDONALD parce
qu'ils savent que c'est un bon tabac et

parce que c'est la meilleure valeur pour
l'argent.

La demande du MACDONALD est per-

manente — assuree. Les annonces pa-

raissant partout creent constamment de

nouveaux clients pour le MACDONALD.
Vous pouvez diriger leurs pas vers votre

magasin en tenant la marque MAC-
DONALD bien exposee et toujours en

stock. Et vous ne pouvez trouver aucune
autre ligne aussi profitable a pousser que
' le tabac avec un coeur".

:^^>^^^^s^- _sa^r

En eerivant aux annonceurs. si vous mentionnez le " Prix Couranf\ vous vous assurez un meilleur service.
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LES

ampions
de Confiance pour tous les Moteurs

Les automobihstes apprennent vite que le Support-Etalage

Champion leur permet de choisir rapidement exactement la

Bougie Champion appropnee a leur char. Le Support-Etalage

Champion sauve beaucoup de temps aussi au marchand, car

ll tient chaque bougie proprement et a ,sa place, et lui fait

voir dun coup d'oeil combien ll lui en reste en stock.

Les marchands vendent au moms deux Champions de

rechange a sept automobihstes sur dix, en leur suggerant tout

simplement la prudence den avoir une couple dans leur

trousse doutils.

Champion Spark Plug Co. of Canada, Limited
Windsor, Ontario.

En *clv»nt au* annonceurs. s vous mentionnec le "Prix Courant", vous vous aMurez un meilleur service
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Cette Vignette Convaincante

forme la base des annonces de juin dans
une liste de quotidiens cosmopolites choisis

dans tout le Canada. Elle complete la

grande campagne educationnelle du prin-

temps, commencee en avril. C'est le mo-
ment pour vous de tirer profit de notre cam-
pagne en cooperant a notre publicite faite

dans tout le pays.

Voyez notre annonce dans les quotidiens du
9 juin.

Un etalage de vitrine envoye GRATIS
sur demande.

\41etAito&trop Razor
Aiguise ses propres lames

NOTA: l.es services en pla-

vage d'argcnt <•! d'or—a $5.00

et plus—restent s;:ns ehange-

ment de prix. d'apparence el

de fabrication.

AutoStrop Safety Razor Co., Limited, Toronto, Canada 25

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Couranf, vous vous assure un meilleur serves.
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Ventes par les Sherifs de la Province

AUTIIAHASKA
La Fonderie de Plessisville vs Donal Pinard, partie des

lots Nos 17b et 17c du 12eme rang <lu canton Simpson, avec
batisses. Vendus a la porte de l'eglise de Ste-Clothllde de
Horton, le 14 juin 1922, a onze heures tie 1'avant-midi.

BEAUCE
La Fonderie de Saint-Anselme, Limitee vs Ludger Caron.

Un terrain etant partie du lot No 637 du cadastre de la

paroisse de Saint-Georges, comte de Reauce, ayanl un ar
pent en superficie — avec batisses, circonstances el depen
dances. Pour etre vendu a la porte de l'eglise de la paroisse
de Saint-Geo'rges, le 22 juin 1922, a. une tieure de l'aprei

midi.

Georges Nadeau vs Majorique Bizier. Les lots Nos :'.l-.\

et 31-B du rang 10, canton d'Adstock, - avec batii ;es, cir-

constances et dependances. Pour etre vendus a la porte de
l'eglise de Saint-Methode-d'Adstock, le '22 juin 1922, a 11

heures de l'avant-niidi.

BEDFORD
Dexter M. Mitchell vs Des Proprietaires inconnus. l Tn

lopin de terre connu comme etant une partie du lot No 51 I

du cadastre officiel du canton de Granby — avec une mail on
et les autres batiments qui s'y trouvent. Pour etre vendu a

la porte de l'eglise de la paroisse de Notre-Dame-de-Granby,
le 28 juin 1922, a dix heures de l'avant-midi.

MONTMAGNY
Dlle Marie Normand vs Dame Vezina et al, parties des

lots Nos 134 et 135 de St-Michel de Bellechasse, avec batis-
ses. circonstances et dependances. Vendues a la porte de
realise de St-Michel de Bellechasse, le 14 juin 1922, a dix
heures de l'avant-midi.

Dlle Marie Normand vs Joseph Charles Vezina, parties,

des lots Nos 134 et 135 de St-Michel de Bellechasse, avec ba-
tisses, circonstances et dependances. Vendues a la porte de
l'eglise de St-Michel de Bellechasse. le 12 juin 1922, a dix
heures de l'avant-midi.

Edouard Lacroix Limitee vs James Murtha, lots Xos 72

fit 304 du Lac des Anglais. lOeme rang du canton Talon avec
hotellerie et dependances. Vendus a la porte de l'eglise de
Lac Frontiere, le 16 juin 1922, a dix heures de l'avant-midi.

MONTREAL
La Corporation de la paroisse de Saint-Laurent vs J.

Walter Gage et John William Bousfield. Les immeubles sui-
vants, tous sis et situes dans la paroisse de Saint-Laurent,
comte de Jacques-Cartie'r. savoir: Les lots Xos 59 et 64 bor-
nes en front par une rue portant le numero de subdivision
63; les lots Nos 93. 94 et 95 bornes en front par une rue por-
tant le numero de subdivision 97: les lots Nos 121 et 193
bornes en front par une rue portant le numero de subdivi-
sion 112; les lots ci-dessus etant des subdivisions du lot ori-

ginaire 261 aux plan et livre de renvoi officiels de la pa-
roisse Saint-Laurent: le lot No 68 borne en front par le

ohemin public; les lots Nos 71, 78. 79 et SO bornes en front
nar une rue portant le numero de subdivision 65: le lot No
319 borne en front par une rue portant le numero de subdi-
vision 311; le lot No 638 borne en front par une rue por-
tant le numero de subdivision 630; ces derniers lots etant

-ubdivisions du lot originaire 356 aux plan et livre de
renvoi officiels de ladite paroisse Saint-Laurent. Pour etre
vendu an bureau du Sherif de Montreal, le 23 juin 1922. a
dix heures du matin.

Georges Dastous vs L. A. Bedard. curateur en delaisse-
ment. Un emplacement situe sur la rue Lajeunesse. en la
:ite de Montreal, dans le auartier Ahuntsic, nortant le nu-
mero 22 de la subdivision officielle du lot No 236-32 des nlan
et livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault-au-Reeol-
let — avec batisses dessus construites. etant un garage d'au-
tomobile et deux logements. tel oue le tout se trouve presen-
tement, avec les servitudes actives et passives, apparentes
on occultes attachees audit immeuble. Pour etre vendu au
bureau du Sherif. le 22 juin 1922. a dix heures du matin.

PONTIAC
La Fonderie de Plessisville vs 'vVilbrod Saumur. Le lot

No 69 du cada=tre du villase de Ville-Marie. contenant d'a-
pres mesure SO pieds en front, par 55 pied^ de profondeur.
••uissi la oprtie sud du lot No 6S du merne cadastre dudit vil-
lage de Ville-Marie. dans le comte de Temiscamingue. eonte-
nant d'apres mesure 4S pieds en front par 55 pieds de pro-
fondeur — avec ]e? bati=ses des=u« constrnite* et le c d^nen-
rianros g-y rattachant. Pour st r e rendu a la ncrte d*3 I'e>lise
Ho la paroisse de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire-de-Ville-
Marie. dans le comte de Temiscamingue. le 20 juin 1922, a
d'.x heures de l'avant-midi.

QUEBEC
Alphonse Carrier vs Aurelia Sa lo( No 191 de

Lauzon, avec batisses, circonstancei et dependances Ven-
du a la porte (le l'eglise de St-Josepn de Li r\ li 16 juin
1921', a dix heures de I'aprcs-inidi

RICHELIEU
Pierre Paulhus vs Willie Charbonneau, limits sur les lot

Nos 102::, 1022, 1010 ei L009 de Sorel, avei batisses. Vendm
au bureau du Sherif a Sorel, le 13 juin 1922, a deux le

<le l'apres-niidi.

Joseph ll Chapdelaine vs Wilfrid MEorin t&ti sur le

lot No l:.'l7 de St-Thomas de Pierreville. Venduei .< la porte
de ! gli e i|e St Thomas de Pierreville, le 12 juin 1922, a dis
beures de l'avant-midi.

SAINT-FRANCOIS

John Porteous vs Artimus X. Tood. Les lisiere3 de terre
sises et siluees dans le canton de Newport, connues au plan
cadastral dudit canton connu etant: 1. Le lot No 1-F contain
(I apres le livre de references dudit canton. 98 acres et

ante dix neuf eentiemes d'ae're; 2. le lot No 1G (untenant,
audit livre de references, 2 acres de superficie, respeetive-
nient, les deux dans le 4eme rang dudit canton -- avec les
batisses et ameliorations qui se trouvent sur lesdits terrain
Pour etre vendues a la porte de 1'e.glise de la paroisse de
Saint-Camille-de-Cookshire, le 22 juin 1922, a deux heures de
l'apre-i-midi.

SAINT-HYACINTHE

Ovide Taillefer vs Ludger Lessard. Un emplacement i.

et situe en la cite de Saint-Hyacirithe, sur la rue Cascades.
du cote sud-esf connu et designe comme etant partie des nu-
nc os 415 et 416 aux plan et livre de renvoi officiels de la

' d( Saint-Hyacinthe; tenant en front ladite rue Cascade
en profondeur la ligne de division entre les Xos 415 et 414
dudit cadastre, du cote nord-est la greve de la riviere Ya-
maska, et du cote-ouest une ligne perpendiculaire a ladite
rue Cascades, tiree a 67 pieds anglais, de la ligne de divi-
sion entre lesdits numeros et le numero 411 dudit cadastre,
se dirigeant vers la profondeur du terrain sur une distance
de 81 pieds — avec les batisses y erigees. Pour etre vendu
au bureau du Sherif, en la cite de Saint-Hyacinthe, le 20
juin 1922. a dix heures de l'avant-midi.

TROIS-RIVIERES

Romeo Desrochers vs Joseph Emile Thibeault. 1. Un
emplacement situe du cote Dord-est du chemin du Can, en la
ville du CaD-de-la-Madeleine, mesurant 62 pieds de largeur,
mesure anglaise, sur toute la profondeur qu'il y a dudit che-
min a aller a la ruelle connue et designee sous le No 41 de
la subdivision officielle d'une partie du lot No 406 du cadas-
tre officiel de la paroisse du Cap-de-la-Madeleine, comte de
Champlain; le dit emplacement etant connu et designe com-
me faisant partie des lots Nos 406 et 407 dudit cadastre offi-
ciel de la paroisse du Cap-de-la-Madeleine; 2. Un certain
emplacement irregulier situe du cote sud-est de la rue Du
Pont, en la dite ville du Cap-de-la-Madeleine, mesurant envi-
ron 70 pieds de largeur en front sur ladite rue Du Pont ei
environ 110 de profondeur dans sa ligne cote nord-e-t. ledit
emplacement etant le residu du lot No 408 dudit cadastre
officiel de la paroisse du Cap-de-la-Madeleine: 3. Un empla-
cement situe du cote nord-est de la rue Saint-Henri, en la
ville du Cap-de-la-Madeleine, connu et designe sous le No
110 au plan de la subdivision officielle du lot No 406-110;
ainsi que les Nos 90 a 109 de la meme subdivision, meme rue
meme ville. Pour etre vendus a la porte de l'eglise de la

paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, du Cap-de-la-Madeleine,
en la ville du Cap-de-la-Madeleine, le 20 juin 1922, a dix
heures du matin (heure solaire).

Jos. Bussiere vs Edmond Vincent. Un emplacement situe
en la paroisse de Saint-Mare-de-Shawinigan, en la cite d«
Shawinigan Falls, sur la rue Champlain. mesurant 40 pieds
de largeur sur 100 pieds de profondeur. mesure anglai=e.
nlus ou moins. connu et designe comme faisant partie du No
289 au plan de subdivision du lot cadastral No 624 de la
parois=e de Sainte-Flore: cet emplacement se trouvant la
partie nord-e«t dudit lot No I 24-289 avec UQe mai^on
sus construites. circonstances et dependances. Pour Stre
vendu a la porte de l'eglise de la paroi = se de Saint-Mar
Shs-wmigan. en la cite de Shawinigan Falls, le 21 juin 1922.
a div heures du matin (heure solaire).

otte vs Pierre Lesieur et al. lots Nos 76 et
7" de 1025 de Xntre-Dame du Mont Carmel, avec bat :

-

eireonstances et denendance= Vendus a la norte de l'eeli^e
de St-Georges de Champlain, le 14 juin 1922, a dix heures de
l'avant-midi.
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LA CONSTRUCTION

CAP-DE-LA-MADELEINE
Residence, $5,000, sur la rue Notre-

Dame. Proprietaire: IT. W. Rous-
seau. Architecte: J. Ca'ron, rue St-

Joseph, Trois-Rivieres. La charpente
est commencee.

LACHINE
Magasins et plain-pieds, rue Not re-

Dame et 13eme avenue. Proprietaire:

M. Charette, 347 rue St-Joseph. La
charpente en acier est commencee.

LAURIERVILLE
Pertes par le feu: Zoel Comtois,

residence; Herm. Doyon, residence

et forge; Antonio Godbout, residen-

ce; Alt Gagnon, residence et atelier

de plombier; Phil. Couture, residence

et garage public; Alph. Gingres, mai-
son de pension; Mme Alex. Rousseau,
residence et magasin; Octave Berge-

ron, residence; Mme Geo. Marceau,
residence; Ovila Lanouette, residen-

ce et fabrique de portes et chassis.

Tous reconstruiront immediatement.

LA TUQUE
Residence, $4,200. Proprietaire::

Chs. Tremblay, 9 rue St-Antoine. Les
travaux viennent d'etre commences.
Bois, toiture, fournaise, plomberie,
garnitures interieures, planchers et

quineaillerie pas encore achetes.

LIMOILOU
Residence, $8,000, chemin de la Ca-

uardiere. Proprietaire: Ovide Hervey
36, 6eme rue. Les fondations sont
commencees. Travail a la journee.

LONGUEUIL
Residence (4 plain-pieds) $12,000.

Proprietaire: R. Bisson, 45 rue Des-
jardins, Maisonneuve. La toitulre est

commencee. Soumissions demandees
pour le platrage.

MONTREAL
Garage public, angle des rues St-

Uenis et De Fleurimont. Proprietai-
re: H. P. Blouin, 311 rue De Fleuri-
mont. L'architecte n'est pas encore
nomine. Les travaux seront commen-
ces en septembre.
Addition a une ecurie. Proprietai-

re: Jos. Dufresne. 2001 rue De Beau-
jeu. L'ecurie sera agrandie de S h 2 V

stalles.

, Garage, $11,000, angle des rues Val-
lee et St-Georges. Proprietaire: Co-
ca-Cola, 35 rue VallGe. Les travaux
d'excavation sont commences.
Residence convertie en apparte-

ments, $10,000', rue Cherrier. Le nom
du proprietaire n'est pas donne. L'ar-
chitecte A. Chausse, 7 rue Notre-Dame
est, demande des soumissions. Le
contrat sera accorde prochainement.

Plain-pieds, avenue du Pare, entre
Mont-Royal et Villeneuve. Proprie-
taire et constructeur: F. E. Riopel,
733, 4eme avenue, Maisonneuve. Les
travaux commenceront lorsque le

magasin et les plain-pieds qu'il cons-
truit actuellement seront termines.

2 magasins et 2 appartemenis,
$25,000, angle des avenues Westmins-
ter et Milner. Proprietaire: J. H.
Williams, 44 avenue Westminster.
Les travaux d'excavation sont com-
mences.

Modifications et additions a line

maison a appartements, $18,000,

rue Prince-Arthur oaest. Proprietai-

res: Miles Stanley. Les architectes
Mai Vicar & Heriot, 625 avenue Union,
viennent de demander des soumis-
sions. Le contrat sera accorde pro-
chainement.

Additions et modifications a une
residence, $15,000, 251 rue Sherbrooke
est. Proprietaire: L. J. O. Beauche-
min. L'architecte Chas. David. 3

Burnside Place, est a preparer les
plans.

2 magasins et 4 plain-pieds, $18,000,
rue Sherbrooke, pres Belgrave. Pro-
prietaire et constructeur: E. Mitchell,
30 rue St-Denis. Les travaux d'exca-
vation sont commences. Poutres d'a-
cier. briaue, bois, pierre. sable, ci-
ment, peinture, vitres, garnitures in-
terieurs, planchers et quineaillerie
pas encore achetes.

Eglise, rue Masson, entre Papineau
et Cartier. Proprietaire: Fairmount
Presbyterian Church. Pasteur: Re-
verend H. S. Lee. 1189 avenue Delori-
mier. Des soumissions viennent d'e-
tre demandees et le contrat sera ac-
corde Droehainement.

Residence semi-detachees, $16,000.
avenue Connaught, pres Townsend.
Proprietaire: S. Kimber. Peinture,
vitres, garnitures interieures, plan-
chers et quineaillerie pas encore
achetes.

Entrepot, $4,000, 305 rue Manufac-
ture. Proprietaire: Dougall Vernish
Co., Ltd.. 305 rue Manufacture. Les
travaux viennent d'etre commences.

Modifications a une banque, $15,000,
angle des rues Bleury et Ste-Cathe-
rine. Proprietaire: Dominion Bank
of Canada, bureau-chef a Toronto.
Les travaux viennent d'etre commen-
ces.

Modifications a une residence,
$4,000, 771 rue St-Denis. Proprietai-
re: Mile O. Jauvin. Les travaux com-
menceront prochainement.

OUTREMONT
Residence. $15,000, avenue Wise-

man, pres du chemin de la Cote St-
Antoine. Proprietaire: H. Hotte, 1419
rue St-Urbain. Les murs sont com-
menc
Bureau, residence et ecurie, $9,000.

avenue Champagneur, pres de l'ave-

nue Ducharme. Proprietaires: P.

Wilson & Frere. 709 rue Mentana.
Les murs commencent a monter. Tout
le travail a la journee.

itage. $11,000. avenue Wiseman.
Proprietaire: Henri Beique, 210 rue
Mentana. Les travaux viennent d'e-

tre commences.

POINTE-CLA1RE
Cottages, $5,000 chacun. Proprie-

taire et constructeur: J. E. Lancas-
ter Construction Co.. 7 rue William
David. Montreal. L'architecte A. G.

Nosworthy, 3 Burnside Place, est a

preparer les plans. Les materiaux
ne sont pas encore achetes.

QUEBEC
Residence, $10,000, 81 rue Aber-

(1 en. Proprietaire: Eug. Nadeau,
28% avenue Cartier. Les travaux
d'excavation sont commences. Tra-
vail a la journee.

Residence, angle des rues Bernard
et St-Sauveur. Proprietaire: Mme A.

Bedard, rue St-Valier. Les travaux
d'excavation sont commen-

Residence et garage, $13,000, rue
Turnbull. Proprietaire: Z. Paquet.
444 rue St-Frangois. Les travaux
d'excavation sont commences.

ST-LOUIS-DE-FRAXCE
Four a chaux, $23,000. Propriet

St. Maurice Lime Co., Trois-Ri
Gerant: J. H. Giroux. La charpente
est commencee.

ST-AXTOXIN
Rallonge a l'eglise, $20,000. pour la

paroisse. Cure: Reverend Eugene
Maurais. L'architecte P. \.(-.

115 rue St-Jean, Quebec, est a prepa-
rer les plans.

ST-BARTHELEMY
Pertes par le feu: Rouleau. Roche-

leau & Dumontier, moulin a scie; J.

A. Barrette, moulin a farine; A. La-
joie, residence; E. Boulet. magasin.
Pertes totales: $100,000.

ST-LAURENT
Cottage, $13,000, sur la rue Princi-

pale. Proprietaire et constructeur:
h.s. Gougeon, 271 rue Principal
murs commencent a monter.

SILLERY
Addition an convent des Soeurs

Jesus-Marie. $150,000. Architect
Bergeron, 103 rue St-Jean. Quebec
Les travaux d'excavation sont com-
mences.

dences de Pat. McCrosson et

Chs. Beland detruites par le feu. Per-
tes: $10,000.

TROIS-RIVIERES
Residence (2 logements) $10,000.

rue Bonaventu're. Proprietaire: J.

F. Bellefeuille. 45 rue St-Alexandre.
Les fondations sont commencees.

Modifications a un eouvent, $9,001.

rue Xotre-Dame. Proprietaire
les de Jesus. Le contrat a He accor-
de et les travaux doivent commencer.

idence, $7,000, rue Pt-Josepli.

Proprietaire: Honorable J. A. Tes-
tier, rue St-Alexandre. La toiture est

commencee.
Edifice a bureaux. $5,000. rue du

Fleuve. Proprietaire: Z. Marchand.
rue Du Fleuve. Les murs commen-
cent a monter.

VERDUN
Magasin et residence, $11,200, rue

Wellington. Proprietaire: H. Perrin.

1321 rue Wellington. Les travaux
doivent comnw ncer prochainement.
Materiaux pas encore achetes.

idence. $5,000. Seme avenue.

Proprietaire et constructeur:
Morens, 322. 3eme avenue. I.'

vaux doivent commencer pro

ment. Materiaux pas encore ache-

tes.

Magasin et residence. $9,000. rue

Wellington. Proprietaire: O. N

625 rue Xotre-Dame ouest. 1.

vaux d'excavation sont commence-:.

Les materiaux pas encore acl

Residence. $6,COO. rue Regina. Pro-

prietaire et constructeur: L. L. Bar-

re. 7 ."> 2 rue Evelyn. Les travaux doi-

vent commencer prochainement.
dences. rue Mullarky. Proprie-

taire: E. Duhamel, 2 rue Mullarkey.

Les travaux seront probablement

commences cet ete.

Magasins et residences. $11,000. rue

Mullarkey. Proprietaire et constrm-

teur: E. Duhamel. 2 rue Mullarkey

Les murs sont commences Brique

pas encore achei

WESTMOUNT
Residences demi-detachci

sud du Xo 040 avenue Grosvenor

Proprietaire: D. H. Frast •

nue Grosvenor. Des sonn

ront demandees prochainement.
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Le Marchand Intelligent Pense a l'Avenir

IL
tient a faire des profits, bien entendu, mais il doit se faire des amis de ses clients—gagner

et conserver leur confiance en leur vendant, a prix raisonnables, des marchandises
recommandables.

C'est pour cela que les marchands intelligents aiment a vendre les produits Barrett. Nos
soixante ans de fabrication eouronnee de succes sont la garantie que tous les produits por-
tant la marque Barrett sont dignes de confiance.

L'huile a mouches

populaire.

pEOHOU,
Destructeur des

poux, pulverin a

vaches.

La Creonoid est merveilleusement efficace pour detruire les mouches, les poux et autre ver-
mine, et elle se vend vite dans tous les districts agricoles.

Lorsque l'ennui cause par les mouches et autres insectes est enleve par la Creonoid les che-
vaux font plus de travail, les pores engraissent plus rapidement, les vaches donnent plus de
lait et les poules pondent plus d'oeufs. Cela veut dire de plus gros profits avec la ferme.

La ferme ou Ton emploie la Creonoid est plus salubre. Car la Creonoid tue le moustique qui
cause la malaria ainsi que tous les autres insectes qui servent de vehicules aux microbes. Elle

tue egalement les dangereuses mouches qui sucent le sang.

Nous vous aidons a la vendre.

Notre programme publicitaire comprend beaucoup
d'annonces dans les journaux agricoles et quotidiens
mettant en vedette ce remarquable produit Barrett.
Nous vous gagnons des clients pour Creonoid dans
votre localite meme. Si vous placez une commande
immediatement vous serez pret a profite'r de cette

demande.

Vous arrive pret a 1'usage en bidons de 1 et 5 gal-
lons, en Vz barils (environ 20 gallons), en barils (envi-
ron 40 gallons), et en tonnelet d'acier (43 gallons).

La vaporisation du poulailler avec la Creonoid.

WINNIPEG, VANCOUVER,
HALIFAX, N.E.

The Company
MONTREAL, TORONTO,

ST1 JOHN, N.B.

19

Kn 6crivant aux annonceurs. si vous mentionnoz le "Prix Courant", vous vous ussurez un meilleur servic
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Banques, Assurances et Cartes d* Affaires

1870— H)22

AUGUSTE COUILLARD
Impoftatenr de

Ferronnerle et qulncalllerle, verres a
vltreH, peinturett, etc.

Speciality: Pofiles dp toutes sortes.

111-117, RUE ST-PAUL EST
Voftteft: 12 et 14 rue Balnt-Amable,

Montreal.

ComrrLe nos voyageurs ne peuvent visi-

ter toute la province dans le meme mols,

11 n'est pas necessalro d'attendre leur

vlslte pour nous envoyer vos commanded.
Toutes les commandos rc<;iics par malle

ou par telephone, Main S90 auront,
comme toujour*, notre mellleure fttteu

tlon.

11 nous fera toujour* plalslr. sur votre
d^mande, de voua COter les mellleurs
prlx du marche,

Arthur Brodeur
Mnniifacturier d'Eaux Gazeuses

Specialitcs

:

Iron Brew, Cream Soda, Cham-
pagne Kola, Fraise, Ginger Ale,

Cherry Cream, Cidre de pommes,
Orange, Lemon Sour, Cidre Cham-
pagne, Eau Min6rale, Siphon, etc.

35, rue Frontenac, Montreal.

TELEPHONE LASALLE 256

P. A. GAGNON, C. A.

COMPTABI-K LICENCIE
(Chartered Accountant)

Ctaambrei 818, 816, 317,

Edifice Mi. nt i. iii Trust,

11, Place d'Armes, MONTREAL.

GARAND, TERROUX & CIE

Banqnleri et courtiers,

«2, rue St-Jacques, MONTKEAL.

Exigez

cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y alt

mifeiix en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse
Jambon Succes

Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a Tail

COTE & LAPOINTE, Er.

_N7 rue Adam, MONTREAJ
Tel. Lasalle !>i»-(;io

ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Indepciidante (Inccndie)

17, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

L'Hon. H.-B. Rainville, President.

P.-J. Perrin, g6fant-g6neTal.

L.-R. MONTBRIAND

ArebJveete rt afeanrev,

230 rue St-Andr6 - MONTREAL

LE LLOYD COMMERCIAL
«

Contenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et d'IMPORTATEURS
d'Angleterre, Belgique, France, etc.

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVEMJE PLASKY - BRUXELLES

HOTEL VICTORIA
(J I KBKC

II FONTAINE, proprietalre

COTE Dl PAJLAU

Plan umericain. $3.00, $3.50 rt $4
par jour.

CAHADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

NNMLWh

ASSURANCES-1NCENDIE
AUXTAUX DE LASSOCIATION

OES ASSUPEUR5.

USINE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITURES:
RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne. "BLACK DIAMOND"
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre a
Tapis — Papier a Construction Goudronne' et Sec
"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couvertute —
Br6 Noir (Pitch)—Distillateurs de Goudron—Papiers
d'Emballage Manille, Fibre, Brun, Gris. etc.

Si vous eprouvez quelque embarr/
DANS VOS ACHATS

CONSULTEZ
LES ANNONCES DU

PRIX COURANT
ET ECRIVEZ AUX ANNONCEURS

_-
En tcrivant aux annonceura. «i voua mentionnez le "Prix Courant", voua voua assurer un meilleur aervice.
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NOTE PERSONNELLE

JURISPRUDENCE

{Suite

)

1. 1 j;i clause suivante dans un contral de mariage
3
sa-

"£,e liit iii- epoux [iroinel ei s'engage de fain' enettre

,n ili' ,1a future epouse la police d'assurance qu'il a

lement sur sa vie," eree une obligation et un lien de

larfait entre le futur epoux et la future epouse, maio

i,
,.|i!iv cette derniere et la compagnie d'assurance qui a

are I'epoux, vu qu'elle ne contient (prune simple pro

jgse de transfert futur qui ne s'est pas realisee.

8, Pes epoux, avant stipule, dans lour eontral de ma-

la separation de Itiens, c'etait a Pepouse, la donatrice,

oinhait 1 "obligation robligation de faire enregistrer

donation et non a son epoux, et, pour cette raison, les

ritiers de I'epoux out droit de se prevaloir du defaut

(nregistrement.

::. Cette promesse faite dans le contrat de mariage est

ie donation qui n'ayant pas ete enregistree, ne pent etre

posee aux heritiers.

I. I'ne epouse, donataire de sun epoux d'une somme

nt par son contrat de mariage, et qui est, en merae

. un de ses heritiers, n'a pas d'interet a faire valoij

tte donation, si elle n'a pas renonce sa succession, vu

I'elle serait tenue de rapporter le montant a la masse.

."). Lorsque dans une action en reclamation, a titre

mataire d'une somme d'argent qui, en realite, appar-

il a la succession dont la donataire est un heritier, si

• autres heritiers i nterviennent pour reclamer cbacun

ir part, la ('our. an lieu de rejeter Taction ordonncra

i partage selon les droits de cbacun.

Avril 20, 1920. —Cour Su.perieure.—58, Rapports

idii in

i

its :

'!',
'J.

Enfin, le jugement ci-dessous traite du titre absolu a

propriete assuree (Code civil: •.MIS. >')]] et 257G) :

1. Celni qui achate une maison avec une clause reso-

e en cas de non-paiement, et qui Phypotheque en I'a-

'iir de son vendeur, n'a pas un droit de propriete abso-

ie. S'il assure cette batisse dans une compagnie d'assu-

tnce mutuelle avec une clause que 'Ma police sera nulle el

e mil effet, si l'interet de l'assure dans les biens decrits

i autre qu'un droit de propriete absolue et sans condi-

ion.... on si la propriete est grevee par hypotheque," il ne

recouvrer en cas d'incendie en vertu de cette police

,ui est nulle.

"'. Lorsqu'une compagnie d'assurance nie sa respon-

abilite, attaque la validite du contrat d'assurance et en

emande la nullite, elle ne pent se plaindre que l'assure

] pas rempli les conditions prediminaires a sa reclama-

lon coinme cedes de la preuve de la perte subie et des avis

[ue l'assure doit donner.

(a suiure)

( in annonce la formal ion de la ( lie i'A ice mu
tuelle contre le feu de la paroisse de S. Neree, comte de

Bel lechasse.

L'ASSURANCE-INCENDIE

(Suite et fin.)

Les premieres tentatives d'organisation out etc rudi-

mentaires: indemnisation moyennant I pour ceni des biens

assures, repartition a ehaipie sinistre des dornmages entre

les proprietaires coalises pour se venir en aide niutuelle-

ment ; repartition et determination annuelles des depenses,

etc M. Cabana a. cite un exemple <\<'> societes qui Bubsis

tent encore ayanl pris pour base la mutualite. En Allema-

gne, l'assurance-feu est pour 10 pour cent mutuelle, aux

Etats-Unis la pin- puissante compagnie d'assurance-feia

i"i aussi mutuelle. M . Cabana a fait remarquer an su-

jei de la Sun insurance Office de Londres qu'elle a om-

fine son champ d'action a la metropole anglaise et a la

hanlieiie et lO a ajoute, a la lumiere de quelques experiences

dt'sasf reuses, (pie les societes mutuelles out mine leur pros-

perite en cherchant a s'etendre au-dela de la province de

Quebec.

Iiepoiidant aux doleances generates contre le chiffre

eleve des primes d'assu ranee-feu, M. Cabana a fait savoir

comment ces taux sont fixes quasi unifornieinent par le-

.\ssureurs. On a etabli a 52 p.C hi nioyenne des pertes.

( 'est a la lumiere des pertes, des frais d'administration.

du montant des commissions, du montant i\t^ dividendes,

etc., (pie les taux -out fixes par les Assureurs. Cette

association compulse, a eel effet. les stat ist iques les plus

sures et les plus completes.

'Comparant l'une a Pant re la societe mutuelle et la

compagnie a fonds social. .M. Cabana a ends l'opinion que

Id garantie repo e non sur le capital, mais sur la qualite

morale et pbyfique t\i^ risques aussi bien (pie sur la prime.

Ce qui donne Pavantage a la societe mutuelle, dit-il, e'esj

de compter 32 p.c. de moins de frais d'administration et de

s'engager a moins de risques douteux. M. Cabana a dit a

1'appui de son argument que Pan dernier il a etc pave aux-

agents un million sur un total de $.">.() 1 !),()!)() percus a Mont-

real dans Passuranee-feu et que la commission, affriande

plus Pagent que la securite des risques qu'il propose a la

compagnie. L'assurance mutuelle a pour capital ses billets

de depot et l'assurance a fonds social la soiinne SOUS-

crite. Ayanl 32 p.c. moins de frais que la compagnie a

fonds social, l'assurance mutuelle doit pouvoir faire plus

facilemenl face aux pertes. Ce n'esl pas d'aiilleurs. a dit M.

Cabana, le capital qui assure la garantie donnee aux assu

res. ("est la prime, a-t-il insiste. et e'esi I'administration a

linn man-he et la surete de- risques encourus.

Cetle faveur donnee par M. Cabana a Pasmrance mu-

tuelle et ses pretentions que la garantie repose, non sur le

capital, mais sur la valeur morale et physique des risque*,

out fait Pobjet d'un debat.
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BANQUE PROVING/ALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISB 9S.*00,000 00
CAPITAL PAYS BT SURPLUS 4,4«0.0«0.00
ACT1F TOTAL: au-delA d* eB.OOO.OOe.OO

116 SaceurssJes dans Is* Province* de Quebec, Ontario, Nouveau-
Bruniwlok at d» I'll* d« Prlnce-Hdouard.

CONSBJIL D'ADMINISTRATION
President: Honorable Sir HORMI8DA8 LAPORTB, C.P., de la

malBon Lapwrte -Martin Llmltee, admlnlstrateur du Credit
Fonder Franco-Canadlen.

Vice-President: W.-F. CAR8LHT.
Vlee-President: TANCRHDB BIBNVBJNU, admlnlstrateur de la

Lake of the Woods MlUlnr Co., Limited.
M. G.-M. BOBWORTH. president de la "Canadian Pacific Ocean

Servloes Limited."
Honorable NELMKHE) QARNBAU, C.L., ex-mlnlstre de l'Arrlcul

tore, Conselller Leglfllatlf de Quebec, president de la Cle de
Pulps de Chlcoutlml.

M. L.-J.-O. BBAUCHBMIN, president de la Llbralrle Beauche-
mln, Llmltee.

M. M. CHEVALIER, dlrecteur general CrMlt Fonder Franco

-

Canadlen.

BUREAU DB CONTROLS
(Commlssalres-oenseura)

President: Thonorable elr ALEXANDRE LACOSTB, C.R., ex
Juge en ehef de la Cour du Bano du Rol.

Vice-President: l'henorable N. PERODEA U, N.P., Mlnlstre sans
portefeullle dans le »ouv»rn«nent de Quebec, admlnlstrateur
''Montreal I.lght, Heat & Power Consolidated."

M. 8.-J.-B. ROLLAND. president de la CI* de Papier Rollaod.

BURBAU-CHBF
M. Tanerede BIBNVBNU,

Dlr«eteur -general.
M. J.-A. TURCOT, M. M. LAROSB,
Inspecteur en ohaf. Surlntendant general.

M. C.-A, ROT,
Chef "Bureau dee Credits".

Audlteurs represeotant les Actlo.nr.alre.
M. ALEX. DBSMARTE1AU, Montreal, M. J.-A. LARUE, Quebec

relepbone 5898

Residence: 142, 4eme rue, Llmollon.

Tel. 5887

ALBERT MARTEL
JHAKCHANI) EPICIEE

Biscuits, Fruits, Tabacs, Jambon, Etc.

Speciulites: The, Cafe.

Merchandises gurantles, toujours de lere elasse.

138, 4eme Rue, LIMOILOU, P. Q.

Telephone 1478.

P. L. TURGEON Eng.
E. I*. J KAN, Proprielaire.

EPICEBIES
lliere et Porter1

.

No 15, Marche Finlay, QUEBEC.

Telephone 7056.

BELANGER & BOLDUC Limitee
Eournalses, Poeies, Meubles, Graphopbones,

Instruments aratolres, Eugins a Gasoline,

Papier a Coiivertnre, Tole, Kte„ Etc.

President,
P. BE( HARD.

Vice-President et Gerant,
J. W. BOLDUC.

119 & 123, rue du Pont, QUEBEC.

LA FORCE D'UNE HACNE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car
les MANCHES DE STILL sont faits avec les
meilleurs des bois canadiens.

La vente des

Manchcs de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

I! y a unc raison,

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-
teau. Manches Cant Hook and Peavie.
Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Dizier Montreal
pour la province de Quibec et let Provinces Haritimet.

Frederic Sara & Co ., de Caljary, Alts, poor let provinctt de I'Ourt

Grant Chater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pomr U
province d'Omtarlo.

J. It STILL MFG. CO.,
ST THOMAS - . . ONTARIO

Maison

SAMUEL BEDARD
HOBXOGER, BIJOUTIEB, OPTICIES

Hontres ajustees but oinq pesitlous.
Jones de inariaire el haiMies tie liancailJes

Dix el Qnalorzc Calais.
Mamies a diamaiit de *<10.<M» i *MMUM>.

Reparations — nne speeialiie.

Correspondanee sollieitee.

353, rue St-Paul, QUEBE(

Phone !>(».">

F. H. ANDREWS & SON,
Pneus dWiitomohile "(iutta Pereha"

Aeeessoires de Machinerie el tie Moulin.

Huiles de (brassage, Etc.

253, rue St-Paul, QUEBE(

Telephone 1111.

ROBITAILLE &PICHER Eng
DKPOBTATEUBS DE

Quincailleries, Eerronneries el Articles de Sport, Kir.

132, rue St-Jean, - - QUEBEl

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez
|e "Prix Courant", vou. vou« assurez un meilltur .ervice.
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FINANCES
LES HORS-COTE

Alberta I'.ni lie Grain <', Prof

Anics llolden Tire 7
r

< Pro I'

ding-Corlieelli :>/, Prof

Bnui<lraiM- 1 londorsoii ]
'

, Prof

I'i : 1

>
1 1 1 1 . 1 1 1 1 - 1 londorsoii .'!'

, < >rd

uliaii West ingbouse S' , Old

;sliu(i Plow V , Pref. :;:;<, arr .

I', \1) 1',

t. Power tx 'I'raiisinission ]
' , Pref.

Dunlop Tiro 7', Pref

Famous flavors s', I'rel'. Plus :.()', ord.

Hollinger Cons. Gold Mines 13% .. ..

Homo Hank 7'/,

Imperial Oil 12'),

imperial Tobacco (>'
, Ord

Laurentide Power V ,

Montreal City & District Bank ]<>', ..

Provincial Bank !>',

Robt. Simpson (»'i Prof. XD •'!',

Southern Canada Power (>'/{ Pref

rling Bank S', XI) V/<

Western Quebec Power 7'/, Pref

Western Grocers 7 (
/, Pref

90 ; . ; s -

,

i iv.;:;

62 n.-.".i

90

16 6.63

1 10

43 9.5J

83 8.43

SI 8.32

55 I t.55

9.75 6.6i

89 ; .8

;

12] 3.48

5y2 I.M-J

SI 5.95

170 5.88

L20 7.50

8 11/2 7.36

s:l' ( 7.41

ID!

75 9.30

f>0 I I.e.;

NOTES PERSONNELLES

La banque Xationale continue la reorganisation de ?on

|)ersonnel. Pes demiers changements sont 'les suivants :

M. R. O. Gilbert, gerant de la succursale de Rimouski

ii don ne sa demission et a ete remplace par M. K. B. Panet

qui etait a la gerance de la Biviere-du-Loup.

M. Jos. Dallaire quitte la gerance de la - ale di

Xicolet pour pour prendre cello de la Biviere-du-Loup, et

M. Honorius Fortier va de la succursa e di Saint-Paci

de Xicolet.

M. Leon Carrette, gerant de la sue -ale de Rober-

ral, en retraite. est remplace par M. P. E. Lacombo. gerant

le la succursale do Plessisville. M. L. A. Lefebvre, gerant a

La Patrio. remplace M. Laeombe. a Plessisville.

* # *

M. Henri Deguise. gerant de la Banque d'Hochel.

riauville a presente un travail sur les crises economiques a

a derniere reunion anmielle des directeurs et gerants de

ette institution.

* * *

M. J. IT. Giroux dos Trois-Rivh res a ete nomine ces

ours dernier- reprc.-ciitant du district des Trois-Rivi

ans I'Association des Manufacturiers canadiens. division

e la province de Quebec. M. Giroux est preside!!

nit-general de la St. Maurice Lime Co., Limited, et diree-

•ur de la Chamhre de Commerce des Trois-Rivieres.

* * *

M. Jos. Versail uvelle

compagnie d'el tides fini in qui endre <\<-

grands services a toue ci nl de I

d'industrie. M. STersailL presidenl de la ma

Versailles Vidricaire Boula i ( lirnitee i

.

M. II. ( ). Lachance, de Quebec, direi - rani de la

S ite I lenerale du < lanada esl en voyage d'affaire

Nouveau Brunsvt icl .

\l \! . Paul i laliberl el A. < rourdeau sonl an direi toral

de la Prudential Trust Company pour L922.

.\l. <;. S. Gourdeau, directeur-administrateur de la • ic

des Valeurs Canadiennes el Etrangeres a passe quelques

jours a Mont real.

LES OBLIGATIONS

Les rentes d'obligal ions au coure du tnois >l',i\ ril onl

aiteint le total de $1 L-3,4 1 1,500 C'esi done le tnois le plus

Miipoiian! de I'anriee jusqu'a date, meme bj on ne tenait

pas coinpte de Remission de $100,000,000 que le gouver-

nemenl canadien a vendue a N"ev

Les ventes I du premier Janvier a date, out

aiteint le chiffre de $215,050,579. Les principales adju-

dications du mois -e reparti lans 1'ordre suivant :

Gouvernement $100,000,000

Provinces 18,000,000

Municipality 17,000,000

Corporations 6,474,500

Chemins de fer .. .. 3,000,000

Total si cij; i.:a,u

Le montant total des emissions qui on! ete adjugees

depuis Janvier, se repartit comme suit:

Janvier $ 27,551,582

Fevrier 17,277,940

Mars 25,822,054

Avril 144,399.0ii:;

Total $215,050,579
* * #

L'emprunt de $! u gouvernement du Nou-

veau-Brunswick, a ete accorde a la Dominion Securities

Corporation et a la firme Dillon, Bead & I

L'emprunt etait offert en deux tranche-: ani

$800,000 a 5 pour cent, remboursable par serie, et la

on la plus haute a ete soit environ 5.01

pour cent. Le produit de cet emprui a a la conso-

lidation de la dette flottante.

La tranche do $1,500*000, oi/, pour cent, 11 ans. fonds

americains, a ete accordee a 102.11, soil 5.32 pour cent. II

y avait en tout quinze soumissionnain
* *

L'on signale que le tresorier de la ville de Quebec a ete

autorise, par le comite des finances, a. faire un emprunt

temporaire
j mcurrem $425,
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I e> Usines Smart, de Brock vile, fabriaiient cette Hache Whit tarn depuis

40 ans, et comme resultat do l'emploi d'un bon materiel et d'une fabrication

appropriee elles obtiermcnt la meilleure Hache Whittam suf le marche.

Cette hache est bien connue de tous les bucherons de la province de Quebec

et le marchand qui tient a avoir ce commerce devrait tenir sur ses tablettes

la Hache Whittam de Smart.

Usines James Smart
Brockville, Canada

£»> ernvani ^n* >nn«rrturs. »• »«iw nr»»ntir>nr>«»7 U "Prix Courant", vous vous aasurez un mei'leur service



EN MAGASiN

La Chaussure "Stridor"

Frank. W. Slater
PRETE A LIVRAISON IMMEDIATE

d,

Forme CO

6023 Oxford, Chevreau Vici Noir, Hommes, C-D, 5-10.

6022—Oxford, Chevreau Vici Brun Havane, Hommes, C-D, 5-10.

Forme 62

6039 -Blucher Providence, gun metal Lotus, talon demi-
caoutchouc, semelle simple, largeur E. Pointures: 5-11.

6040—Blucher Providence, veau tan Lotus, talon demi-caout-
chouc, semelle simple, largeur E. Pointures: 5-11.

Forme 60

6024—Oxford, Veau Brun Lotus, Hommes, C-D, 5-9V2 .

Forme 702

GO Blucher, quartier entier, gun metal Lotus, talon demi-
caoutchouc, semelle "slip", largeur D. Pointures: 5y2 -ll.

6037—Blucher, quartier entier, veau tan Lotus, talon demi-
caoutchouc, semelle "slip", largeur D. Pointures: 5V2-II.

LA CHAUSSURE "STRIDER"
Est sans Rivale

Pour le Commereant de l'Ontario seulement.

En mag-usin, Cliambre H, Arcade de La Rue Yonge, a Toronto.

EAGLE SHOE CO., LIMITED
587 RUE BEAUDRY MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le ''Prix Couran*-". vous vous assurez un TieiMfcur service.



LES LAUREATS !

Les juges nommes pour decerner les prix aux laureats de notre Concours

pour les meilleurs noms pour les

" ALLUMETTES CARREES"
fabriquees par The Match Company, Limited, annoncent leurs decisions

comme suit:

PREMIER PRIX: $115.00

Ce nom a ete choisi par 23 concurrents et, par suite, ce montant sera divise entre eux. Voici leurs

noms:

NOM

"VIMY"

J. A. Stewart, Grande Anse, N. B.

L. J. Murray, Box 294, Moncton, N. B.

C. P. Heather, Birch Hills, Sask.
A. R. MacLeod, Sydney, N. E.

C. Fanihurst, Lethbridge, Alta.

John Kerr, St. Davids, Ont.
Louis Pare, Deschambault, Que.
H. W. Taylor, Weymouth, N. E.

Roy Tederman, Conestogo, Ont.

Maud Lothian. Hespeler, Ont.

Austin M. Patterson, Mid. Southampton, N.B.

A. R. Tyndall, Dyer's Bay, Ont.

S. F. Ballachey, Paisley, Ont.
A. Mitchell, c/o Campbell Bros. & Willson,

Winnipeg.
John L. Brown, Hamilton, Ont.
Nina L. Purney, Port Medway, X. E.
Mme E. Maskell, West Jeddore, N. E.
Fred Fox, Box 323, Lunenburg.
W. Hart, St. Johns, Newfoundland.
Cecil T. Moody, Vawn, Sask.
Wm. Wishart, Lethbridge, Alta.
L. Belanger, Port McNicoll, Ont.
Mme A. E. Finch, 717 Sargent Ave., Winnipeg.

DEUXIEME PRIX : $50.00
Ce nom a ete choisi par neuf concurrents. Ce montant en argent sera done divise entre eux.

NOM

"RUBY"

Mme John Altin, Medicine Hat, Alta.

Wm. Reid, c/o J. B. Muter, Loreburn, Sask.
F. W. Magdaliuski, Guernsey, Sask.

T. D. Browiohn, 1512, 1st St. W. Calgary.
L. Belanger, Port McNicoll, Ont

Leon Bruneau, 21 rue Ste-Elisabeth, Longueuil,
Quebec.

Geo. Puckett, Oshawa, Ont.
Charles Pike, 1902 Stephens St., Vancouver.
J. E. Paul, 321, 9th St., Saskatoon.

NOM TROISIEME PRIX : $25.00
"RED HEAD" William J. Barrett, Rocanville, Sask. Webster Burrell. c/o B. O. Bishop. Portland

St., Dartmouth, N. S.

La fabrique de Berthierville, Que., de The Match Company, Limited, la plus lolie et

la plus moderne au Canada.

875 concurrents de toutes les provinces du

Canada ont soumis 8755 noms. parmi lesquels,

naturellement, il y en avait un tres grand

nomb're de semblables. Conformement aux

conditions du concours, le montant en argent

alloue pour chaque prix sera divise £galenient

entre les concurrents ayant soumis les noms
primes.

La Compagnie tient a remercier tous les con-

currents et le commerce en general de leur

grand interet et leur cooperation dans ce

concours.

The MATCH COMPANY
LIMITED

Fabrique: a Berthierville.

Bureaux-chefs: 137, rue FoGill. Montreal.

En 6crivw*t aux annonceurt, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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FABRIC ANT I)E

BOITES OU CAMSTRES EN FER-BLANC POUR TIM'S LES BKSOIVS.
Pour conserves de viandes, legumes, lait. sirop, poisson,

peinture, vernis, etc.

Boites hygieniqnes arec couyercle, hant sonde tout le tour et
boites de conserves ordinaire*.

Notre departement du SERVICE est a votre disposition pour vous aider
a resoudre vos problemes de mises en boites. Ecrivez au departement

frangais.

A. R. WHITTALL CAN CO., LTD
72« RUE MILLINS, MONTREAL

Toronto - Winnipeg1



[Mini in

WAYAGAMACK
KRAFTPURE

SANS RIVAL
pour envelopper ou couvrir

Articles d'epicerie LiqueursNouveautes

Quincaillerie

Meubles

visionsPro

Viandes

Conserves

Bouteilles

Pur Kraft Wayagamack
qui veut dire

Solidite et Securite

converti en sacs, enveloppes, sacs a brimborions, etc., est re-

connu comme le meilleur papier et le moins cher pour

The

Cafe

Sucre

Cereales

Fruits

Legumes

Bonbons

Brimborions

Mercerie

II est tenu en stock avec fini glace et non glace ainsi qua
rayures larges, a rayures fines et a patrons unis, par tous ies

principaux marchands de gros de l'Atlantique au Pacifique.

vO illlllllllllllllUilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllilllllllUIIIIIIIIIIMItllllllllilllllllllllllJ

Km 6crivant aux annonoeure, si vous mentionnez le " Priv Cnurant". wous unut aMu*** im n^^iieiir —wwna
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La Biere
MOLSON

Presque tout dans ce que vous mettez de

la glace devient un breuvage froid. Mais

il y a une grande difference entre un

breuvage froid et un breuvage rafrai-

crussant et sain.

La Biere Molson est bonne pour vous,

ete et hiver. C'est un tonique et un for-

tifiant. Elle aide la digestion. Sa saveur

dehcieuse et sa mousse appetissante en

font le breuvage ideal durant les cha-

leurs.

Lorsque la temperature devient acca-

blante, restez rafraichi et confortable en

buvant

— la Biere que buvait

votre arriere-grand-pere

En eerivant aux annenceurs, si vous mentiennez Is "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre

campagne de publicite. Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour proiiter de

cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie &• Harvie, Limited
MONTREAL.

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Qutibtc.

LES

ESSENCES CULINAIRES

JONAS

DIPLOMA AWARDED BV

I
imi cguNciL of ams
AND MANUFACTURES
PREPARED BV

|
HENRI JofiftSbCS
MONTREAL

fN n NEW'YORK.

sont reconnues de
toutes les menage-
res consciencieuses
comme les plus pu-
res, les plus fortes

et les plus riches en
arome. Et leur of-

frir une substitu-

tion est decidement
une chose de na-
ture a vous faire

perdre leur clien-

tele.

HENRI JONAS & CIE
• Fabrlcants

173-177 RUE ST-PAUL OUEST
MONTREAL

MAISON FONDEE EN 1870.

*££*&*.

Le Sel de SOUDE

En cartons commodes de

2 1-2 lbs

Pourquol gaspiller du temps et de l'argent ft

peser et a empaqueter du Sel de Soude en vrac,

lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm and
Hammer—la meilleure quality sur le marche

—

en cartons commodes de 2Vfc lbs? Ces cartons
commodes protegent la grande force et la pu-
rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive a

vos clients. Us sont empaquetes 36 a la caisse.

Votre marchand de gros peut vous le fournir.

CHURCH & DWIGHT, LIMITED
MONTREAL.

LES POUDRES NERVINES
ET LE

SIROP DE GOUDRON ET D'HUILE

FOIE DE MORUE DE MATHIEU
DE

pOUDRONj,

iffOiEDEMGRUEg
JteMATHXOTf,

DEUX LI6NE8 QUI ASSURKM
DE BONS PROFITS AUX M\K-
( HANDS QUI LES VENDENT.

Faites connaitre k votre clien-

tele les merites des preparations
Mathieu, et chaque vente que vous
ferez en entrainera d'autres, car
toute personne qui emploie ces

remedes efficaces devient un client

r£gulier de votre magasin.

POUDRES NERVINES
De MATHIEU

Pour lousles Mam delete etNevralgt

LA COMPAGNIE J. L MATHIEU
PROPRIETALRE

SHERBROOKE, QUE.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez If Prix Courant', vous vous assurez un meilleur service.
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Biaiere Biien Murie

II faut l'EXPERIENCE et la SCIENCE de

generations pour developper la SAVEUR
et les PROPRIETES TONIQUES qui ont

fait que la Mere

2)£W
Prime par la Force et la Qualite

Ne dites pas "Biere", dites DOW

Eft ecrivant aux annonceur6, si vous mentianner le "Prix Courant", vou« v-ous assurez un meilleur service.
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J u in

Feves au Lard

CLARK
"Corned Beef

CLARK
Viandes en Pate

CLARK
Soupes

Concentrees

CLARK
Beurre

D'Arachides

CLARK
Etc., Etc.

Les Vraies Chaleurs!
Les menageres vous sauront gre de leur

avoir vendu les aliments prepares

WWCLARK
Tout ce qui leur evite la chaleur du poele

leur sourit, et l'excellence des mets
"Clark" plait a tous.

Les cuisines Clark vous aideront non
seulement a realiser des benefices mais
vous attireront en plus les remerciements
de vos clientes.

W. CLARK, LIMITED
Aliments prepares

BUREAU-CHEF: MONTREAL.

Etablissenieuts a Montreal, P. Q., St-Remi, P. Q. et a Harrow, Ont,

DEUX ARTICLES DE SA1S0N
POUDRES

LIMONADE et ORANGEADE

"MESSINA"

Pour faire un

demi-gallon de

Limonade ou

d'Orangeade

:

Faites dissou-

dre 1 a 2 cuil-

lerees a the
dans un verre

d'eau. Pas be-

soin de sucre.

^Wt MESS/A/4

btom powder

r°senheim«jona5

MONTREAL

^OST PRACTICAL THIN'
F°" EVENING PARTIES
AND FAMILY USE

HENRI JONAS & CIE
Fabricants

173-177 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL.
MAISON FONDEE EN 1870

HUILE DE CASTOR ANGLAISE
PURE ET BLANCHE

t nervay

,

en bouteilles de 1 oz., 2 oz., 3 oz.

Chaque bouteille est paquetee individuelle-

ment dans une boite en carton et assure la plus

grande proprete. Preparee specialement pour

usage medicinal, elle est preferee a toute autre

pour son gout, son efficacite et sa proprete.

EXIGEZ-LA, vous multiplierez vos ventes.

TOUT MARCHAND DE GROS DE MONT-
REAL ET DE QUEBEC PEUT VOUS LA
FOURNIR; vous n'avez qu'a specifier la mar-
que Dr Hervay.

THE HERVAY CHEMICAL CO.,

OF CANADA LTD.

ST-BASILE, (Pres Quebec)

Succ. Montreal: 1 rue St-Laurent.

En ficrivant aux annonceurs, si voub mentionnez U "Plrix Courant", vous vous assursz un mcilleur service.
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v\> 'IL

MACDONALDS
II y avait autrefois "du tabac

et "du tabac" c'etait tout.

II n'en est pas ainsi a present. Les

anciens soi-disant bons jours sont pas-

ses. II n'est plus possible de vendue

nimpoute quoi sous la vaste designa-

tion geneuale de tabac. Aujouud'hui,

les consommateuus de tabac s'auue-

tent a une mauque pour acheter.

Ce qui nous amene a dire qu'il y a

plus d'hommes demandant la marque

MACDONALD qu'aucune autre.

U n'y a pas un homme au Canada qui

sache quelque chose relativement au

tabac qui ne reconnaisse le nom MAC-
DONALD comme une garantie de

haute qualite et de bonne valeur. Et

il n'y a pas un marchand de tabac

MACDONALD qui ne sache

qu'il y a plus d'argent a

gagner, de toutes facons:

marge de profit, chiffre

d'affaires et "supplements"

pour celui qui s'attache au

"tabac avec un coeur".

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnaz le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service
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Nous distribuons des echantillons dans

tout le Canada

—

En retirez-vous votre part de benefices ?

Nos employes parcourent en ce moment toutes les regions du

pays. De gros paquets de POST TOASTIES, le mais en paillet-

tes quahte supeneure, sont maintenant distributes a VOS clients,

a titre d'echantillon.

De frappantes annonces paraissent en meme temps dans nombre

de journaux, revues agricoles et magazines dont le tirage total

est de 1 ,496,972 exemplaires— soit quarante mille de plus que

le nombre total des families du Dominion.

Les detaillants recoltent de tous cotes les resultats de cette ener-

gique campagne de publicite, qui se traduit par une demande

enorme de POST TOASTIES. Etes-vous a meme d'executer les

commandes de VOS clients?

Non seulement la publicite mensuelle conduite pendant toute

l'annee assure l'ecoulement des POST TOASTIES, GRAPE-

NUTS. INSTANT POSTUM et POSTUM CEREAL, les quatre

produits bien connus

La Canadian Postum Cereal Company va plus loin. Elle garantit

aussi bien la qualite que la VENTE de chaque paquet.

A ce sujet, comme pour toute autre chose,

nous pouvons ajouter: "Et pour Cause .

Demander les jolies decoupures et le materiel

d'etalage que nous fournissons gratis.

Canadian Postum Cereal Co.,

Limited

Windsor, Ontario

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez la " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Des Methodes de vente agressives

appuyees sur la Qualite

Lorsque vous doutez de la qualite d'un

produit, vous demandez tout simplement

au vendeur: "Est-il annonce, et s'il Test,

de quelle maniere?".

S'il repond: "Oui, il est annonce partout

dans tous les bons mediums de publicite",

la qualite de ce produit est certaine. Car
aucun manufacturier n'oserait mettre en

vedette dans le public le nom de son pro-

duit et celui de sa compagnie s'il ne savait

pas qu'il offre une qualite qui prouvera

tous les faits avances dans ses annonces.

L'enorme publicite faite pour activer la

vente du Palmolive serait un boomerang
si chaque morceau fabrique par les colos-

sales fabriques Palmolive n'etait pas tel

qu'annonce.

Cette publicite, qui est un garant de qua-

lite, vend le Palmolive pour vous — il part

de vos tablettes sans effort de votre part.

Chaque morceau vendu veut dire un client

satisfait qui reviendra en acheter encore.

Le Palmolive est un produit domestique,

fabrique dans une grande fabrique affai-

ree a Toronto. L'accroissement des affai-

res et l'enorme augmentation du chiffre

des ventes ont necessite l'etablissement

de succursales a Winnipeg, Montreal et

Toronto.

Si vous tenez a faire des virements rapi-

des et un volume de ventes qui s'ecrira en

gros chiffres sur la feuille des profits,

faites du Palmolive votre principale ligne

de savon. Voyez un representant Palm-
olive ou ecrivez aujourd'hui meme a votre

intermediaire-grossiste (jobber)

.

THE PALMOLIVE COMPANY,
OF CANADA, Limited

Winnipeg Toronto Montreal

1S43

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le "Prix Ccurant", vous vous assurez un meillsur servic*.
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BISCUITS
Aujourd iuii, les biscuits sont plus populaires qus

jamais, et il vous sera plus avantageux et profitable de
tenir toujours en mains un bon assortiment de nos
lignes.

Nous attiroin specialement votre attention sur la qua-
lite de nos BISCUITS "SODA" qui font plus que de
fournir une SATISFACTION ORDINAIRE, et il sera

avantageux pour tous les marchands qui vendent des

articles de bonne qualite, de tenir nos lignes.

Nous faisons des affaires dans la Province de Quebec
depuis trente-cinq an3 et nous avons acquis la reputa-
tion de fournir des produits qui donnent satisfaction.

Nous ne cherchons pas a faire des lignes bon marche,
nous vendons des produits de qualite a des prix rai-

sonnables.

Nos voyageur* visitent tous les endroits de la Pro-
vince et si nous n'avons pas encore l'avantage de vous
compter parmi nos clients, adressez-nous une carte et

notre voyageur se fera un plaisir de vous voir avec une
ligne complete d'echantillons.

Votre stock ne saurait etre complet, si vous ne tenez
pas un bon assortiment de nos principales lignes de
BISCUITS.

DEMANDEZ NOTRE LISTE DE PRIX

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manufacturiers de Biscuits et Confiseries

MONTREAL
(i)

i....jj

vt*t

Tous les morceaux de savon a blanchissane

ont plus ou moins la meme apparence, mais ils

different entitlement quant a la quality et a la

v'aleur.

I.e "SURPRISE" n'est pas autre chose qu'un
bon Savon Solide— il n'est pas surcharge d'in-

gredients inutiles pour le faire paraitre plus

gros. C'est la "meilleure vaJeur en fait de vrai

savon".

N'acceptez pat de contrefacon*

The St. Croix Soap Mfg. Co.

Table Alphabetique des Annonces

A
Assurance Mont-Royal 40

B

Ranque d'Hochelaga 38
Banque Nationale 27
Banque Provinciale du Canada 3S
Bell Telephone Co. of Canada, Ltd 27
British Colonial Fire Ins 40
Brodeur. A 26
Brodie & Harvie, Limited 4

C
Canada Life 40
Canadian Postum Cereal Co., Limited 8

Canadian Salt Co., Ltd 28
Clark, Wm., Limited 6

Church & Dwight 4

Coleman Lamp Co., Ltd Couverture
Cote & Lapointe 28
Couillard, Auguste 40

G
Gagnon, P. A 40
Garand, Terroux & Cie 40

H
Hervay Chemical Co ... 6

'Hotel Victoria 40

I

Imperial Tobacco of Canada, Ltd 11

J

Jonas A: Cie, Henri 4 et 6

L

I.aidlaw Bale Tie Co., Ltd 32

M
Macdonald, w C, Reg'd 7

Mathieu, J. L. Cie 4

.McArthur Co.. Alex "40

Molson Brewery 3

Montbrinnd. L. R 40

Montreal Biscuit Co 10

N

National Breweries

P

Palmolive Co. of Canada. Ltd 9

S

Sherwin Williams Co. of Canada, Ltd.. .. 36 et 37

St. Croix Soap Mfg. Co.. Ltd 10

Still Mfg. Co.. J. H 40

W
Wayagamack Pulp & Paper Couverture
Western Ass. Co 40

Witthall Can. Co., Ltd (C. A. R.) Couverture

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le 'Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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L'ACHAT PAR CORRESPONDANCE COMPORTE-T-IL
.-: UN VERITABLE PROFIT PECUNIAIRE? :-:

Les quelques arguments invoques dans les deux der-

nieres publications de VInsiilut des Sciences Economiques

Be sunt pas tombes sur une terre sterile. De Ionics parts

nous parviennent lettres sympathiques el commentaires

favorables.

II est doublement agreable de travailler a une

bonne cause quand Ton se sent nun seulemenl inspire par

iin sage principe mais encore appuye et encourage par le

grande majorite de ceux auxquels Tun s'adresse.

Nos considerations, noire raisonnement, not re ma-

uiere de voir et d'appreeier une habitude que nous eroyons

perilleuse, une coutume qui tendait a se repandre el qu'il

etait urgent d'enrayer, res' opinions, que nous avons expo-

Bees avee toute la simplieite et toute la franchise possibles,

nous les savons maintenant partagees par un uonibre,

chaque jour croissant, de saines intelligences et de juge

iiients pleins d'experience.

Le journal:—aide precieux

La presse elle-meme, — miroir t'idele des tendances

ile not re population, — la presse dresse l'oreille aux re-

grets exprimes un pen partout et semble vquloir et colla-

borer a la tache que nous voudrions parfaire et nous suivre

sur le chemin que nous nous sommes trace.

Evidemment, le mouvement n'en est qu'a ses debuts;

I'on ne renverse pas en un jour l'edifice eleve depuis des

aiiuees et, comme nous le elisions recemment, nous n'avons

pas encore touclie a cette heure de satisfaction intinie ou il

nous sera donne de signaler que le systeme de I'achal par

correspondance est clairenient en train de disparaitre de

not re milieu . . .

II y aura ton jours des gen- lents a se rendre a I'evi-

dence. Mais cette evidence est, ici, si particuliere-ment lu-

mineuse que nous pouvons affirmer que le bul cherch^ n'esl

pas loin.

Un exemple entre cent

II y a. quelque part dan- noire province, une jolie

et prospere petite ville qui, les statistiques le prouvent,

verse environ soixante-quinze mille dollars, chaque annee,

dans les coffres '\>' grands etablissements operanl dans

d'a utres provinces.

Libre a, elle, dironl les ims. libre a ees citoyens de

donner leurs fonds la ou il leur plait . . . Allez-vous nous

dire oil il nous I'aul acheter ce donl nous avons besdin?

Mais, repondronj les autres, cette jolie somme, du

premier an dernier sou, a ete gagnee dans cette meme
petite ville; elle a etc. comme le fait si bien remarquer

I'excellent journal ou nous puisons eel exemple, distribute

en salaires par ses industries locales; elle a ete economisee,

amassee, recueillie par ses citoyens, importants ou non,

rentiers ou salaries, negociants on ouvriers . . .

K-t il vraiiucnt logique, raisonnalilc. equitable qu'au

lieu de rester chez elle. a prosperer, a fructifier, a pro-

duire, a, enrichir la localite qui fut son berceau, cette mofi

naie s'enfuie vers les autre- provinces, via le guichel des

mandats-poste ?

Charite bien ordonnee...

Voyons un pen ce que Ton regoil en echange de ce

magot? "Tout ce que les besoms quotidiens on les mille

desirs d'une population ricl t prospere peuvenl sugge-

Elles plaisent

aux

fumeurs

tr

M I LLBAN K"
El les rapportent

de bons profits

aux rnarchands
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rer, depuis les aiguilles et les paratonnerres jusqu'aux

manches de haehe et aux planches a laver", des pantou-

I'los d'enfants aux habits de chantiers . . . Le catalogue de

ces maisous semble l'accessoirc essentiel du foyer de cer-

tains de nos concitoyens...

Helas, l'on oublie ahsolument que les detaillants, les

marchands de l'endroit ou des environs mettent en

vente exactement les memes objets, les font sou-

vent payer moins cher, offrent inille facilites de connaitre

et d'etudier Particle desire, et surtout, qu'en allant chez

cux Ton encourage, Ton protege, l'on aide le commerce

local et qu'on fait, simplement, acte de logique patrioti-

que en contribuant a la croissance materielle du groupe

ou l'on vit, dont on fait partie, et auquel l'on est respon-

sable — meme si l'on n'y pense pas sans cesse — du

moindre de nos agissements.

Faiblesse de l'un—Force de l'autre

Ces milliers de dollars sont done partis de notre

milieu. La marchandise achetee subira le sort coutumier

et sera, dans quelques jours ou qnelqnes annees, depourvue

de ses attributs utiles, mais le dollar, inusable et toujours

puissant, exercera sa puissance economique dans une autre

zone, localite qui n'est pas la notre, et se gardera tout pro-

bablement de revenir chez nous et d'y apporter travail et

activite.

Allez-vous offrir une piecette blanche a l'enfant du

voisin an lieu de la donner a votre propre petit garcon ?

Non, certes! L'argent est trop durement gagne pour eri

faire profiter l'etranger, si aimable semble-t-il, — qu'au

moins les notres en aient la jouissance.

Mais n'est-ce pas la exactement ce que nous disions

plus haut, explique sur une plus petite echelle?

Chiffrons un peu

Nous avons parle d'une petite ville qui depense, par

an, environ soixante-quinze mille dollars en achats par

correspondance. Disons, si vous le vonlez bien, qu'elle a

sept mille habitants. II n'est pas exagere de calculer que

la province en coniient an moins trois cents fois ce nombre.

Et maintenant. multiplions et habitants et dollars. Le

total, fantastique, donne a reflechir. Avons-nous vraiment

la faiblesse de diriger, sciemment et volontairement, plus

de dix millions vers les les autres provinces ?

Du haut de cette cime de chiffres, le fait nous appa-

rait encore plus clairement revele dans son ineffable illo-

gisme.

Justice pour le detaillant

Cet engouetnent pour les marchandises d'outre-pro-

vince, car ce n'est pas autre chose, n'est meme pas base

sur de bonnes et solides raisons d'economie. Nous l'avons

prouve precedemment. Nous avons su prendre, dans cer-

Nous avons su prendre, dans certaines spheres du ne-

goce, l'epicerie ou les beurres et fromages, par exemple,

une place preponderante et enviable. Et ce sont ces mo-

nies concitoyens qui font subsister, hors de notre groupe-

ment; des milliers de personnes et — inconsciemment sem-

blerait-il — abandonnent au voisin un terrain magnifique...

Repetons-le. II faut Stre juste envers nos detaillants,

il ne faut pas que ces humbles mais precieux support -

notre vie economique souffrent et disparaissent, victiines

d'une simple habitude qu'il sera facile de rompre si on

l'etudie impartialement.

II y a la un devoir national. Ne le aegligeons pas.

L'Institut des Sciences Economiques.

o

LA VENTE ET LA PUBLICITE

(Suite)

Voilh un cas typique qui montre bien la necessite de

fonder des succursales. Ces succursales, pour la maison

Singer, sont reparties sur l'ensemble du territoire, d'une

i'acon a peu pres homogene et proportion nelle a la densite

de la popuation, chacune de ces succursales a un stock qui

est mis a la portee des utilisants ; elle a des fournitures ,du

fil, des aiguilles de rechange, des navettes, etc., des pieces

detachees et un atelier pour la reparation des machines a

coudre, en un mot, toute une organisation de decentralisa-

tion sur laquelle s'appuient les voyageurs de la region.

Je vous cite cet exemple au hasard pour vous montrer

qu'en realite tel ou tel moyen de vente ne se trouve em-

ploye seul que dans des cas exceptionnels ; en pratique, nous

voyons ces moyens se combiner, se completer les uns par

les autres, pour former des ensembles qui sont souvent assez

complexes.

C'est par un effort d'analyse neeessaire, au point de

vue theorie ou enseignement, que nous sommes forces d'exa-

miner ces moyens de vente les uns apres les autres. Dans

chaque cas, nous nous efforcerons d'en determiner exacte-

ment la forme, la cnodalite, les causes d'emploi, — ceei est

extremement important — et de determiner l'organisa-

tion interieure propre a. chacun d'eux, avec le nombre in-

fini de modalites diverses qui peuvent se presenter chaque

fois que l'on combine ces moyens les uns avec les autres.

A cote des moyens de vente directe, il y a les moyen*

indirects dans lesquels intervient un tiers entre celui qui

vend et cebu qui achete.

Ces moyens de vente, je vous les cite rapidement:

e'est la vente par un vendeur qui achete pour son compte

et revend librement : e'est la vente par un concession nai re

qui egalement achete pour son compte et revend, non plus

librement, mais en se soumettant a. une discipline de vente

qui peut etre assez compliquee et qui est determinee par le

contrat de concession. Vous savez qu'a la ba*e de ce con-

trat de concession apparait l'obligation d'un minimum,

e'est-a-dire que le concessionnaire est force d'acheter. pr-.r

exemple, une certaine quantite de marchandise, pendant un

laps de temps donne. En echange de cette obligation, on

lui donne une exclusivite territoriale : le concessionnaire a

seul le droit de vendre la marque dans un territoire donne.

A cote de ces deux principales modalites de revendeur

et de concessionnaire, nous trouvons la vente par courtier.

par commissionnaires, etc. Bref. encore tout un monde de

moyens de vente qu'il appartient a l'enseignement techni-

que de raisonner d'une facon analvtique.

Mais tons ces cas de vente existent et sont realisable?

dans un cas donne. II est incontestable que le premier de-

voir du chef de maison, de l'organisateur en question sera

de determiner les moyens de vente dont il a besoin, ceux
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qui vont a{)porter le maximum de service a la clientele

avec le maximum de profit au eommercant.

Je vous disais tout a 'l'heure, en vous Eaisant le tableau

de ce petit patron qui, se sentant pousser des ailes, aug-

mente l'importance de sa maison de commerce, je vous di-

sais que, souveiit, neuf fois sur dix, sou essor se brise au

moment ou il croyait s'elever.

Cola tieut, croyons-nous, a ce que ce petit patron ignore

cette analyse; il n'a aucune idee des caracteristiques, des

avantages et des inconvenients des dii'ferents moyens de

veute qui se presentent a lui: II choisit au hasard, se lais-

lant guider par des questions de sentiment qui le laissent

a a merci de son ignorance.

Revenons encore au petit coimnieryant dont je vous

parlais tout a l'heure, au moment ou faisant bien ses affai-

res, gagnant de l'argent, il songe a s'agrandir. La faute

fatale qu'il commet souvent, c'est pour des raisons de vani-

te, des raisons sentimentales, d'ouvrir des succursales, au

lieu de concentrer son effort d'organisation sur un orga-

uisme plus restreint et de meilleur rendement.. Dans ce

cas, si frequent, la succursale, c'est la plaie, l'ulcere qui

rouge toutes les forces vives de la maison, parce qu'il faut

recruter de nouveaux employes qui eehapperont a une sur-

veillance directe, parce qu'il faut remettre de gros interets

eutre les mains d'un directeur a responsabilite tres limitee,

parce que les succursales creent de nouveaux frais gene-

raux tres lourds, etc.

Puisque je vous parle de succursales, je veux vous

citer la merveilleuse organisation de Felix Potin. Vous

connaissez tous ce qu'on appelle les "Potin" de province.

Tout le monde dit, dans le public, que ce sont des succur-

sales de Potin. En effet, il y a, dans ces magasins, une telle

discipline, une telle conformite dans les moyens d'action,

une telle unite dans les moyens de vente, que le public

s'imagine qu'il s'agit de succursales de la maison Potin.

Eh bien ! ce n'est pas une succursae de Potin : c'est

un concessionnaire. Dans ses maisons de Paris (qui sont,

elles, des succursales) ; dans ses maisons de Paris qui lui

servent de laboratoires de vente, de pepinieres d'employes,

Potin a choisi — boulevard Sebastopol, boulevard Males-

herbes ou rue de Rennes — de bons employes, de bons

eommis epiciers serieux et eprouves, ayant un petit capital

a eux, quelques petites economies; il leur donne une con-

cession Potin dans une ville de province, a, condition que

ces gens y mettent leurs economies, a condition qu'il soient,

en somme, responsables de leurs deniers. Ceci est indispen-

sables, surtout dans une profession comme l'epicerie, ou le

coulage est, comme vous le savez, un grave inconvenient.

Voila ce qui fait que l'organisation Potin peut vivre d'une

facon aussi florissante que nous le voyons.

Ces gens-la done, ce sont des concessionnaires ; ils out

une exclusivite territoriale ; ils savent qu'ils seront les seuls,

dans un peritnetre donne, a, vendre les produits Potin. Ils

sobligent, d'autre part, a. respecter la discipline Potin, a,

vendre certaines marques et pas d'autres, a, vendre un prix

donne, a vendre avec un certain style, d'une certaine fa-

con, a, tenir leurs livres d'une certaine maniere, a, justifier

de leur stock. Ils sont, en somme, aussi disciplines qu'ils le

seraient s'ils etaient directeurs de succursales; mais, au

lieu de couter de L'argent, Lis en rapportent, parce qui

marcliandises, qui Fornienl, Leu] to ont a mix, ils

en sont responsables. Le coulage, dont une active surveil-

lance est le scul remede, est au possible

parce que le petit patron a Lei an Lnteret
|

I a le re-

primer.

(a suivre)

o

LE COLPORTEUR

Le colporteur n'est evidetnment pas plus persona

(jritln. en V ranee qu'il ne l'est chez nous. Sous le titre:

La loi rsl-rllr Imp iiiiluli/i'iilc pour les marchands ambu-

lii nls! I'excellenl Franc-Parleur ecrit l'article suivant qui

reproduit bien les sentiments que nous exprimions dans

un numero recent.

"Le colporteur fait son entree au village, et crie la

longue Liste des ohjets que les menageres pourront trou-

ver dans sa petite boutique ainbulante, en general trainee

par un mauvais cheval, lui-meme seconde dans son tra-

vail par plusieurs chiens.

Le colporteur qui vendait de tout disparalt de plus

en plus, et est remplace a present par le voyageur en

auto, specialise dans la vente d'un seul article et qui ne

vend, lui, qu'aux commercants, alors que le colporteur

vend au public.

Nous etudierons, dans un prochain article, la vie du

voyageur en auto, aujourd'hui ne sortons pas de notre

sujet "Le colporteur".

Au cri du colporteur, aux aboiements de ses chiens,

les menageres laissent leurs travaux vour venir admirer

toutes les belles choses flamboyantes que le marchand

ambulant va etaJler sous leurs yeux envieux : etoffes a, ra-

mages, images de piete, portraits de guerriers celebres,

parfums, chaussures, chaussons, etc....

De Bretagne en Normandie, le colporteur suivra les

routes, et la meme scene se repetera.

II a du bon; — il a meme beaucoup de bon. II repre-

sente une industrie qui se perd dans la nuit des temps;

on colportait dans la Perse d'Alexandre comme dans le

Rouen du moyen age. II est generalement gai et gon con-

teur, il est lie plus souvent probe et honnete. Mais....

Mais il ne suffit pas d'etre pittoresque, dans cette

ere des choses pratiques et de respect aux lois; et l'on se

demande de plus en plus si une legislation plus severe et

plus minutieuse ne devrait pas reglementer les allees et

venues de ces comtnercants peripateticiens.

Alors que l'on (legifere si soigneusement sur tout et

partout, des que s'inaugure uri commerce nouveau, l'on

semble oublier que le colporteur n'offre aucune garantie

au public. Une fois la transaction finie, que l'acheteur

s'apercoive qu'il a ete dupe, pour une raison ou une autre,

ou est son recours contre le marchand? Ce recours

n'existe absolument pas. L'on dira qu'il n'a qu'a. se plain-

dre a, la visite suivante. Mais quand sera-t-elle faite? Et

de plus, si la conscience du camelot n'est pas tout a fait

nette, il y a de grandes probabilites que ce district ou il a

exerce son metier ne le reverra plus.



u LE PRIX COURANT, vendredi 9 juin 1922 Vol. XXXV—No 23

11 est evident que le colporteur n'a pas, eomme le

man-hand stationnaire, permanent, etabli, le desir princi-

pal de se creer une clientele. Oe qu'il lui faut, c'eet de

I'argent immediat; la vente baclee, il file.

Autre chose* Le colporteur etail jadis utile, presque

essentiel meme. L'on admettra qu'il Test moins, main-

tenant que le plus petit hameau a sou magasin general et

que les messagexies pnstales uiettent le plus grand maga-

sin metropolitan a la portee du cultivateur.

Enfin, et voici certes l'argument le plus important,

Les colporteurs ont pris la mauvaise habitude de souvent

eluder la loi, -- il est si difficile de les rejoindre

!

—

.

—

o

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

S.-Helene, P. Q.

Permettez-moi de voua demander si vous auriez la bon-

te de me donner les adresses de compagnies d'assurance-

vie, telles que la "Prudential", la "Metropolitan", la "Greal

West" ainsi que quelques autres si possible. — I. B.

Rtponse — Voici: The Prudential Insurance Co. of

America, 263 rue S.-Jacques, Montreal; The Metropolitan

Life Insurance Co., 294 rue S.-Catherine est, Montreal;

The Great West Lite Assurance Co., 511 Ste-Catherine

ouest; The Sun Life Assurance Co. of Canada, rue Met-

calfe, Montreal; La Sauvegarde, 172, rue Notrc-Dame est;

l'Allianee Nationalc, 395 avenue Viger, Montreal.

o

NOS RECOLTES DU CANADA ENTRE
1920 ET 1921

Le tableau etabli par les statistiques gouvernementa-

l,. s . dans une eoiuparaison des recoltes du Canada de I'an-

uee 1921 avec celles de 1920, tant au point de vue de leur

volume que de leur valeur, constate que Pensemble de

feur valeur. en 1921, est inferieur de $143,413,000 aux

chiffres de 1920, e'est-a-dire que si les cours de 1920 s'e-

taient maintenus en 1921, les recoltes de Tan dernier au-

raient valu $1,375,276,000 au lieu de $931,863,000. La

diminution totale de $523,381,000 est done attribuable a

la baisse des prix, a concurrence de $443,413,000 et, a con-

currence de $79,968,000, a la diminution des quantites re-

coltees, princijmlement en ce qui concerne l'avoine, les

pommes de terre, les racines, le foin et le trefle. Le sei-

gle, le mat's et la luzerne sont les scules recoltes dont la

valeur se soit accrue, et cela est du a leur plus grande

abondance. Quant au seigle, la reduction de sa valeur,

qui atteint $13,227,000, est compensee par mi accroisse-

ment de production, representant $13,540,000, si bien que

la difference se traduit par une legere plus -value de $313,-

000. Le foin de grain recolte dans l'Alberta semble ac-

cuser un gain de $11,336,000, ma is ce n'est qu'une appa-

renee, car aucune comparaison n'est possible, les donneea

de 1920 etant inexistantes. Toutes les autres recoltes

presentent des diminutions considerables en valeur, cau-

eees par la baisse considerable des prix. En ce qui con-

cerne le ble de printemps, la reduction due a la baisse des

prix, savoir: $230,160,000 est compensee dans une cer-

taine mesure par l'augmentation de son volume, qui re-

presente $66,743,000. Le deficit de la recolte d'avoine,

soit $133,720,000, est attribuable a concurrence de $78,-

.wO.ooo a hi chute des cours et a concurrence de $55,150,-

000 a l'inferiorite du volume, l'annee 1920 ayant bene-

ficie, on s'en souvient, d'une recolte d'avoine extremement

abondante.

Si l'on considere l'ensemble des recoltes, on constate

que leur valeur est inferieure de 35.9 p.c. a celle de 1920';

cette difference etant causee par la baisse des prix a con-

currence de 30.4 p.c. et par l'inferiorite de la production

a concurrence de 5.5 p.c.

C'EST UN DEVOIR POUR VOUS

dit le ministre de l'Agriculture, aux cultivateurs.

Les statistiques publiees sur 1'industrie agricole, de

meme que 1'industrie animale, l'elevage, etc., sont de plus

en plus importantes. et le Bureau des Statistiques de Que-

beCj outre les renseignements qu'il public periodiquement

pendant la periode de croissance des cereailes, voudrait

connaitre, des le lendemain des semailles, les superficies

ensemencees, de meme que le nombre d'aniinaux domesti-

ipies en\ovi''s aux paturages.

I "est j)ourquoi, cliaque printemps, il adresse, par l'en-

fcremise des titulaires des ecoles rurales, une carte portant

un questionnaire invitant les cultivateurs a faurnir eux-

inenies ces renseignements.

Bientot ces cartes seront distribuees, et les habitants

de cette province sont instamment pries d'accueiMir favo-

rablement ce questionnaire, de le bien etudier, de le remplir

au nieilleur de leur connaissance, en disant l'exacte verite,

puis de le retourner a l'ecole de l'arrondissement, d'ou il

sera transmis, avant la fermetr«re des classes, au Bureau

provincial des Statistiques.

Ce serail une grave erreur de n'attacher aucune at-

tention a ce questionnaire, puisque e'est en se basant sur

les renseignements donnes par les cultivateurs que l'on

pourra etablir, a I'automne, la richesse agricole de la Pro-

vince; que le gouverneinent sera en mesure de mieux eon-

naiti-e la situation agraire, et d'orienter sa politique en

. onsequence.

Ceci est tellement vrai. que tout dernierenient l'hono-

rable J.-E. Caron. ministre de l'Agriculture. dont la com-

petence et le devouement sont connus de tons, adressait

une lettre ouverte aux cultivateurs de la province, (par

Pent remise du Journal a"Agriculture, numero de mai) les

enjoignant de repondre a l'apvel du Bureau des Statisti-

ques.

\ ul doute que les SO,000 lecteurs de ce journal ont

pris connaissance de cette lettre, dans le numero de mai.

et qu'elle a du leur faire comprendre la grande importance

attachee par de ministre de l'Agriculture a la statistique

agricole. Si un cultivateur n'avait pas recu cette carte,

avant le 15 juin, il n'a qu'a s'adresser soit au titulaire

de l'ecole de l'arrondissement, soit au Bureau provincial

des Statistiques, a Quebec et immediatement il lui en sera

adresse un exemplaire.

C.-K. MARQUIS.
Chef du Bureau des Statistiques.
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LE MARCHE DE L'EPICERIE
DANS LA SECONDE QUINZAINE DE MAI

Vers le dix-sept, le calme regnait de nouveau sur le

mart-he. L'on attendait les evenements et quelques-uns de-

olaraient attendre la proclamation du nouveau budget pour

I'aire leurs achats.

Le marche du sucre se continuait ferme avec sympto-

mes de vigueur an prix basique de $5.90; les speculations

dc certains detaillants se continuaient. L'on n'esperait

pas beaucoup d'autres reductions mais la penurie de fonds

disponibles empechait augmentation des achats. Les rae-

las es etaient plus fermes et les sirops de mais sans modi-

fications.

Eu Europe, les noix de Grenoble etaient plus cheres

et, aux prix actuels, certaines commandes locales se fai-

saient pour livraisons d'automne.

Les ecorces confites signalaient reductions en certains

i a ; et faibCesse generate. Les raisins de Smyrne etaient

actifs, mais rares. Le the se maintenait. Ici encore l'on at-

tendait la proclamation du budget.

Le cafe, localement, n'indiquait pas de hausse. Les

serves enregistraient marche incertain et continuation

des reductions. Plusieurs commergants prevoyaient baisse

des prix a l'automne et desiraient clairement se defaire de

leurs stocks.

Enfin, le 25 mai, l'on remarquait une allure plus op-

timiste sur le marche du sucre. Les commergants sem-

blaient decouvrir plus de vigueur dans la situation et les

statistiques indiquent que l'aehat fut plus considerable

qu'au cours des derniers mois. Les prix etaient inchan-

ges.

La melasse etait ferme. Les conserves • continuaient

leurs reductions et les cercles grossistes desiraient evidem-

ment ecouler les fruits en conserves.

Les epices et le riz etaient tranquilles et sans modi-

fications vers la hausse ou la baisse, quoique les riz du

Texas et de la Californie montrassent vigueur.

Les noix de Grenoble se maintenaient el les aman-

(ies epluchees etaient a la hausse. Les raisins sees exhi-

baient symptomes de vigueur et les raisins dits Sultana

e!aient rares et plus chers.

Les dattes etaient en vedette : New York tentait

d'acheter des dattes Hallowee a Montreal et la cote avan-

ca en consequence.

Les this, dans L'attente de la proclamation du budget,

etaient indecis et le marche du cale etait ferme et sans

modifications.

Les cereales etaient fermes mais la demande asse/i

restreinte. Enfin, pas -de ehangements chcz les denreee

presentees en cartons.

LE MARCHE DES DENREES ALIMENTAIRES
ANIMALES DANS LA SECONDE

QUINZAINE DE MAI

A la mi-mai, tout le marche des denrees alimenlai-

res animales montrait plus de vigueur. L'exportation

commencait et les prix offerts en Angleterre pour les

marchandises canadiennes etaient satisfaisants ; la deman-

de pour le bacon se continuait.

Localement, les viandes fumees etaient calmes ; les

viandes cuites etaient fermes, avec symptomes meilleurs.

Le beurre etait demande pour 1 'exportation, mais le

fromage marquait faiblesse dans toutes les lignes.

Meme les oeufs etaient demandes pour l'exportation.

les prix indiquant hausse et la demande locale pour les

oeufs frais etant considerable, de meme que les arrivages.

Saumon, truite des ruisseaux et halibut se faisaient

rares et coutaient cher, mais les autres montraient sou-

plesse quoique les prix semblassent se maintenir.

Enfin, le 23 mai, la baisse du nouveau beurre etait

la modification la plus notable. Les stocks s'accumu-

laient, facteur qui contribua a affaiblir le marche.

Le fromage etait ferme apres sa baisse recente.

Le marche des pores montrait plus de souplesse quoi-

que les cotations fussent inchangees.

La demande d'exportation pour le bacon se ralenti : -

sait et le marche du pore s'en ressentait.

Les prix locaux des viandes fumees etaient ferme-s,

avec bons arrivages. Les viandes cuites etaient bien de-

mandees et les jambons cuits a la hausse.

Le saindoux etait ferine aver tendances constantes.

Le sirop d'erable etait calme, mais les cotations de-

meuraient felines.

Le halibut etait plus abondant, mais il se manifes-

tait une certaine penurie chez la truite de ruisseau.
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Fin-niai. en date de redaction de ces lignes
;

le marche

des oeufs reste toujours ferine, de fait, il est le plus stable

de tons. Les arrivages sont plus nombreux que jamais et

c< pendant Lis sont enleves aussitot, a des prix raisonnables.

Les eonnaisseurs, eeux surtout qui out charge de mi-

rer les oeufs, se plaignent du trop grand nombre de mau-

vais oeufs. I'n <\v± prineipaux acheteurs d'oeufs de la ville

de Montreal declarait que les acheteurs payeraienl volon-

tiers quatre et cinq sous de plus la douzaine, si les vroduc-

tenrs voulaient ne vendre (pie de lions oeufs et que les me-

thodes de vente et de transport sont absolument defectueu-

ses ; les oeufs sont envoyes aux magasins des villages apres

avoir "trailne" cinq mi six jours; les inarcliands devraienl

expedier les oeufs regulierement, une fois par semaine;

pendant ces retards, ces oeufs sont tenus a une temperature

plus on nioins elevee, et uon dans les glacieres.

Les consoiniiiateurs inangent de mauvais oeufs qu'ils

payent cher, les inarcliands sont forces de compter avec des

perte- nonibreuses, les produoteurs perdent des sommes

considerables par la. negligence mi l'indiffererice des pro-

ducteurs a s'organiser d'une maniere convenable pour met-

tre sur le marche des produits de bonne qualite qui com

mandent de bauts prix.

Le prix eourant des oeufs cueillis tels qu'ils viennent

sont pour le producteur 29 sous; les inarcliands de gros

vendent. 31 et 32 sous, its sont detailles a 34 et 35.

Les oeufs de cboix sont payee 32 sous aux producteur-,

les marcbands de gros les revendent 34 et 35, puis les

consoiniiiateurs paient environ 40 sous.

La volaille est fort en demande, niais tres rare sur le

marche, les volailles des entrepots sont les seules que 1'on

puisse se procurer facileinent; elles sont nonibreuses el

d'excellente qualite. Les prix varient de 25 a 30 sons la

livxe, excepte pour les dindons qui se vendent de 40 a 50

sous.

L'EXPOSITION SUCRIERE

L'exposition sucriere qui se tiendra a Beauceville les

21 et 22 juin prochain, promet deja de remporter un

beau sueces. Les promoteurs de sucre qui desirent eoncou-

rir a cette exposition devraienl envoyer bientoi leur de-

mande d'inscription au secretaire, M. Josaphat Hoy, de

Beauceville. 11 ne faut pas attendre a la derniere semaine

de juin alors qu'il sera proliablenienf trop tard.

Tous les eultivateurs anibifieux devront se faire un

devoir d'assister a cette exposition. Elle sera interessante

et instructive.

Depuis plusieurs arinees, on deman.de a grands oris la

classification des produits de l'erable. Cette classification

se fera a cette exposition et il est probable qu'elle deviendra

obligatoire dans un avenir rapproche.

Les sucriers de la province (4 en particulier eeux de la

Beauce devraient tous etre a Beauceville les 21 et 22 juin

prochains.

IL FAUT CONNAITRE SA PROPRE
MARCHANDISE

II est clair que vous vendrez plus facileinent la mar-

que ou la denree que vous avez degustee a. votre propre ta-

ble. Connaitre Particle* que l'on offre, le connaitre abeo-

lument et sous tous ses' aspects, est le facteur le plus im-

portant de la vente elle-ineme.

Plusieurs grands magasins out maintenant de verita-

liles classes ou le personnel apprend tous les faits utile- s\

interessants qui se rapportent aux marchandises offerlies

par l'etablissement — leurs modes de fabrication, leur na-

ture, leur composition, leurs divers usages et qualites. Le

commie montrera plus d'interet s'il est bien renseigne et

1'element personnel, clef du probleme, esl ainsi habile-

uieiit introduit dans la vente. L'employe peut repondre

aux questions qu'on lui pose avec plus d'assurance et de

clarte et il pent, de plus, offrir mille utiles suggestion-.

chose qui plait toujours au client, tout en lui etant verita-

blement avantageux. fja reputation du magasin s'ai

en proportion.

II est clair que l'epicier qui s'ost entraine — et qui a

forme ses commis — a la pratique quotidienne de jirofiter

de la moindre occasion, de la chance la plus pass _

qui poursuit la decsse Fortune au lieu d'attendre patiem-

ment qu'elle vienne Wrapper a sa porte. — il est clair, di-

spns-nous, que celui-la reussira mieux (pie son collegue qui

se contente de prendre le- commandes que la journee lui

apporte et qui ne tnontre que pen ou pas d'initiative a ac-

tiver le negoce de ses marchandises.

Sur les rayons de toute epicerie, il y a. nous le savoii<,

des denrees alimentaires portant une marque de commerce

el offrant le plus vasle champ (Taction. - les Untpr-S

par example.

L'epicier suit deja que los Grape-Nuls sont un aliment

prepare avec des cereales, presente dan- un carton jaune,

annonce par toute la presse, et bien demande. Mais. —
supposons qu'il decide, un beau jour, de se renseigner en-

core plus sur ce su
j
t4 : supposons qu'il y ayiporte un inte-

ret personnel...?

II en apportera un carton chez lui. il en fera son petil

d^jeurier, et il decouvrira, par Iui-meme, leur gout si ]>ar-

ticulier et si agreable. et leur valeur marquee d'alinient

sain. Bien plus, il recommandera a ton- ses commis de

suivre son exemple. Comme le patron, ils sauront tons,

liicntot, combien agreables, -reconstituants et digestible*

sont les Grape-Nuts — (ils subissent, au four, une ciiis-

-on de vingt beures). Ils decouvriront que le precede" (le

fabrication centuple leur gout naturellement sucre. que cet

.iiliment se presente pret a servir. sans ennui ni travail, que

e'est une nourriture scientifiquement complete, des qu'on

y ajoute lait ou creme...

Xe croyez-vous pas qu'une augmentation notable de-

ventes se manifesterait sous pen. dans le magasin ou l
5

serait ainsi interesse personuellrnient aux Grape-Xutsf

C'est de toute evidence. Suggerer leur achat devien-

drait, pour le patron et ses employes, affaire de logique;
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feraient tout naturcllenienf. [Is ue craiudraienl pas

tie le I'aire, ils n'hesiteraient |)as a les rec mander, /"/('•<

mi'i7.s s'cn scrrfiil cu.v-memes.

Et tout le monde sail que la recommandation d'un

prod u it, personnelleiuenl avancee par un epicier, constitue

nn ilcs I'actcurs les plus influents de la vente...

L'EXAMEN CHIMIQli: DES CONSERVES

LES BONNES IDEES

I'd epicier montrealais a angmente ses vente de l'i

hi notable - et ses profits — en vendant ses legumes el

Bes fruits en conserves a In douzaine, moins dix pour cent.

Le personnel recommande cette methode, avec toute

la discretion et le tact necessaires. Une pancarte I'ensei-

gne a la clientele. Le client, voyant ses tablett.es bien »-;ir

nies, mange plus souvent les asperges on les Praises <|u'il

eonsideraii auparavant comme un luxe, ou une douceur

teiite speciale...

Ei tout le monde est content.

* :): *

Conibien de fois votre petit garcon -- ou voire petite

lille — ont-ils etc victimes de cette deveine habituelle qui

fail qu'en revenant a la maison, et en depit de la menotte

bien serree sur la menue monnaie remise par ['epicier, il

lie reste que quelques sous - ou rien du tout - du tresor

qu'ils rapportaient a la maman?

Les fosses et les in ysterieuses "ferjtes" <\f> trottoirs out

englouti bien des pieeettes blanches!

Un epicier ingenieux a fail faire de, petites envelop-

pes, bien solides et dans lesquelles il ^lisse la monnaie,

((iiand e'est un enfant qui vient faire la "commission"...

Protection pour le client... et bonne publieite, car son

man et son adresse sont aussi imprimes sur l'enveloppe.

# * *

Dans nne province de l'Ouest, il y a aussi un autre

epicier plein de bonnes idees. II a ajoute a son" magasi-n

an joli salon de repos pour les clientes et un lumineux

petit cafe-restaurant fort bien achalande par les lyeeennes

et les jeunes universitaires.

# * *

Un autre roublard, de nos amis, ayant. remarque que

la grande foule du samedi se lassait souvent d'attendre les

eonimis trop affaires, retient, ce jour-la, les services d'uu

petit orcbestre. [nteressee, amusee, la clieiite attend plus

volontiers. La nmsique adoucit les moeurs... et les musi-

cieiis In i content infiniment moins cher que les ventes

qu'il perdrait autrement.
# * *

Enfin, la mode se repand de plus en plus, chez les

epiciers de petites villes. de faire circulef dans les am
pagnes avoisinantes un camion on une voiture qui sont de

minuscules epiceries ambulantes.

,
L'on y trouve tout ce que l'on pourrait aeheter a L'e-i

picerie-mere, et le conducteur, de plus, amasse des com-

mandes precieuses qu'il livre a la procbaine tournee...

I ne cuiniiiiiinical ion a la Soi ii
I

I. pi 1 1 - chi

mistes, citT'e par L'Epicier, portait recemmenl but les

nioyeiis de coiistatations possibles, pai I i i himique,

des q'ualites hygieniques des conserves de poissons.

De ce Iravail Ires scielll I I'iqlleliienl ctabli. ll f .1 I

qu'il n'existe encore aucun prbeede chimique forme) ii

< (uisiatat ion de ees qualites, les conserves de poissons, si

parfaiteiueiii preparees el Bterilisees qu'elles ?oient, etanl

la siege d'uu plieiiomeiie de 'vieillissement" qui modifie

profondemenl el constamment, tnais avec une amplitude

t res variable, leiirs indices cliniques sails que leurs quali-

tes riygieniques soienl en rapport direct avec cette modifi-

cation.

Nous extrayons de ce rapport quelques passages qui

seronl ceftainemenl de nature a interesser nos lecteurs:

' Ayant eu a etudier, dil I'auteur, certaines conserves

de poissons, j'ai cherehe a me rendre compte de ['evolu-

tion de I'azote sous diverses influences, taut an cours de la

fabrication que pendant la. periode de conservation en

boites.

"II doit etre observe qu'en pareille matiere les deduc-

tions tirees des resultats d'analyse ne peuvent avoir (pi'une

valeur approximative. En effet, quelque soin que Ton ait

mis a les preparer, il n'y a pas deux boites de conserve

identiques. Pour les conserves de poisson an bouillon, en

marinade, etc., dont je me suis part iciilierenient ocoupe,

et dans lesquelles le bouillon de cnisson joue un role im-

portant, on pent constater d'une boite ii une autre (de

meme fabrication) d'assez grands ecarts de composition,

lis dependent mm seulement des poids relatifs de poisson

et de bouillon, mais encore de I'age, de I'etat physiologi

que des poissons mis en boite et, s'il s'agit de poissons de-

coupes, A^ parties du corps de ceux-ei employees a la pre-

paration de la conserve."

"11 a etc constate, dit-il encore, dans les conserves de

viande "normales" un accroissement sensible de la propor-

tion d'azote ammoniacal avec le temps. Le meme pheno-

iTiene se produit dans les conserves de poisson que j'ai eu

l'oceasion d'etudier. II semb'le meme y etre, en general,

plus rapide dans les conserves de viande. Mais encore l'aut-

il tenir compte de la nature du poisson, de la ((imposi-

tion du bouillon et de sa proportion dans la conserve, etc.

II se pourrait meme (pic la matiere grasse jouat un role

(independamment de son evolution propre) : on sait que

dans les engrais animaux, elle retarde l'assimilation de

I'azote. et que Ton donne la preference, en agriculture,

aiix farines de poisson les moins riches en huile."

EI il t ermine par ces conclusions:

"Quoi qu'il en soit, on voit que devolution de l'a:*>te

est soiimise a des influences tres variees et que. pour les

conserves dont il vient d'etre question, l'examen chimique

ne permet pas encore de porter nn jugement certain sur

leur qualite intrinseque ni sur le mode de preparation.

"II faut ajouter a cela que le phenomene normal de

vieillissemenl ou de maturation n'implique pas necessaire-

ment une deterioration de la conserve. Au contraire, il est
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d'observation courante que les conserves de poisson s'ame-

liorent avec le temps (ou du moins pendant une certaine

periode apres leur preparation). Cette amelioration est

evidemment due a des modifications chimiques de diffe-

rents ordres, en nature et en quantite. Tant qu'el'les ne

seront pas mieux connues, la seule analyse chimique ne

pourra fournir que de vagues indices, ne prenant quelque

valeur que par leur confrontation avec les resultats d'au-

tres examens."

ILLOGISME A RECTIFIER

Gros ou petits, les oeufs se vendent toujours a la

douzaine, et longues ou courtes, les bananes font de

meine ... II etait temps que Ton s'occupat de cet illogisme

tres reel et que semblent avoir neglige sinon les . . . econo-

mistes du moins les economes menageres.

Un mouvement se dessine done, parait-il, grace auquel

bananes et oeufs seront vendus, bientot, a la livre.

Bien entendu, rien n'empechera la clientele d'acheter

a la douzaine, si elle le desire, mais, elle devra payer —
au poids.

o

LE PATE DE FOIE GRAS

(Suite et fin.)

Quoi qu'il en soit, ces constatations d'ordre bistorico-

grammatical n'enlevent rien a la gloire gastronomique de

Close, auquel on ne saurait contester le merite d'avoir

trouve une preparation culinaire qui, apres plus de cent

cinquante ans, n'a rien perdu de son prestige aupres des

gourmets.

A l'beure actuelle, le pate de foie gras est universel-

lement connu, universellement estime, universellement

achete. Mais les connaisseurs de tons les pays du monde

savent qu'on ne le fabrique bien qu'en France, et nos

compatriotes jouissent, en ce qui le concerne, d'une su-

periorite que personne ne songe a leur disputer. Au point

de vue economique, cette superiorite se traduit, pour notre

pays, par un mouvement d'affaires qui depasse 350 mil-

lions par an et dont l'importance ne cesse de croitre.

D'abord localisee en Alsace, et d'abord faite exclu-

sivement avec du foie de canard comme matiere premiere,

la fabrication des pates met en oeuvre aujourd'bui dea

foies d'oie plus souvent que des foies de canard; elle s'est

groupee en trois centres principaux, l'Est, le Sud-Ouest

et Paris.

Dans FEst, Strasbourg, Colmar et Nancy out des usi-

nes importantes qui utilisent les foies d'Alsace et de Lor-

raine, mais employaient egalement, avant la guerre, ceux

de la Foret Noire, du- Wurtemberg et du Luxembourg.

L'engraissage methodique des oies y est devenu une veri-

table industrie agricole, comportant l'emploi de gaveuses

mecaniques, dont on rencontre des specimens dans la plu-

part des fermes.

A Paris, on ne travaille que des foies importes de

Lorraine, du Midi de la France, de Franche-Cornte, et,

avant la guerre, de Bobeme, d'Autriche, de Roumanie, de

Bulgarie, de la Russie meridionale; les foies etrangers

commencent a y arriver de nouveau en grand nombre et

les fabrications y sont de plus en plus actives : mais Paris

est surtout, pour les pates de foie gras, un centre com-

mercial d'extreme importance, qui traite une bonne par-

tie des affaires d'exportation et dont les negotiants en-

tretiennent des rapports suivis avec les producteurs de

toutes les regions de la France agrandie.

Dans le Sud-Ouest, Toulouse et Perigueux sont les

plus connues parmi les villes ou on fabrique des pates de

foie gras. Mais il- est peu de cites, peu de bourgades,

peu de villages dans la Dordogne, le Lot-et-Garonne, la

Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, l'Ariege, l'Aveyron.

la Gironde, le Lot, les Landes, les Hautes et Besses- Py-

renees, ou on n'en fabrique egalement. L'oie de race tou-

lousaine y est elevee partout, et le canard landais lui fait

une serieuse concurrence, malgre laquelle la matiere pre-

miere est toujours offerte en quantites tres inferieures

a celles que reclamerait la consommation des usines. Cel-

les-ci connaissent une prosperity qui ne s'est jamais de-

mentie; pour elles, la seule preoccupation qui compte est

celle de decider le plus grand nombre possible de paysans

5 elever, a -mgraisser, a gaver des oies avec riuE grain- de

mais et des patons de farine de chataigne.

La formule primitive de Close, telle qu'il l'avait eta-

blie pour le pate a la Contades, a subi, au commencement

du siecle dernier, une modification radicale, le jour ou,

par l'beureuse intervention d.es cuisiniers gascons.
;
les

truffes ont trouve une place dans la preparation du pa'e

de foie gras. Elles en sont devenues le condiment t

saii'e. l'accessoire oblige, le complement indispensable.

D'autre part, a peu jires vers la meme epoque, on

commenca ii substituer a la croute de pate, petrie et cuite

au four, une terrine interieurement vernissee, et le mefa

facilement alterable a pu ainsi etre conserve sans diffi-

culte pendant de longs mois d'hiver. Puis l'idee a pris

corps de rein placer la terrine elle-meme par une boite

en fer blanc, hermetiquement close et sterilisee a l'auto-

elave : des lors. la succuleute preparation a pu figurer en

toutes saisons sur les tables elegantes.

Elle n'a pas tarde a se democrat i>er. puis a se modi-

fier encore pour devenir parfois un peu vulgaire, parce

que trop de gens la voulaient aebeter. qui ne pouvaient la

payer a un prix convenable. Quelques iudustriels ont

commence* a remplacer par du hachis de pore la puree de

foie gras qui constituait la "farce"' somptueuse et delica-

te du pate primitif; d'autres ont diminue la quantit

morceaux de foie enrobes; d'autres enfin, plus ingenieux

encore, out imagine des compositions a bas prix. dans les-

quelles le foie gras ne jouait plus qu'un rtde tout a fait

efface. Les fabricants serieux, beritiers intransigents

des pures traditions strasbourgeoises et perigourdii

sunt emus de la concurrence deloyale qui leur etait aimi

faite; l'ecbo de leurs justes doleances est parvenu jus-
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qu'aux pouvoirs publics: toute une vaste enqueue a etc

ordonnee par le service de la repression des fraudes; le

Conseil d'Etat a ete entendu, en cette grave affaire, et le

ministre de l'agriculture a decide, par decret, que toute

preparation vendue sous une denomination commerciale

contenant les deux mots prestigieux "foie gras" devrait

desormais contenir au minimum 75 pour cent de foie gras.

Grace a quoi, l'oeuvre immortelle de Close s'est trou-

vee defendue contre les entreprises de quelques vandales

;

grace a quoi, le pate de foie gras a pu garder, a l'ogard de

I Yt ranger, tout son prestige; grace a quoi, la reputation

meritee des usines frangaises qui le fabriquent n'a pas ete

obscurcie. II n'etait pas inutile de le dire, a la veille du

jour oil, sur une des places publiques de Strasbourg re-

conquise, va s'elever la statue d'un simple cuisinier."

o —

SARDINES ET SPRATS

L'IMPOT SUR LES VENTES

Le Prix Courant mettait recemment sous les yeux de

ses lecteurs quelques considerations sur certaine concur-

rence etrangere dont s'occupe actuellemeut l'industrie sar-

diniere frangaise.

Des informations additioimelles ne sont pas super-

flues. La question est certes importante. Les conserves

frangaises de sardines ont acquis rapidement une reputa-

tion universale et. sont partout considerees comme supe-

rieures a, celles des autres pays. Aussi, ont-elles ete, depuis

longtetnps, visees par une concurrence qu'il faut enrayer,

car Ton vend maintenant des sardines etrangeres dans des

boites portant des inscriptions propres a faire croire a, l'a-

cheteur qu'elles sont frangaises, et d'autres petits poissons

et notamment des sprats sous le nom de sardines.

Ces procedes sur l'origine sont assez facilement repri-

nts dans tous les pays et notamment en France, ou la loi

de 1905, qui exige que les boites de conserves etrangeres

portent, estampe sur 5e fond ou le couvercle, le pays d'ori-

gine, les rend difficiles.

Mais la fausse indication de l'espece, presente un peu

plus de difficulte parce qu'on se defend en pretendant que

le mot "sardine" ne designe pas, ou ne designe plus, une

espece particuliere de poisson et peut s'appliquer a. diffe-

rents poissons de la meme famille. Telle a ete, notamment,

He cas de certains industriels scandinaves qui font une fa-

brication importante de conserves de sprats.

Cela a oblige les fabricants francais a faire trancher

la question par les tribunaux et un certain nombre d'entre

eux se sont reunis pour fournir les fonds necessaires a cet

effet.

II y a environ quinze ans, ils ont ainsi commence une

serie de proces en France, puis a. fetranger. En France, la

question a ete nettement tranchee par un jugement du

tribunal de commerce de la Seine, puis par un arret de la

Cour d'Appel de Paris. Un reglement d'administration

publique concernant les conserves est venu de plus confir-

mer que seul le "chipia pilchardus" pouvait etre vendu sous

le nom de sardine.

Ce resultat obtenu, les memes fabricants ont aussi

engage des poursuites contre d'autres pays.

Le ministre dea finances a annonce one augmenta-

tion de L'impot sur les rentes de cinquante pour cent. Ju

qu'ici, I'impol sur lea rentes a iti de 1 '/•> el de 3 pour cent

pour les transact ions domestiques et de 2 et 1 pour cent BUI

les importations. Nous aurons done desormais 2 V-l ( 't '' Vi

pour cent sur les premieres et '! ei 6 pour cenl sur les au-

tres. Le mode de perception n'a pas subi de modifications.

L'epicerie et les detaillants, en general, yerront done avec

satisfaction que cette perception est laissee aux fabricants

et aux grossistes et que l'impot n'est pas devenu une taxe

generale sur les ventes.

11 a ete propose d'imposer la confiserie-patisserie de

cinq pour cent. Quoique la nouvdle imposition soit moin-

dre do cinquante pour cent que I'ancienne taxe dite de

luxe, il est probable que l'imposition de meme cinq pour

cent augmentera quelque peu les prix courants.

Notons enfin, ce qui interesse surtout l'epicerie, que

les tarifs de preference sur le cacao sont reduits. Le

cacao sucre est reduit de 1/2C la livre, le cacao pulverise

de 5 pour cent, et les preparations du cacao de 2*/2 pour

cent sous de tarif preferentiel. Jusqu'ici, le tarif de pre-

ference britannique sur les pates ou sirops de cacao et les

pates et sirops de chocolat, non sucres, en blocs ou ta-

blettes, etait de 4c. la livre. Les feves de cacao, non roties,

moulues ou broyees, ont ete admises gratis pour les pos-

sessions britanniques. Le tarif preferentiel britannique

etait de 4l/£c. sur les pates et sirops de caco et de choco-

lat, sucres, en blocs ou tablettes de pas rnoins de deux

livres; il etait de 27 V2 pour cent sur les preparations, en

poudre, de caco ou de chocolat, et de lV2c - la livre e^ 22Vk
pour cent sur les preparations de cacao ou de chocolat, et

la confiserie, couvertes de chocolat ou en contenant, le

poids de l'habillage et des cartons etant compris dans le

poids imposable.

LE LIMON

II est a regretter que l'on ne trouve que rarement les

limons dans nos epiceries canadiennes. A part quelques

tres grands etablissements elegants, Ton ne semble pas

connaitre ce fruit deilicieux, dont la vente devrait egaler

celle du citron.

Une importante revue medicare britannique procla-

mait encore, tout recemment, son importance therapeutique

et ses nombreuses qualites.

Les connaisseurs affirment que le gout du limon est

superieur a celui du citron et, poids pour poids, le limon

donne plus de jus que le citron: 37.50 chez ce dernier et

59.00 chez le limon. De plus, il contient plus! d'acide citri-

que et moins de sucre.

L'acide phosphorique est aussi plus abondant chez lui.

et cela le rend fort utile a, ceux qui souffrent de maladies

de la peau. . .

Encourageons done les ventes du limon.
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LA CULTURE DES POIS A METTRE
EN CONSERVE

Les pois appartiennent a La'famille des Legumineuses

et, suivant leurs proprietes, on les distingue en varietes

fourrageres, et en varietes potageree.

Parmi les premieres, on n'utiilise guere que le pois

gris - - pisinii arvense -- plus commuhemeht appele pois

dps champs, pisaille, bisaille, ou pois des brebis. II peut at-

teindre jusqu'a uu metre de hauteur et domic des fleurs

caracterisees par la couleur rouge des ailes et le bleu de

I'etendard; les graines soul roussatres, la raeine est pivo-

tante. II en existe deux varices, Tune d'hiver, l'autre de

printemps, coais on prefere souvent a cdlc-ci, dans la

Beauce et dans la Brie notamment, le pois des champs

ponetue, on pois perdrix, qui est sensiblement plus pro-

ductif.

Les sols argilo-calcaires, et mieux encore les fcerres

argilo-siliceuses qui onl ete chaulees, surtout par des scories

de. dephosphoration, apportant avec elles de I'acide phos-

[)horique, eonviennenl parfaitement aux pois; niais il faut

surtout s'attacher, par deux labours et p'lusieurs hersages,

a ameublir le sol d'une fagon aussi parfaite que possible.

On seme 250 a 300 litres a I'hectare, en melange avec un

in is de eereale destinee a servir de tuteur; l'avoinc, le

seigile, le mai's, le colza et les feveroles sont oxcellents ,a. cet

egard.

Cette culture ne demande aucun soin d'entretien et

la. recolte se fait an moment de la floraison, qui pent, se

produire de juillet a septembre, suivant I'epoque des

semis.

Quant aux pois potagers, destines a §tre consommes,

soil a l'etat veri (p'etits pois), soil a l'etat sec (pois verts),

ils viennent dans tons les sols sains, poiirvu que ceux-ci

aient etc abondamnient fumes, bien ameublis et bien net-

toyes. Ils sonl I'acilement reconnaissabiles aux corolles blan-

ches de leurs I'lenrs reunies en cymes unipares.

Rustique et hatif, tnais malheureusement d'une pro-

ductivite faible, le pois Sainte-Caiherine se seme en no-

vembre; le Michaux de Hollande, qu'on seme seulemenl en

mars, est d'un meilleur rendement; il arrive souvent a

maturite en meme temps que le precedent ; le Prince-

Albert ne donne qu'une gousse par inflorescence, sa cul-

ture est par suite niediocrement remuneratriee ; le gros

vert Normand est precieux pour etre consomme a l'etat

sec, car il conserve sa belle couleur verte aprc-s la cueillette;

le Ride de Knight est tres estime pour sa saveur; le Nam
merveille d'Amerique 8 pour lui de ne pas exiger de lu-

tein-. On culiive encore, courainnient chez les maraiehers.

iles varietes Plein-le-Panier, Chantenay et Sabre-a-rames.

Lorsque les conditions ecohomiques sont I'avorables

:

proximite d'une usine speciale, d 'une ville, d'un chemin de

Per, etc., il est avantageux pour les cultivateurs de se spe-

cialiser dans la culture d(^ pois de conserve.

Mais dans ce cas, il n'est pas indifferent de cultiver

te'le on telle variele, et, sons pretexte d'obtenir un rende-

ment intensif, il ne faut jamais sfexposer a se voir refuser

la recolte par les Eabricants, parce que les pois sont trop

gros ou trop durs. 11 importe avant tout, de bien eonnaitre

les besoins de cette clientele speciale el de s'attacher a rem

plir toutes les conditions qui sonl estimees necessaires

l'i ml list rie.

(JL'Industrie Frangaise de la Conserve.)

o- :

NOTRE SUCRE EN BELGIQUE

L'arrivage recenl de deux cent vingt-cinq tormi

sucre canadien a Anvers constitue un developpemenl

ressant en ce qui coneerne la situation du sucre en Bel-

gique.

An comineiicement de I'annee 1921, alora que In-

dustrie beige du sucre etait encore sou- le contrale du mi-

nistre de l'aliimeiitation. le pays etait laigement approvi

sionne. Ces slocks que le gouvernemeut avail en mains

out ete depuis lors liquides el depuis que le controle a pris

fin, en octobre dernier, de lourdes quantites de sucre,

particnlierement de sucre raffine, onl commence a etre

exportees pour fins industriellea. I'm ce moment, selon les

declarations Eaites par un importateur anversois, il

une bonne demande de pains de sucre canadien d'un poids

de 10 kilogrammes. Ces pains .-out plus commodes <|i,«-

ceux de 25 a 50 kgs., pane qu'ils -out de manieineiit plus

facile. Cette demande ajoute le meme importateur. res

de la diminution des stocks disponibles pour l'exportation

en Czecho-Slovaquie el du fait que la Belgique n'a ai

lenient qu'un surplus de 50,000 tonnes pour l'exportation

alors qu'il y a une annee, ce surplus etait de 1 :

'

tonnes.

[/attention >\f< raffineurs canadiens est auss

SUr le ma relic du sucre d'Anvers. ville fort bien placer

pour le commerce de transit. La plus grande partie du

sucre americain passe par Anvers a destination du nord

de la France, du Luxembourg, de ]'.\ sace-Lorraine el

zones occupees du Rhin.

A ce sujel Ton fait remarquer que vu le pen d'o

de sucre provenant de la Czecho-Slovaquie. il serail

rable qu'il y cut, a Anvers, de grandes quantity de

granule de I'Amerique du Nord, qui soient disponibles

pour repondre a la demande etrangere, car il est genera-

leinent admis que les sucres granules du Canada et des

Btats-Unis sont preferes meme a ceux de .i Belgiq

de la Hollande, taivf pour la qualite (pie pour l'empaque-

tage. 11 ne faut pas perdre de vue non plus, que dans

queiques semaines, la cueillette des fruits commencera en

Europe el qu'il faudra quantite de sucre pour leur mi-'

en conserves.

Le sucre qui est surtout en demande pour le > <>in-

merce en transit est le sucre sranule en sac? de 1 «>0 livres.

LE CITRON

11 se fait actuerlement en Europe, et surtout en Italie,

une grande Campagne publicitaire en faveur du citron, re-

clame que merite bien ce fruit delicieux. A"(Uci quelque?

arguments que nos epiciers pourraient facileruent niettre

en valeur dans leurs annono -

Pour la nettete du corps le ins de citron est le n

des remedes specifiques;



Vol. XXXV—No 23 LE PRIX COURANT, vrendrecfi 9 juin 1922 21

On rend avec le jus dc citron les mains proprea et

blanches et avec une sol u t ion de ce jus on pen! laver Le

corps toul entier a fin dc lc polir, lc blanchir et le desin-

fecter.

|)u jus de citron on sc srrt conijjne dentifrice el pour

rincer la gorge et la bouchc. II est employe aussi comme

hciiinstatique pour I'epistaxis.

On pent sc guerir des excoriations au\ doigts, des

lures, ei <U'* durillons en y applicant une petite tran

i he de citron.

Le jus de plusieurs citrons pris Ions les jours guerii

le rhumatisme articulaire.

Lc jus de citron guerit la diphterite el la gouttej'il

ouverain contre les refroidissements.

Le jus de citron est le nieilleur dcsaltcrant connu jus-

qu'a present, et particulieremeni propre aux diabeti'ques.

Le jus de citron mele au vin facilite la digestion.

L'ecorce de citron frotte'e sur le sucre est un bon ver-

mifuge.

Les sauces, les poissons, 'les confitures el toul ce que

Part culinaire confectionne au jus de citron sont tout, ce

qu'on puisse desirer a une table ou 1'on oxige bon gout et

hygiene.

Et les restes du citron consomme, sont usites utile-

ment par la cuisiniere pour polir et desinfecter la batterie

le cuisine et les metaux en general.

o

LA CUEILLETTE DE LA GRENOBLE

NOTES PERSON NELLES

Tout indique que la cueiliette des uoix d( Grenoble

californiennes sera beaucoup plus abondante qu'en 1921,

alors qu'elle fut de quarante-deux millions .lc livres. Cette

jinnee en verra environ vingt millions dc livres dc plus.

11 ne reste presque plus d'amandes et de doix dc Gre-

aoble dc la dernicre cueiliette; lc marche des noix esl

calme ei ventes et achats sc bornenl aux petites quantites

Stecessaires pour rencontrer la consommation courante.

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

4788

—

Farines, produits alimentaires. Commissionnaires

du Piree, Grece, desirent communiquer avec expor-

tateurs canadiens de farine, sucre, fromage, the.

et coetem.

47(10

—

Conserves. Importante maison de Trinidad desire

importer conserves: poissons. Fruits, confitures.

4795

—

Epiraries. Commissionnaires des Barbades desi-

rent communiquer avec epiciers camuliens.

4809—Axpcrges. Tmportateur desire conserves d'asperges,

boites carrees de 2y2 livres, 21 a la caisse. Qualite

fine. Le marche japonais pent disposer d'environ

80,000 caisses par annee.

4531

—

Epicene*, provisions diverses. Negotiant norvegien

aimerait representer exportateurs canadiens.

COMMIS EPICIER
Homme marie demande emploi dans maison de

gros comme commis ou expediteur. Grande expe-

rience. Les deux langues. Ecrire au Casier 23. Le

"Prix Courant".

La quatrieme Convention Annuelle 'lc ['Association

des Epiciers G-rossistes Canadiens aura lieu, lee I'.' L3 ei

II ilc << moiSj aux chutes N iagara.

# t- \-

VI. .1. A. DesRochers, representanl dc ['Imperial To-

bacco Ci>. of Canada, Ltd., dc Montreal, esl parti pour la

Oote-Nord, dans i'interel de sa maison. ei voyagera pen-

dani cinq semaines., .M. DesRochers visiters Harrington,

Pointe-aux Esquimaux, ('lark City, I'lle d'Anticosti, et

coetera.

# * *

Le Prix Courant signale avec regrei lc dices dc \[.

Georges Hodge, une de.- personnalites les plus connues de?

cercles dc I'epicerie et <\o< denrees alimentaires.
• * *

Parmi ceux dr nos compatriotes primes au concoCr^

d'etalage dc In maison Gunn's Limited, citons MM. G. A.

Beaudoin el <i. X. Nadeau, de t'etablissemeni P. E. Dery,

171, est, rue Ontario; R. Ouimet, du Outremont Provision

Store, 2298 rue Hutchison; et P. Chausse, dc Rosemont.
# * *

La firme Walter Baker ei Cie a tenu son assembled

generale, fin-mai, dan.- .-on immeuble de Montreal.

* • m

Parmi nos compatriotes primes au concours <\c la

Match Company, de Berthierville, citons MM. L. Belanger,

de Tori Mc.Xicoll, Ontario, el Leon Bruneau, di' Longueil.

LA MARGARINE

Le gouvernement federal a prononce .-on verdict sur

la question de la margarine. La Charnbre, par une majo-

rit.c de vingt-six, a vote contre la prohibition, au Canada,

de l'oleomargarine. La resolution a i'effet dc defendre la

fabrication et la vente dc ce produit etaii appuyee par le

ministre dc ['Agriculture et qnelques representants des dis-

tricts ou l'industrie laitiere esi particulieremeni importan-

te.

L'on anticipe mairitenant une legislation qui rendra

definitif le droit de vendre et de fabriquer la margarine.

dans notre pays, apres lc premier jour de septembre.

o

LE CHAMPIGNON

Les conserves frangaises de champignons out subi une

hausse dc quatre dollars la caisse, provoquee, parait-il, par

des achat- toujoiirs croissants faits par les importateurs

des Etats-Unis. Ceux-ci garnissent leurs reserves avant

I'entree en vigueur du tarif nouvellemeni suggere et la

marche de N"ew-York en subii le reflexe accoutume.

A VENDRE

Un McCaskey, contenant 200 noms avec en plus les

alphabets au complet. Je le cederais a un bon prix.

En parfait ordre.

Mme J. O. LAFONTAINE, Charette, Que.
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Confiserie ~ Patisserie
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GOURMETS ROYAUX

Au dejeuner qui suivit le manage de la princesse

Marie, de delicieuses choses furent servies, tout en restant

clans la note de simplicite inseparable de la vie de famil-

le de nos souverains. Nos lecteurs, confiseurs et patis.-

siers, aimeront lire le menu de ce repas et y trouveront

peut-etre quelques suggestions utiles pour les comman-

des de juin, mois des agapes conjugales...

Consomme Soubrette

Filets de Sole a la Reine.

Cotelettes d'Agneau a, la Princesse.

Petits pois.

Chaudfroid de Poularde a la Harewood.

Langue et Jambon decoupes.

Salade Caprice.

Timbales de Gaufres a la "Windsor.

Friandises.

Dessert.

Cafe.

GLACES ET SORBETS

Trop de gens croient que glaces et sorbets sont une

invention moderne. Rien de moins vrai. Les vieux auteurs

grecs et latins nous disent que les riches faisaient venir, a

dos d'esclave, de grands paniers de jonc, pleins de neige

et de glace, des cimes de montagnes souvent lointaine. Les

malheureux porteurs se rellayaicnt et, une fois rendus dans

les vallees, il ne restait souvent pas grand chose du far-

deau tel qu'il etait a 'leur depart....

Mais on peut remonter encore plus loin. Aux jours de

Ninive et de Babylone, l'on servait dans les palais impe-

riaux un melange fait de lait de chevre, de mieil et de

fruits, que l'on mettait dans <lc vastes bassins de cuivre et

que Ton gelait dans de profondes caves, fraiches, sombres

et humides. Les Ramses de l'antique Egypte avaient aussi

un penchant fort excusable pour les entremets glaces, et,

si l'on saute quelques.... siecles, l'on se souviendra que les

moines de Lucerne, en 1637, faisaient une "creme a la

glace" dont parlaient tous les gourmets d'Europe.

II n'y a rien de nouveau sous le soleil

LE CACAO ET LE CHOCOLAT

Un rapport federal preliminaire, sur 1'industrie du

cacao et du chocolat au Canada, en 1920, nous revele que

La Puissance ne renferme que ueuf chocolateries, dont trois

dan3 Qotre province, une dans la Nouvelle-Ecosee, et cinq

dans l'Ontario.

Le capital total est de $5,553,471 ; les employes se

chiffrent a 1,400 et regoivent $1,245,593 en ;ra<n.s ou -a-

laires; le cout du materiel employe fut de $5,640,593, et la

valeur de la production de $8/08,277.

Ce chiffre comprend $5,690,154 pour 15.475,775 livres

de chocolat; $596,481 pour 1,756,015 livres de cacao;

$2,280,100 pom- 1,113,414 livres de confieeries de

genres; $28,962 pour 60,000 livres d'epices n tieres

ou nioulues; et $247,076 pour les autres produits.

Les marchandises achetees ($5,640,593) furent lai'cv

de cacao, le beurre de cacao, les noix de coco, le lait en

poudre, le sucre, la glucose, la farine, l'amidon, les essen-

ces et huiiles essentielles, et coetera, ainsi que. bien entcn-

du, les receptacles ad hoc.

Le Canada ne fait pas d'exportations sous lt>tte ru-

brique, mais les importations se totaliserent a $5,811,096.

LES DOIGTS DE DAME

Pne tasse de sucre en poudre. Les blancs de six oeufs.

Les jaunes de quatre oeufs. Deux tiers d'une tasse '!

Farine et une demi-cuilleree a cafe de ?el. Une cuillww

;'; cafe de vanille.

Ajouter lentement le sucre aux blancs bien fouet-

tes. Ajouter les jaunes. egalement bien fouettes. l'ar-

fumer. Eouler dans la farine tamisec avec le sel.

Faconner 4Vo x 1 pouce. Rouler dans le sucre. Cum
au four, a feu modere.

NOUVEAU PRESIDENT

Les Fabricants de Bonbons et de Chocolats du I

da out elu M. X.-H. Cowan a la presidence de leur As

ciation.

M. Cowan est le president et Padministrateur-g

general de la maison Cowan Company, Limited.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 7 juin 1922.

Un ton plus fort caracterise actuellement le marche des pores
vivants et les prix, dans quelques cas, ont monte de 25 cents les 100
livres. On attribue cette hausse au fait que les approvisionnements
ne sont pas tres considerables et que la concurrence est vive entre les

commercants pour le stock de choix. Le commerce est actif avec des
ventes de lots choisis de $15.00 a $15.25; pores lexers et lourds de

$14.00 a $14.50 et tres lourds de $13.00 a $13.50 les 100 livres, peses

en descendant des wagons. Le marche des pores prepares est beau-

coup plus ferme et les prix ont monte de $1.00 les 100 livres. La
demande est stable pour les petits lots, et il»se fait un assez bon com-
merce pour le stock frais tue de l'abattoir de la ville de $21.50 a $22.00

les 100 livres.

En sympathie avec la fermete du marche des pores et l'augmen-

tation de la demande pour toutes les lignes des viandes fumees par

suite de la temperature plus chaude que nous avons, le ton est plus

fort et le prix des jambons fumes a monte de 2 cents a 3 cents la

livre, avec des ventes de jambons de 8 a 12 livres de 34 cents a 35

cents; lourds a 30 cents. Les jambons cuits ont monte de 4 cents a

5 cents et se vendent 50 cents la livre. Le bacon a dejeuner est beau-

coup plus ferme de 28 cents a 30 cents. En general, le commerce est

bon, le mouvement est considerable pour la saison de 1'annee.

Le marche du saindoux n'offre pas de changement et les prix

restent stables. II se fait un petit commerce de varietes raffinees

canadiennes de 15 cents a 16 cents la livre en seaux de bois de 20

livres et de 14 cents a 14 '/2 cents en tierces.

II n'y a pas de changement important a signaler sur le marche
local des oeufs, les prix restent a peu pres stables. Toutefois, par suite

de l'adoucissement de la temperature, la demande a surtout porte sur

les petits lots pour remplir les besoins actuels, et, par suite, le volume

des affaires n'est pas aussi considerable qu'il 1'etait recemment. Des

ventes de lots speciaux en gros se font a 37 cents la douzaine; stock

choisi a 35 cents, No 1 a 32 cents et No 2 a 29 cents. L'exportation

des oeufs n'est pas encore commencee cette saison. L'an dernier, a

cette epoque de 1'annee, 3,800 caisses etaient deja parties.

Le marche des produits de l'erable est tranquille par suite de la

petite consommation a cette epoque de 1'annee et le fait que les ache-

teurs, en general, ont suffisamment d'approvisionnement pour repon-

dre aux besoins immediats. Le ton du marche est stable, et les prix

restent sans changement. Le sirop d'erable est cote de $1.70 a $1.75

le bidon de 13 livres; en plus petits bidons de $1.05 a $1.15 et en

bidons de 5 gallons a $1.20 le gallon. Le sucre d'erable de couleur pale

est cote de 15 cents a 16 cents la livre et le fonce de 12 cents a 13

cents la livre.

Le commerce des patates est tranquille. Des chars de patates

blanches de Quebec sont nominalement cotes a 85 cents le sac de 90

livres, ex-track. Actuellement, la demande porte surtout sur les petits

lots de la nouvelle recolte, qui commence a arriver des Etats-Unis.

Le commerce du beurre est plus ferme et les prix aux ventes

a l'enchere ont monte de 1 3/8 cent a 1 »/2 cent la livre. Cette hausse

est attribute aux acheteurs du dehors et a la vive concurrence pour

avoir les divers lots offerts. En general, le marche est plus actif. Le

ton du marche du fromage reste ferme par suite d'une demande stable

de la part d'acheteurs americains pour des approvisionnements et un

nombre assez considerable de wagons ont pris la direction des Etats-

Unis ces jours-ci, sans compter d'autres lots qui furent achetes et

mis en entrepot frigorifique. La demande est tranquille.

POBC

Dotations fonrales par la maison
NOK itoritASSA, LIMITEE,

«'ii date du 7 juin 1932.

Pores vivants 15.00 15.25

Pores prepares

—

Tues aux abattoirs.
choisis 22.00

Pores frais

—

i riigKxt de pore ( t rime ) 03 1

Longes (trimees) 0.30 0.31

Longes (non trimees) 0.29
lOpaiilrs (1 ri iii.'m-s ) . . . ().<:.':> o.:il.',

Saucisse de pore (pure) 0.18
Sauciese d« bo«uf 0.11
Saucisse, la Belle Fermiere 0.24

(St«e>©rs et Heifers) :

Boeuf frais

—

Quartiers derriere. . . . 0.22 0.23
Quartiers devant. . . . 0.08 0.09
Longes 0.28 0.30
Cotes 0.19 0.20
Haut cote 0.10 0.11
Hanches 0.17 0.18

( Va.cb.es)—
Quartiers derriere 0.19
Quartiers devant 0.08
Longes 0.25
Cotes 0.18
Chucks 0.10
Hanches 0.16 0.17
\%aux (suivant qualitg) . O.IO 0.1S
Mouton. 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13

Agneaux geles 0.27

VIANDES EN BARILS

Colalions fouraies par la Compagnie
Canadieiute SWIFT, Limitee,

en date du 7 join 1922.

Pore en baril

—

'nnadian «hort cut (ferl)

mnroeaux de 26-36 40.00
Dos o-lear fat (>vrl) mor-
eeanx de 40-50 36.00

Pore heavy mess (tori) 30.00
TVienf plate 22.00
Rneuf mess 20.00

VIANDES CUITES

Jambons cuits 0.50
Mince meat, la lb 0.17

Saucisse de pore, pure 0.20

Boloerne. la lb 0,11 0.18

VIANDES FUMEES

rotations fonrnies par la maison
GUNN, LANGLOIS & CIE. LIMITEE,

en date du 7 juin 1922.

Jambons fumes Maple Leaf:
3/12 0.34

Tirnhons fumes, marque
Gunns 8/12 0.34

12/16 0.32

16/20 0.31
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20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24

Bacon :

Dejeuner, Maple Leaf 0.38

Dejeuner, Marque Gunns. . . . 0.34

Jambons Cottage 0.32

Picnic 0.22

— bouillis 0.47

rotis 0.50

— Sandwich. 0.50

SHORTENING

Shortening Easifirst:

Tierces 400 lbs 0.14J

Tinettes 60 — 0.15

Seaux 20 — 0.15J

Seaux 10 — 0.15J

Seaux 5 — 0.16

Seaux 3 — 0.16

Blocs. j.
60 — 0.16?

Blocs 30 — 0.17

Shortening Picrus :

Tierces 400 lbs 0.17

Tinettes 60 — 0.17J

Seaux 20 — 0.18

SAINDOUX

Saindoux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs 0.16 \

Tinettes 40 — 0.17

Seaux 20 J 0.17J

Seaux. 10 — 0.17J

Seaux 5 — 0.17S

Seaux 3 — 0.171

Blocs 60 — 0.18?

Blocs 30 — 0.19

OEIFS

Oeufs frais pondus 0.35

— choisis 0.37— No 1 0.36

— No 2 0.29

BEI7KRE

Beurre crenueriie No 1 nou-

veau 0.32 0.33

Beurre, cremerie Ko 2 0.32

Laiterie ' 0.31

MIEL

Miel coul6 blanc, la lb 0.17

— — ambre, la lb 0.15
— — brun, la lb 0.12

MARGARINE

Tip Top, bloc» 0.22

— tinettes 0.211

FROMAGE

Nouveau 0.15 0.16

Vieux 0.23 0.25

OEIFS

rotations fournies par 1st malson
LIMOGES & (IE, LIMITEE,

en date du 7 juin 1922.

Oeufs No 2 0.28

Oeufs frais 0.32

Oeufs choisis 0.35

Oeufs strictement frais. . . . 0.37

BEURRE
Beurre 0.32

Beurre, en ipadn d'une livre . . 0.33

( nSmerie No I, blocs <le 50 lbs. 0.32

Cremerie No 2, solide, 50 lbs. . 0.31
Dairy, solide, 56 lbs. ..... 0.27

FROMAGE

Double, la lb 0.16
Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux frontage, la lb. 0.22
Doux 0.16

VOLAILLE

Dotations fournies par la maison
WALTER DEERY & CO.,
en date <lu 7 juin 1922.

Poule 0.26
Poulet 0.38
Dindes 0.W
Dindons 0.52

Oies. 0.30

Canards domesttques 0.40

Canards du lac BrOme 0.45

Chapons 0.45

toissons

(citations fournies par 1st malson

D. HATTOH COMPANY,
en date du 7 juin 1922.

Foissons frais.

Dare' .. 0.16

.. 0.00

Pilots, non fumes, boltes

de 20 lbs, la lb . . 0.14

Haddock. . . . 0.07

Morue par tranches . . 0.10

Morue marchande . . 0.06

Pile (Flounders) . . 0.09
II a nls. la lb .. 0.35

Orevette, la lb . . 0.40

Oaripe, ha lb. ..... . . 0.1O

Truite mouchetee . . 0.45

Truite des lacs . . 0.18

Sa iininin Oasipe .. 0.30

Saumon Colombie, rouge. . . 0.30
Maquorcau .. 0.35

. 0.07

Fletian .. 0.1S

Poissons geles.

Dm-,', la lb 0.13

Brochet, la H> .... O.OS

Haddock, la lb 0.05J 0.06

Morue par tranches. . . 0.06} 0.07

Morue marchande. . . . 0.05 0.06
Kli'tan moyan 0.18 0.19

Fl?tan netit 0.16 0.17
Fletan gros 0.17 0.18

Then 0.20

Poisson blanc 0.14 0.15

Saumon Qualla 0.10 0.12

Maquereau 0.13 0.14

Truite des lacs 0.16 0.17

Harenga de mer 0.06* 0.07

Saumon Gaspg 0.30

Saumon. B.C. ouvert
Spring 0.19 0.20

Saumon B.C. ouvert
Cohoe 0.17 0.18

Poulamon, brl

Saumon pale ouvert. . . 0.10 0.12

Poissons fumes.

Haddock fume frais, bol-
tes 30', la lb

Haddock fume, 15', la lb
Haddock fume gele, 15',

la lb

F'ilets, nouveaux frais, lb
Kippers 40, par botte
Hareng fum<§ desossS, 10',

boite

Hareng saur, la bte

Poissons sales.

Harengs en saumure, brls 10.50
Saumon sale nouveau, brl
Truite salee de mer, brl
Turb'ot sale, baril
Turbot en saumure,
demi baril

Anguille salee, la lb

Morue verte, moyenne.
(No 1), le brl 13.00

Morue verte, petite No 2. 11.00
Morue verte, grosse, brl. 14.00

0.12

0.12

0.10

0.12

2.50

1.50

0.20

11.00

20.00

15.00

16.00

9.00

0.13

14.00

12.00

15.00

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs. . . . 10.00
Morue en bandes, 30', lb. . . . 0.15
Morue prepared, btes 20 lbs.

Ivory lo et 2o, 1 lb., la lb.. . 0.15
Dr«almought, 1 lb., la lb. . . 0.12

Hnitres.

Huitres en cScailles, canad. . . . 16.00

Hultres en eca'lles, amer. brl.. 16.00

Huitres -olides Standards, ca-
nletr* No 1 &.5C

Huftres bolides Selects, canis-
tre No 1 3.25

Huitres solides Selects, en
bocaux. 1 douz 6.00

II SON. LES GBUS ET LES
MIDDLINGS

\oiis nitons:

Farines de ble:—
Chars straight ou inlxtes. minimum

50,000 lbs, sur la voie, le baril. en

(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente S.'1"

:.'<"'in;' Patente ........ 7.50

Forte h Ixuilang^er 7-30

20c additionnel par baril en
sacs de coton.

Farine de bl6 d'hiver 7.30

Farine a engrais. lere 5.00

Farine a engrais. 2eme (feed
flanr) 4 on

Son par tonne F.O.B. Montreal 28.25

Gru par tonne F.O.B. Montreal 30.25

Middlings ordinaires par tonne
F.O.B. Montreal 32.25

Middlings de choix par tonne
FO.B Montreal 36.25

FOIN ETCxKUNS

rotations fournies par la malsra

( II API. I > BROS, & (0..

en date <ln 7 juin 1922.

Foin, paille, grain (prix du gros par

lots de chars):
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Foin:

Bon, No 2 29.00 29.50

v. :: 28.00 29

Trefle mele 24.00 26.00

Paille 18.50

Avoino:

No 2 C.W. (34 lbs.). . . 0.661 0.67

No 3, C.W 0.624 0.63

No 1 Feed 0.61 0.614

No 2 Feed 0.584 0.59

Ble-u'Inde:

No :.' Jaime O.?:. 0.754

\.. 2 mixed ...... 0.73 0.73J

Orgc:

No :: C.W. . 0.87 0.88

No I C.W . '0.82 0.83

Alimentation ...... 0.77 0.78

(d'apres qualite).

(Fonds canadiens)

Note — Ces p'rix sont a l'elevateur

et ne comprennent pas le coflt des
sacs.

Issnes de Ble:

Si hi, par ('bar . . . . . ..... 20.00
tiin. |>ar char . . . . ..... 27.50

SIBOPS DE BLE-D'INDE

rotations fournies par la maison
CANADA STARCH CO.,

en date dn 7 juin 1922.

Sirop de ble-d'Ende :

—

Barils environ 700 livres . . . 0.05i

y2 barils 0.051
"4 barils 0.06*
Roites de 2 livrec, caisse 2 doz.

la caisse 3.75
Roites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 4.20
Roites de 10 livres, caisse %

doz. la caisse 4.00

2 galls, seau 25 lbs, cbaque.. 2.00

3 galls, seau 38 x/2 lbs., chaque. 2.85

6 galls, seau 65 lbs., cbaque.. 4.50

^irop de bl€-d'Inde blanc:

Lilywhite, 2 livres, fooites de £

livres. 2 douz 4,26

R( ftes de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4.70
Roites de 10 livres, caisse %

la caisse 4.50

LASSIES >—

Wagons 0.04 J

Barils 0.04!

V2 barils 0.05

_ M barils 0.05a

Boltes de 2 livres:

(24 btes par caisse) la caisse. 4.50
Boites de 5 livres, 1 douz. par

caisse, la caisse 4.95
Roites de 10 livres, y2 douz. par

caisse, la caisse 4.75

5 gals, tin 65 lbs, chaque. . . 4.00

MAZOLA (Huile de ble-d'Inde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la cse.. 6.75

No 2—12 boites 2 lbs, la cse. 6.25

No 4— 12 boites 4 lbs, ta cse. 11.75

No 8— 6 boites 8 lbs, la cse. 10.80

LA MELAS8E

Siruj : l-a ii in ( .iV»,iRi K.wwiKinrt i

-> ilr I inri-«, I douz. t la

se 4.60
Melasse des Barbadea, Fancy. IMi

pour I'lle de Montreal:—
Tonnes 0.62

Barils 0.65
I icnii barils 0.67

I It! ITS SKCS

Nous cotons:

Abricots, fancy 0.36
'•bi icots de choix 0.32
Abricots, .-,lab< .... 0.22

Pe\ches (fancy) 0.21

Poires de choix 0.25

Pommee evaporees 0.24

Pelures sechees:

—

Orange 0.28
Lemon 0.28

Citrons 0.44
1 '<

1 1 1 re« ( mel angles et

tranchees) doz 2.10 3.25

KamiD

En vrac, Valence, boites

de 25 lbs., la lb. 0.18*

Muscatels
1 couronne
2 couronnes 0.18
:', couronnes 0.19

4 couronnes

Ions 16 onces. 0.25

Corinthe (vrac) 0.14

Corinthes grecs, 16 onces .... 0.17

EpepinS, fanny
15 onces 0.21

Dattes, vrac 0.124
1 ''' rcies. boites le 12 lb« 3 25

Fn paquets seulemen*.
" Dromadaire (3fi

10 onces 7.50

Fn paquets settlement. Ex-

celsior, 36 x 10 oz 2.65

Figues 2%s, la lb 0.23

Figues.- 2 1/.s, la lb 0.24

Figues 2%s. la lb 0.26

Figues blanches (70 boi-

tes 4 onces), 3.50, 50 x I

os »-*6

12 x 10 oz 1.25

Pig-ues Fancy Malaga. 22

lbs, la b'. . . - 0.09

I'rnneaux (boites de 25 lbs):

20-301 0.32

30-40s 0.21*

40-50s. 0.174

50-60S 0.15

60-70S-. 0.144

70-80s 0.134

80-90s 0.13

90-100 0.12

LE SUCRE

Dominion . . . . 5.90

Atlantic, exitra granule .... 6.00

\i-a<li;i. c\lr:i granule .... 6.00

St. Lawrence, extra granule .
6.00

i Lace, biaril ......... 6.20

Glaee, oaisses de 25 lbs.). . . 6.no

i flaoe, i caaisses de ~< {) lbs.) . . . 6. io

Jaime No I 5.60

.l.i line \o 2 . 5^50

J No 5.40
Jb 1 1 lie No 4

En poudre, btarjls . 6.10
I "

, .i
I i

^
i

mid re, .'". ........ 7.oo
I II

1

;. I lir 1 00 Ilr-. ..... 6.70
lioiti lbs 6.80

( ill >

i

. boites de 25 lb ..... 7.00
paqiuel di lb .... 8.00

I'n inoroea ux, Pari . ba rils . . 6 60
In i ...i •< ux, 100 Ibe .... 6. 15
I'n morceamx, boites de 50 lbs. 6.S0
En i •.•cans, boites de 5 lbs. . 7.75
I'n morcea lij boites die '.'. lbs. . 8.50
Crystal Diamond, ba/rils . . . 6,60

" boites too lbs. . r,.7o

" boites 50 lbs. . . 6.80
" boi'tes 25 lbs. . . ;.oii

NOIX

Nous cotons:

Amandes Tarragone, lb. . 0.19 0.20
Amandes (ecalees) 0.44
Amandes (Jordan) 0.70
Chataignes (canadiennes) .... 0.28
Avelines (Sicile), la lb. . 0.13 0.14
N'mx Hickory grosses et

petites) 0.10 0.15

Pecans(New Jumbo)la lb 0.31
Cerneaux 0.63 0.66

Arachid.es roties :

Bon Ton 0.13 0.14
Jumbo 0.11 0.12
Suns 0.13 0.14

"G" 0.10 0.11

Arachides (peanuts) salees :

Jumbo 0.16i
Fancy entieres, la lb. . . .... o.3»

Fancy eassees, la lb 0.33

Pecan* (nouvelles Jumbo)
la lb 0.32 0.3S

Pecans, grosses. No 2, po-

lice 0.30 • »•.

Pecan*. Nouvelle-Orleans,
No 2 0.21 0.24

i Veins. "Paper shell", tr£s
Noix (Grenoble) 0.30

Grosses Jumbo 0.7*
Pecans, ecalees 1.60 1.70

Tomates, 2V2 s 1.60 1.65

LEGUMES

Cotations fournies par la maison
CHARBONNEAF & FRERES,

en date dn 7 juin 1922.

Laitue Canada, doz. . . . 0.50
Ail, tresse
Chou-fleur Canadian^ doz
Persil (canadien)
Pommes de terre sucr6es,
manne 3.25

Navets (Mantreal) le sac ....

\a vets ( Quebec) ...

.

Pommies de terre, le sac 1.00

Choux, le qt, nouveaux. 3.50
(
'a rotates le sac . . . . ....

Oignons Egyptiens, la lb

0.75

0.35

0.50

3.50
2.50

35rt

1.10

4.00
3.50

0.06

FRFITS

Cotations fournies par la maison
HART & TFCKWELL,
en date dn 7 jnin 1922.

Pamplemousses, 54, 70, 80. 8.00 9.00

Oranges de Califo'rnie . . 9.25 9.75

Fraises, 32 pts par cse.. 0.30 0.35

Ananas,. . 5.50 6.00
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Citrons dc Californie 7.00
Citrons de Messine 6.00
Bamanes . 5.00 €.00

Dattes lb 0.13*. 0.22

FigTjes 0.26 0.33

Oranges de la Mediterranee. . 6.00

Pommes en boltes 5.00

Pommes en barils

—

Ben Davis No l ...... . 9.00

Ben Davis, No 2 8.50

Celeri de la Floride 9.00

Patates sucrees, le panier. . . 4.75

Tomates, Floride, le crate. . . 6.00

Oignons du printemps, la douz. 9.75

Ooncojnbres de Floride, G don/,.

au panier 4.00

Asperges canadiennes, panier. 2.75

Choux, le crate 4.50

Noix ecalees, Extra Fancy,
bolte de 55 lbs, la lb 0.75

Noix Grenoble, la lb 0.30

Nouvelles du Bresil, la lb. . . . 0.17

Amandes ecalges, boites de 28

lbs., la lb 0.50

Meilleures avelines, la lb. . . 0.18

Amandes, stock nouveau, la lb. 0.20

Peanuts Jumbo, la lb 0.14

LES REMEDES DTI Dr 1IKRVAY
POUR LES FABULLES

La douz.

Baume Analgosique 4.00

Cachets Mai de Tete 1.50

Cachets Presses 1.50

ELIXIR de Foie de Morue. . . 7.50

Emulsion, grosses bouteilles. . 9.00

Essences Gingembre 2.75

Eau Florides, pteites 3.00

Eau Florides, grandes 7.00

Liniment Blanc 2.25

NECTAROL, sirop de Goudron 2.75

La grosse 30.00

Pain Relief 3.00

VI'N Fer et Boeuf. 7.50

Vin de Quinine 11.00

Vin St-Antoine 15.00

Vin St-Antoine, (la grosse). . 144.00

Stock Food, boite fserblanc. . . 7.50

Stock Food, en gros paquets. . 4.j0

Stock Food, petits paquets . . 2.25

Stock Food, seaux 25 lbs, ch.. 2.50

Stock Food, seaux 10 lbs, ch.. 1.15

Onguent sabots, la douz. . . . 3.25

Paudres a vers, la douz. . . . 4 50

Spavin Cure GRAY'S, la douz. 6.00

CONSERVES

Conserves de Legumes

—

Asperges (americaines ver-

tes), doz. 2M-S 4.50 5.25

Fgves, Golden Wax . . . 1.85 1.90

Asperges import ees, 2V2 s. - 5.35 5.55

Arthur Brodeur
Manufacturier d'Eaux Gazeuses

Specialites:

Iron Brew, Cream Soda, Cham-
pagne Kola, Fraise, Ginger Ale,

Cherry Cream, Cidre de pommes,
Orange, Lemon Sour, Cidre Cham-
pagne, Eau Minerale, Siphon, etc.

35, rue Frontenac, Montreal.

TELEPHONE LASALLE 256

Pols importes—
Caisse de 100, la caisse.

Extra fins 25.00
Surextra fins 27.00
Tres fins 24.00
Fins 22.00
Mi-fins 19.00
Moyens 18.00

Conserves de Fruits

—

Pommes 2Js- douz. . . . 1.90 1.95

I'ominiii'Ls, giadd. d-onz. . . . 5.00 ....

Blueberries, 2s 2.40

Groseilles noires, 2s douz 3.66
Cerises rouges, sans
noyau, sirop epais, la

douz 3.10 3.15
F.r uul)ois"s, 2s. ..... . 3.3©
Frvis, Refuges .... 1-90 ....

Ble-d'I)nde (2s.) 1.35

Betiteraves, 2 lbs.

lOarottes (tranchees) 2s.

Ble-d'Inde (en ejpis) gal
Spina nis, 3s.

EJpiniards Can., (2s.)

I ', Guard's, ( alifossae, 2s. .... 2.90
Toimat cs, 2s., 1-40

Tomates, 2Va s 1.65 1.70
Tomates, 3s

Tomates, gaJlome . G.oo

Ciitrouille, gallon (don/.). .... 1.70

( il i-ouil !c. gallon (douz.)
I'ois. st a ndards . ....

Puis early JuiW'. (douz.) 1.70 ....

Puis, tres fins, 20 oz 2.27

Pois, £*.. 20 oz S.1J

PRODUITS EN PAQUETS

Nous cotons:

Breakfast food, caisse 18
Cocoa Fry's bte y2 lb. . . lb. 0.43
— Bakers, bte V2 lb. . . — 0.43
— Lowneys, bte % lb. . — 0.45

Flocons, avoine, 20s 4.75
Flocons mais, caisse 3 douz.,

2.90, 3.25, 3.55 3.75

Avoine roulee, 20s 4.60

Riz puff6 5.70
Farir.e, caisse 2.55

Hominy, perle mi grain, 2 douz. 3.00
Health bran, (20 paquets)

caisse 3.50
Orge perle ecossais, caisse . . 2.70

Purine a crepe, caisse .... 2.90

Farine a crepe, preparee, douz. 2.45

Wheat food. 18-iy2 3.25

Farine de sa'rrazin, cse, 3 doz. 7.65

Flocons de ble\ caisse 3 douz.. 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50

Hie a porridge, 36s caisse. . . 6.40

1516 a porridge, 20s caisse. . . 6.00

Farine preparee (paquets de 3

lbs.), douz 2.30

Farine preparee (paquets de 6

lbs.) douz 4.50

Corn Starch (prepare") .... 0.0S*

Benson Corn Starch, Is. lb. . . 0.08*

Canada Corn Starch, Is. lb. . . 0.07

Canada Laundry Starch, lb. . . 0.06*
Fleur tapioca 0.12*,

CEREALES

Cereales

—

Cornmeal. golden, granule. . . 2.65

Orge perh'- (sar de 98 lbs). . . 4.75

Orge mondg (98 lbs) 3.25

Hominy gruau, (98 lbs). . . . 4.75

Hominy perle. (98 lbs.). . . . 2.50

Graham, baril

Oatmeal (standard granule). . 3.60

nuel) 3.50

Avoine roulee, 90s (en vrac).. 3.10

LES POIS ET LES FEVES

Pois

—

Blanc, le minot ........ 4.50
Bleus, la lb. Pas en stock.
Casses, recolte nouv., 98 lbs.. 6.50
Pour houillir, le boisseau . . 4.50
Lima, Californie. Pas en stock.

Feves

—

Keves canadiennes, tribes a la

main, le minot 3.50
Lima. japonaises, la lb., suivant

la qualHe

CAFE

notations fournies par la maison
KEARNEY BROS.

ea date du 7 juin 1922.

Grille La llrre
Java 0.49 0.54
Mocha. 0.45 0.49
Mocha (genre) 0.40 0.46
Mexique. 0.39 0.42
Bogota 0.35 0.38
Macaraibo 0.35 0.35
Santos, Bourbon 0.31 0.37
Santos No 1 0.33 0.35
Santos No 3 0.27 0.29

Jamaique 0.22 0.29

Rio 0.20 0.23

THE

ThAs Japon— (noureile recolta)

Common 41 0.46
Cholx 0.48 0.55
Early picking 0.60 0.70
Meillenr. 1ere recolte . . 0.8O 1.15

Thes noir : Indien Ceylan

Pekoe. . . . 0.41 0.46 0.45 0.51
Orange Pekoe 0.47 0.50 0.50 0.60
Orange Pekoe

brlse. . . . 0.48 0.55 0.56 0.75

Thes Ceylan vert

:

Young Hyson No 1. . . . 0.49 0.55

Voung Hyson No 2. . . . 0.42 0.46
Young Hyson non colore 0.4O 0.44

Hyson No 1 0.41 0.46
Hyson No 2 036 0.30

Gunpowder Tea

—

Pinhead 0.49 065
imperial 046 0.41

Pen Leaf 0.28 0.84

Les qualitea inferieures de thft*

brisfts peuvent etre obtenues des mar-
rbands de rros sur demand* k den

FARIXE PREPAREE DE BRODIE
ET HARYIE

"XXX" (6tiquett>e rouge) Pa-
quets de 3 lbs., la douz. . . MM

"XXX" (etiquette ron**) Pa-
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.40

Crescent (etiquette rouge) pa-
quets de 3 lbs, la douz. . . SAO

Creseemt (etiquette rouge) pa
quets de 6 lbs, la douz. . . 4.90

Superbe (etiquet+e rouge)
quets de 3 lbs, la douz. 2.1*

Superbe (etiquette rouge) pa-
4JMquets de 6 lbs, la douz.

Crepes (etiquette rsuge) pa
quets de 1% lbs, la douz. .

Sarrasin (etiquette rouge) pa-
quets de 114 lbs, Is douz. . . !•*•

l.W
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LES DERNIERES COTATIONS PES PRODUCTS D'ALIMENTATION ET D'Epif^
ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure
(tou» aromes)

macon rond, 1 once,. . la douz.
— 2 — —
- Z\ — _

— — a — —
— turi, 8 — —

Triple Melange Concentre
(tons aromes)

1.50

2.75

3,00

5.50

9.25
t.S*

Klacou plat, 1 once
— — 2 —
— carre, 2 —
— — 4 —
<-i — S —
-. — ie —

la douz. 1.25— 2.35— 2.70— 4.75
Tf fl.OO— 17JJQ

Vlelangie Double Force Marque Etoile
d'Or (tou« aromes).

PIaeon 1 once
— 2 —
— 4 —
— 8 —
— 1« —

la douz. 0.84

1.25

2.30

4.00

7-50

Melange Concentre Marque a l'Amcre
(tous aromes).

Flacon 2 onces la douz. l.*5
— 4 — — 2.85
— 8 - — i.50— J* — 8.B*

Extracts Aramatiques Jonas en vrac,
(tous aromes).

Marque Liberty la livre 1.00
Star — 1.35
Seal — 1.50
X — 1.90
XX — 2.40
XXX — 3.00
xxxx — 3.50
xxxxx — 4.00
xxxxxx — 4.50

En bouteilles, cruches, barils,
le gallon a partir de . . . . 8.00

Sauce Worcestershire

.

bouteilles a bouohon de verre.

Marque Perfection:
bouteilles de 6 onces, la douz. 1.50

Marque Club:
bouteille de 6 onces, la douz. 1.36

(Caisse de 3 douzaimea.)

Litnonade ,.f, Orangeade en pou
<lir "Messina"

i Marque 6nre-
gistree).

boites de 4 onces . la grosse 13.50
(3 douaaines par ceisse.)

Couleurs liquides pour crfeme a la
glace, bonbons et confiaerie :

Rouge, bleu, vert, violet, jaune. brun,
chocolat, etc. la douz.

Bouteilles r.vndes de 2 onces, . 2.75
bouteilles '1-XX de 16 onces,

la bouteih* 2.7*

BTOUTABDE I KV\< :.\ISE

I
;

i douz.
Jarres NTo 64, i lb., couvei

\'isse, :.- don/. paT oaisse . . L.80
Jarres NO 65, l douz. par ctaa--

1

1

hi . . .

Jarres No 66, i doz. pa i

.

Jairre®, pts, Rerfed Seal, i douz.
pa r ca rton 2.65

James, qritis, Pea-feet Seal, i

douz. par oaisse ...... t.00
Jarres |>t 5, Queen, I douz.

j ar
oarton 2.90

Jarres q*rts, Queen, l douz. par
oaiisse

. 1
•_>-,

l'"ii\
, 2 (Iciii/ par eaisse .... 1 ,20

Verres, 6 oz., bouchag^e Vmchor,
^

:.' douz. par carton, la douz. . 1,20
Verges, 6 "/.. bouchage Anchor,

2 d'OUZ. par carton, la dun/,
I

PEAUX YKRTES ET LAINFS

Dotations foiirnies par la imisoii
MARTIN & ST E WART
en date du 7 jiiin 1»22l

IVaux de ch'eval, la piece 2. (Mi 2..5U

Pea ux d'ag treatix, \ il'r . . n.i ;, ;).:.:)

I'euux d'agneaux,
oampagme

0.J.0 0.15

Peaux de boeuf ou vache.
No 1, la lb 0.08 0.09
No 2, la lb 0.07 0.08

Peaux de veau de lait, la .

lb 0.11 0.13
P mix de tain-ran. la Lb- 0.01 0.0.5

v mx de veau de son, la

livre. .• 0.07 0.0S
I mi'.h l :.vee la lb. . . . 0.22 0.24

Laine non lavee 0.12 0.14
Deaco .......... 0.75 0.90

Suit fondii No 1. \f It) 0.0-» On

LA BANQUE NATIONALE
LA

FONDEE EN I8«0.

PLUS VIEILLE BANQUK CANAIHENNE-ERANCAISE
BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Nos 347 Bureaux offrenl an public de grands avantages pour le

reconvremeiit rapide des et'fets de commerce.
Correspondants dans Ie monde enlier.

BUREAU DE DIRECTION
President:

L'HON. GEO. E. AMTOT. Conseiller l.egislatif, Fres. de la Dominion Corset Co

Vice-Presidriit

:

J. H. FORTIER, Vice-President et Gerant-General de P. T. Legare. Ltee.

Directeurs:
A. N. DROLET, de P. 6. Bussieres & Cie., Quebec.
NAP. DROUIN, President de la Rock City Tobacco.
A. B. DUPUIS, Marchand de Gros, Quebec.
ERNEST R. DECARY, Notaire, Directeur du Detroit United Railways.
NAZ. FORTIER, Manufacturer de Cuir. Quebec.
SIR GEO. GABNEAU, President de Ganeau, Lt#e, Quebec.
J. B. LALIBERTE, Manufacturier de fourrures, Quebec.
HON. J. NICOL C.R.. Tresorier Provincial.
C. E. TASCHEREAU, Notaire, Pres. de- Eastern Canada Steel & Iron Works.

HENRI DESRIVIERES. Gerant General.

1 ROIM ITS PALMOLIVE
11 Palmo

< grosse.
.

2 grosses. . .

B grosses. . .

10 grosses. . .
.

. . . $11.16
11 or,

. 10.90

. . 10.76

Sa \

1 boites

5 boites.

10 bolte ........
;

180 mo

Castille Caravan:
1 bolte
;. boites. . .

10 bofte 1

25 boites

100 morceaux a la bolte
Memes prix, 25 barres a la boite.

" la buanderie:
Mother Hubb

Barres de 9 oz., 100 a la boite
1 boite

7.50

7.45

7.40

7.35

3.90

3.85

7.00

,,;

"'.' es
- •

'
6.95

10 boites 690
25 boites g or

Princess Flakes
Bottes de 25 lbs

boite.
en vrac.

4.25

,jj
^°!

4

tes 4:20
10 boites A15
25 bottes. .... 4. 10

Princess Flakes
BarlJ de 130 lbs, la lb 0.17

Ayez un Grand

Magasin dans

une Petite Ville
Lorsque vos clients prehnent

le train pour aller acheti
des villes eloignees, ils sont a la
recherche de ouelque chose

ils auraient du avoir ete ca-
pables d'obtenir clans leur ville
meme.

Si vous pouviez conserver ces
die >s affaires s'en trou-

tient accrues de beaucoup.

Le Longue Distance met a voire
portee les entrepots du gr s-

fce et du manufacturier. De-
pensez un sou pour gagner un
dollar. C'est le secret d'avoir
un grand magasin dans une pe-
tite ville. "Servez-vous du Bell
pour vendre"—et pour acheter.

Chaque

Telephone

Bell

est

une

Station

de

Longue

Distance.
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Princess Flakes
Paquets de 5c — 100 au carton.

1 carton 4.00

5 cartons 3.95

10 cartons 3 90
25 cartons 3.85

LES EPICES

Dotations fouriiies par la niaison

J. JL DUFFY & (IF,

en date du 7 juin 1932.

Allspice 0.20

( ;i unelle—
Rouleaux 0.32 0.35

Pure moulue 0.25

Clous de girofle 0.42

Crenie de turtle (fran-

chise pure) 0.45 0.55

C'hicoree canadienme 0.12

Amerienine (high est) . 0.00 0.25

Gingembre Jamaique. . . 0.50 0.60

Gingembre (Cochin ou
Japon) 0.25

Macis 0.65 0.75

Kpices melangees 0.28

Muscades entieres. . . . 0.28 0.35

Muscade moulue 0.30

Poivre noir 0.18

Poiv're blanc 0.25

Poivre (Cayenne) 0.34

Epices a marinades 0.26

Paprika 0.50

Twrrnerie 0.25

Acide tartrique, la In. (en
cristaux ou en poudre) .... 1.00

Graine de cardemone, la

lb. en vrac 1.25 1.50

Carvi (carrawav) hollan-

dais . . . 0.18 0.20

r'annelle. Chine, la lb 0.85

Cannelle, la lb. moulue 0.40

Graine de cardemone, la
vrac 0.35 0.40

Graine de cele'ri, en vrac
. nominal) 1..SS n «"

Mnnlsrnotte, (Pimento) 0.13

POIDRF A PATE "COOKS
FAVORITE"

la dou/aine

l?oire carree, 1 lb. ( '~ douz. par
eai.sse 3.45

Boite ronde, 1 11). (3 douz. par
caisse) 3.35

Boite ronde, '/> lb. (2 douz. par
caisse) .."........ 2.0"

Boite ronde % lb. (4 douz. par
caisse) 1.35

Escompte special par lot de 3 cals-

ses 5%.

GELATINE CRYSTAL

(Non aromatls6e)

Caisse rontenant 2 cartons d'une
douzaine cnacun. ... la dz. $1.76

GELEE DE TABLE

(Dlx essences)

(aisse contenant 1 gr. ou 12
cartons d'une douz. chaean.
La douzaine 1.15

La grosse 13.80

FMPOIS ORIENTAL

1 en boltes, cartons)

NETTOYEUR PURITA8
, M ise de 4 douzalnes .... $3.95

PRODUIT8 PURITAS

Po udre k pate.

Caisse d^ 4 dz . de 2 onces. la dz 0.90— 4 — 4 — 1.20—

.

4 — 6 — 1.65— 4 — 8 — 2.00— 2 — 12 — 2.75— 4 — 12 — 2.70— 2 — 16 — 3.45— 4 — 16 — 3.40— 1 — 2'/2 lbs, ladz. 8.40
Vz — 5 lbs, la dz. 15.60

( 2 dz. 4 one
. o.^e assortie-j 1 dz. VI o la cse 8.50

( 1 dz. Hi u

Emballage en Doltes de ter-blanc.

Escompte special de 6% sur tout*
commands <*" 3 c&isaes ou pItj* d«

SODA A PATE

100% pur.

Caisse de 6 dz. de 10 oz., la cse $33.22

PROMPT TAPIOCA

Caisse de 4 douzaines, la douz. $1.15

Demi-caisse 12 paquts 3 lbs. 3.55

LUSTRINE (Poudre de Savon)

Caisse de 100 paquets de 8 onces $5.40

Caisse de 48 paquets de 16 onces 5.40

Caisse de 24 paquets de 3 lbs. 7.00

Essence Parisienne pour brujnir

et colorer la douz. 2.44

PARAFFINE

Cotations fonrnies par la raaisoa

IMPERIAL OIL LOOTED,
en date du 7 juin 1 !*2*2.

118-20 MP. cire paraffine, lb.. 5.25

123-25 M.P cire paraffine, lb.. 5.75

128-30 M.P. cire paraffine. lb.. 6.25

133-36 M.P. cire paraffine. lb.. 7.25

nnn
nnn
nnn

11 se

conserve

Exigez cette

Marque
Pour avoir ce qu'il y a de mieux en fait de

Saucisse au pore frais Frankfurt
Jambon Presse

Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux Reguliers et a Pail.

COTE & LAPOINTE, Enr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE.

NON seulement vous

avez la certitude de

donner a vos clientes un
sel de table parfait, lors-

que vous leur vendez le

"Regal", mais de plus

elles constateront qu'il

se conserve toujours en

bonne condition.

^NADIAN SALT {X
WINDSOR. ONT-

SEL

REGAL
DE TABLE

COU LANT
FACILEMENT

ll.reste sec et coule toujours facilement parce qu'il est pro-

per un enipaquetage parfait a l'epreuve de l'humidite.

Le "Rh'GAL" est le meillewr pour vous —
et pour rot re clientele.

The Canadian Salt Co., Ltd.
WINDSOR, ONT.
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Section de I'Automobilisme

ll

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les prix indique's a'entendent pour lea quo-ntitta ordUiairement commcmd6e8 par des marchanda-de'taillanta.

Ix meiUeiirx prix peuven't fre'quemment itre obtenus pour des achats plus importants.

Mercredi, 7 juin 1922.
Le commerce de la quincaillerie ne montre pas encore de ralentis-

sement et les affaires sont encore bonnes. Les congelateurs sont de
plus en plus en demande, a cause de la baisse de leurs prix. Leur
usage, de plus, est plus facile que celui des anciens modeles. On re-

marque une certaine activite dans les balanc,oires et les bancs de
pelouse ainsi que dans les hamacs, vu que les gens vont en plus grand
nombre a la campagne. En general, les affaires sont stables. Les
nouvelles taxes du gouvernement ont cause un remaniement des prix

surtout ceux du fer, et de Facier en barre qui ont augmente de 5 cents
les 100 livres; le fil de broche barbele a foin et galvanise a egalement
monte de $4.00 la tonne; le clou de broche est cote a $3.70 comme
base; le clou coupe est cote a $4.40 comme base; les crampons a clo-

ture ont subi une hausse de 5 cents les 100 livres. Les pelles a terre,

a rigoles, a sable et a charbon, dont l'escompte etait de 50% sont
maintenant a la base de 53%. D'ici a quelques jours, on constatera
une augmentation des prix de tous les autres produits de l'acier, prin-

cipalement ceux des toles et du fer-blanc. L'importation du verre

beige est considerable, mais par suite de la concurrence causee par la

grande activite de la construction les approvisionnements sont imme-
diatement enleves et les prix sont actuellement de 15% de la liste et

en lots de 35 caisses ou plus a 20%. L'huile de lin est a la hausse et

elle est cotee dans le moment a $1.15 pour la bouillie et a $1.14 pour
la brute. La terebenthine est de plus en plus rare; les manufactu-
riers et les grossistes en sont rendus a la livrer par cinq gallons.

Elle se vend actuellement de $1.45 a $1.55.

Ars&niate de plomb.

En poudre

:

Barils de 100 lbs 0.23 1b.

Quarts de 50 lbs. 0.251b.

Quarts de 25 lbs 0.271b.
Ridons de 5 lbs 0.321b:
Ridons de 1 lb. ...... . 0.351b.

Ridons de y2 lb 0.37 lb.

En pate

:

Barils de 600 lbs. ..... 0.13 lb.

Quarts de 100 lbs . 0.14 lb.

Ridons die 50 lbs. 0.14J lb.'

Ridons de 25 lbs 0.16 lb.

Routeilles de 5 lbs. . . . 0.19 lib.

Routeilles de 1 lb 0.22 lb.

Arse'niate de chaux.

(Calpoiso)

En poudre

:

Boites de 100 lbs 0.23 lb.

Boites de 50 lbs 0,25 ib.

Boites de 25 lbs. .... 0j26 lb.

Boites de 5 lbs. 0.88 lb.

Boites de 1 lb. . . . . . . 0.30 lb.

Boites de % lb 0.«J lb!

Aroanson, 100 lbs.

an baril 3.25

moans 4.50

Bala noes PoinroliuaL'V

net extra*

de comiptoiir
( liainpion

a, tabliei;

<
'

li;iii 1

1

1 >i o 1

1

a\ ec Devier

13.76

8.7:.

6.50

48.50

65.00

7 4.'00

7-5

45

40

1.00

1.50

1.50

1.50

Liste de
prix

'240 libs

10 lbs

4 lbs

escompte 5%.
600 lbs 40.00

1,200 lbs

2,000 lbs
v Ji0OO libs

escompte 10%, 5%.
\ ill res balances 10% de la lisle d<'

Burrows, Stewart, Milne Co. Ltd.

Balais de paille

:

4 cordes, 21 lbs, doz 5.40

5 23 lbs. doz 5.85

6 25 lbs. doz 9.00

6 — 27 lbs, doz 9.45

I >a l.i ig automat iques :

< liamipion Jap Doz. 45.00

Princess
Grand Rapid N-P

57.00

55.00

1 ' ••! ml Rapid .lap .... 5O/00
I fa i versa] Jap I8j00

Universal VI' 53.00
I 'i incess N-P 57.00

Parlor Queen <;:.".oo
Vmerica n Queem 60.00
Sitandard Jap 18.00

lialais aspiratriii-.s :

Soperba ...... Doz. 120.00

Grand Rapid — 1O6-00
Household ....... 94.00

! :
i pour cuxcs

:

Dow swell 3.70

Rati iries ( Piles)
( 'oluuil ...I :

12 ou mains 50.00
l® a 50 46.95
50 a L2i5 44.95
125 OU plus . 40.95
I'.ci.b. Montreal.
r.o.b. Toronto, $39.00.

Reliable:

Ll2 ou moins, le cent .... $50-00
12 a 50 ... 45.00

i aiisse de 50 40.50

Baril die 125 37.50
l'\o.l>. Montreal.

Beches (vodr pelles).

Barattes ;"i. beurre

:

I 'a \ orate ou Daisy12 3 4
10.80 10.80 11.50 12.40 17.75

\ mies

4.00 4.55 5.i35 6.50

Borax en mbttes liyj lb.

Beaver Board, 1,000 pds carres, $39.00
I '.i i 1 1. Montreal.

I

'' »oa ux a confil ures :

MJesure a vim,

( [own et Geon : la grosse
I'etits 11.00

Moyiens 12.20

Grands 16.15

\lrsiire Imperiale,

genre ( rowu seuleanemit

:

Petits 12.55

Moyens 15.20

Grands . 20-45

Perfecl Carres

:

Petits 12j55
Moy.us 14.15
Grands 20.45
'IVrnu's: Net comptaut 30 jours du

ler juin.
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Boulons

:

a bandage . 52y2 %
a po&le . 72%%
devicr 73y2 %
d'elevateur 30

die charrne 35%
a lisse . 30%
de uruai-ichepieds 30%
de palonnier . 30%
a time nil 30%
>a voiture %" diam. et plus j>etits,

6" et plus courts 47y2
pluis lomigis que 6". 40
7/li0" diaro.. et plus grands 40

de mccanique, %" diam. et plus pe-

tits, 4" et plus courts ... 55

les autres grandeurs .... 4;2y,

Bouteilles Thermos:

No 6 la piece $4.00

No 6Q 5.50

No 11 — 2.00

No 1HQ — 3.50

No l!4y2
— 2.00

No 15% — 3.00

No 1,5'Q — 5.00

No 6ilQ — 1-25

No 61QC 2.25

No 54 ........ . 8.50

No 556 11.00

iNo 396 — 4-00

No 1681/, ....... — 6.00

No 400 ,
— 4.00

Les g'obeleits sont cotes :

No 8/3 $1.75

No 79 2.75

No 80 3.75

Les prix ei-dessus sont les prix de
liste et lViscompte est de 25% et 10%.

Broqnettes

:

05-25% de la liste du 5 Janvier 1022.

Briquettes et aocessoires de cordon-
nier net list* 20 mars 1922.

Cable :

de mianili'e, pur .23 base
de manille, British .... 20 base
de ehmvre ........ 18 base
Extras net pour cable, par mo lbs.:

%. 50; 7/16, i/
2 9/16. 1.00: %.

150;14, 5/16. 2 00; 3/16, 2.50-

die colon. %, '27 lbs.

3/16, 38 lbs.

Cadrans

:

Big Bern 3.50

Baby Bern 3-50

America 1.40

Sleepmeter 2.10

Ironclad 2.45

Caustique. 100 lbs. $5.35

('ire a plaincher :

Johnston 66 2/3 la livre

Old English ..... 66 2/3 la livre

Imperial 0.10 la livre

Anglo 0.36 la livre

Chaines die charge :

isoudee la I'eleotricite. y,, 20.75 ; -y
1

.;.

'20.O0; %, 15.20 ; -fr. 12.50; 3/„, 11.10;

-7,5, 10.60; i/>, 10.30; %, 10.35; %,
10.10.

Chaines sonde es a cliaud. 3/K , 14.25;

ft, 11. 8 5; y8) 10.85 ; % . 10.95.

a ehiens liste plus 10 %
a licouis liste plus 10%
a. vaches liste plus 40%

(ba incites: (liste du 15 mai 1922.)

en aeier ^ *]***

em laiton 'n 'et 1,ste

( haudrons en fonte

:

8 90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, 1-50:

12' 1.90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, 2.65;

16, 3.30.

( ha.rnieres en aeier

:

No. 800 .....•••• liste ne*

g,Q2
l'ste 11(,t

go'4 '..... liste moins

810 ..'..-• liste 1
,lus :

-'"'

81 4
' liste plus 25%

g38 ...... Hsite moins 10

840 !..'.. liste moins 12y2 %
__ 842

'. liste l>lus 13 V2%
j_ 844

' ... liste plus I2y,%

a reason-* .'...-. 2.50 doz. paires

Claques :

Lc prix du gros pour les oieilles

claques en caoutchouc, est aetuelle-

inciit de 2c. la 11).

(les (outilsi) :

a ecron Goes • |°%
a ecrou, regulier.es .... "

>

~/?o/
machitaiste ....••••• j*

a tubes Stiillson • •
>•

ien cuivre liste plus 17% /&

( lous en broche, Base ..... 3.70

(Liste des extras a ajouter a la base

des clous.)

1 1.50 1.75 2.00 1.76 1-75 l.'-O

1% 80 1.05 1.3') 1.05 1.75

13/" 75 1.00 1.25 1.00 1-15 80

2 60 85 1.10 83 &5 IM B5

2i/ 55 80 1.05 80 80 1.05

2 yt 30 55 80 55 55 90

2% 30 55 80 55 55 90

3 20 4 5 70 4 5 45 85

3% 15 40 65 40

31/ i>o 35 60 35 35

4
~

05 30 55 30 30

4% 05 30

5 6y8 , 6. Uas ;
- 25

Clous a couverture americains. 10.00

Clous era broche galvanisee a eo«^;
ture :

* '**

1x12. $7.40: I%xl2, $7-30; u,\ii.

$7.15: 1 ',.xiy $7.00; 2x12, $6.95: 2>,

et pilus long, $6.95.

Coupes, ltase 4.40

CoOe :

liquide Lepage . . . • . 33 1/3 '

,

en plaque, blanche .... 20 lb.

— francaise. ... 17% —
— commune .... 12

en poudre. Stick Fast. 1 lb.. 2.00

la douz:, 2 lbs.. 3. S3 la douz.; banl

250 lbs.. 12.50 les 100 lbs.

Corde a linge :

en chara.rre, 30 pieds, 1.00; 50 pieds,

1.60 doz.

en colon. 30 pieds. 2.15: 40 pieds.

2.65: 50 pieds, 3.15; 60 pieds.

$3.95.

metallique, 50 pieds, 7.00 les 1,000
pieds; 100 pieds, 6-00 les 1,000
pieds.

a chassis 6. 0.53 la lb.

7. 0.52 la lb.

8 et plus gros, 0.51 la lb.

Corde a lie use :

500 pieds liy2clalb.
550 pieds 12»/2 —
600 pieds 13y2 —
<550 . . 14 _

Crampons:
a cloture polis 4.20 les 100 lbs.

— galvanisV. 5.20 les 100 lbs.

a grillages, polis,

holte de 100 lbs.. 8.00 les 100 lbs.
a grillage, g-alvanisea.

boite de 10 lbs., 8.90 les 100 lbs.

(lives': 12 3

en bo's, doz. 29.05 25.40 23.00 1935
en fibre, doz. 24.05 20.60 17.20 14.65

en tole gal-

vanisee, doz. 9.25 12.40 13.50 15-40

IV -a beaux
I

Ordinal res 28c le pied

Bouilonnea 31c —
l>ii)ii :

ordinaire carre. liste plus .50 les

100 lbs.

a 6 pans liste net
taraudc cane liste net

a 6 pans, liste plus .50 les 100 lbs.

Cm-luiiies . 26 lbs.

Epingles a linge :

ontlinaires, 1.50 La bte de 5 gro-
a ressi ui .so hi grci

Elssoreueee

:

Liste

de prix
Warranty 11" ... . — 115.00

Security 11" — 105.00

Bieyele — 105.00

Rze . — 102.08

Rur ka ........ — 64.00

New Eureka — 87.00

Royal Canadian ... — 94JM

Ksrompte 30%.

Etoupe goudronnee. $6.15 les 100 lbs

Etrdlles 409i

Eviers mi fonte emaillee:

1 ) x 20 . . $4.70 18 x30 . . $r,.i0

16x21 . . 5.25 20x36 . . 11.50

lananx C. B . . \ 1200

Per et aeier :

ordinaire ........ Base
aeier a lisse ....... — 2.8|

aeier a bandage — 2.S5

a.ier i pince — 3.75

aeier angle ....... — 2.95

aeier a ressort — 5.30

Fer-blane

Canada Crown Charcoal
la botte

IX. 20 x 28. 56 feuilles, 135 lbs. $10 50

1C, 20 x 28. 56 — 135 lbs. 9.50

Poke—
1CL. 20 x 28. 112 — 200 lbs. 16.50

1C. 20 x 2S. 56 — 270 lbs. 9.50

lx 20 x 28. 112 — 270 lbs. 18.75

I xx 20 > 28. 56 — 155 lbs. 11.00

lxxx. 20 x 28. 56 — 175 lbs. 12.75

lx 20 x 28, 56 — 135 lbs, 950
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"Alloway" Charcoal.

IX, 20 x 28, 56 feuilles 8.25

1C, 20 x 28, 56 — 7.00

lxx, 20 x 28, 56 — 9.75

I'Yrs a cheval : O-l 2etplus
grands

en fer leger . . . 6.95 6.70
— moyen. . . 6.95 6.70

en acier 1x2 . . . 7.40 7.15

a neige .... 7.20 6.95

Ficelle de eoton, :i plis

:

en boules 40 la livre

en cones 37 —
F' i 1 en broche :

Rase 3.60 le 100 lbs.

an 100 lbs. . . . $4.25 le 100 lbs.

Pil en broche barbelee:
80 perches an rouleau.

2x5 70 lbs. 3-55 le rouleau
4x0 85 lljs. 3.-80 lie rouileaii

4x+ 93 lbs. 4.10 le rouleau
a foin ..... 13, 3-85 les 100 lbs

iM, 4.00 les 100 Lbs.

15. 4.05 les 100 libs.

Fil an broche gaivanisee

:

13 a 8 ....... . 4.00

9 3.99

10 ....... . 4.70

11 ........ . 4.75

12 4.10

13 4.25
14 . 5.10

15 ....... . 5.70

16 ........ . 5.85

Fil en broche gaivanisee ondulee, 5.30

Fil en broche gaivanisee a ressort

:

9 .... 4.00

12 . 4.15

Ponds de chaise en bois :

12 13 14 1(5 16 18 ponces
$1.44, 1.56, 1j68, 1.92, ,2.16, 2.88 douz.

Gouipilles (Cotter ipins) .... 90%

Graisse a, rone

:

Mica, 12 lbs 1.70
— 3 lbs 4.75
1000 Miles, 12 lbs 1.70— 3 lbs 4.58

Grillage mecainique

;

Bouleau de 50 verges.

Mai lies de 2 " Mai lies de 1

"

dediarn. de din in.

Broche No. 19 Broche No. 20

13 1,8-0 le roul. 4.00'leroul.
18 2.65 5-50 —
24 3-4)0 — 7.00 —

4.00 8.50
36 4.75 10.00 —
42 5.50 12.00 —
48 0.20 14.00 —
60 7.70 17.00 —

9.20 20-0-0

84 110.50 —
% 12J0O — —

Liste moilnis ,!&% %

Grillages imoustiquiaires les 100
pieds carres $3.00

Globes

:

a fanaux 1.10 doz.
pour lam]>es,

caisse de 6 doz., 9.00 caisse
1 caisse de 8 doz., 10.00 eaisse
2 oaisses de 6 doz., 8.50 oaisse

[laches

ea nail iennex II .50 <l<i/.

I'll linilicniics 1 1 1 1 1 1 : i nehees 11.00 dOZ,
ilc garcons 9-50

de menages, eiuimanehei
I

—
ilc bucharons . . 9.50 ;'i 18.00

a double laillanl. .... L6.50

I lai-lic \ ia 1 1< I

<
- :

1 2 3

Universal u,o i.uo 2.60chaquie
i:> 25 30

Jewel 1.15 1.80 2.35 —
6 7

Model 1.15 l.sn 2j35 —
10 12 32

BoLLnder .'.50 3-50 5.25 8.00 —
I. a mpes ( 'olem-an

:

chaque

C.Q.—329 8.25
L.Q.—327 7.00
P.Q.—321 17.00
B.Q.—307 9.25
C.Q.—324 9.25
H.V.—316 14.00

binies et rapes :

Limes Globe 60/:,' .

Kearney Foot 60 '
i— Arcade ...... 60/5" .

Diston 50/10%
I Hack Diamond . . . 40%

Itla pies Keaine\ Koot, .... 75%
Seller Bros G7ya

Machines a laver: Liste
de prix

Jubilee ........... 12,50

Dowswell . 12.75
Snow Ball ........ 19.50
-Noiseless . 17.50
Mag-met . 21.50
New Century C ....... 22.75
New Century F 21-75

Batrioit 21.-50

Champion 21.50

Beaver Power 27.40

Beaver :26.O0

Canada Firsl 21j50
Hume 21.150

Puritan .......... 19J50
Whirlpool . 31-00

a l'eau :

Ideal ............ 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00

Velox 30.00

elect ri(|IH'S :

Seaform 105.00
New Century 160.00

Kscomptc 30%.

M unit ions :

Cartouches <) percussion Liste deprix
annulaire. a a

Poudre Poudre
noire san.s

fuince

212 B.B. Caps ..... 7.00 M
22 C.B. Caps ..... 8.80-
22 courtes a lilanc pour

theatre .... 6.00

22 courtes ...... 10.00 10.70

22 longues 12.00 15.00 —
22 longues a plonib . . 22.00

22 longues "Kiile" . . . 14.00 17.50 —
22 Extra longues .... 21.00

25 courtes 23.50

25 longues ...... 33.00

i3'2 courtes a hlanc pour
theatre . . . .11-00

32 courtes ....... 23.50

32 longues ....... 27.00

32 longues a plonib . . 44.00

38 C les

:

v
- longues 12.00

Escon

Cartouclu i d pi i u ion
ii ut i ah

25 (oil. autom . 00

25/20
32 S. & W. ..... 00—
3 ' Coll •'•-ii i

,

a ut ,,

ma i iques 38.50
32 Colt loDgoae auitpn

tiques
:::.' S- & W. a blanc poui

theatre .... 22.00
32 ( 'oil. .-

1 ut i . 1 1 1
.

1 1 Lques . 63.00
3-2/20

. 50.00 7o.i mi

38 s. & W 47.00 54.50
IS* S. & \V. a hliliic

i
>< j u i

•

theatre .... 28.00
38 ,S. & W, a plomtb . . 43.50
3-8 courtes Colt . . . 17.00

38 longues Coll 91.00 —
38 Coll automat iijiies . 91.00—
3'8/40 0050 si.oo-
il Webley 58.00 —
414/4-0 . . on.50 Sl.00—
N I \L a plomb . . . 63.30
155 Colt

,
84.no

25 35 1->5.5U

30 U. S. Army . . . nm mi
'

,; 30 111.50—
3'03 Savage ..... i 1 1.50 —
3-03 British 190.00 —
32 Speciales .... 1 14.50—
312/40 . LO2.50 121.50—
351 12I.5U
iS "'•"» 125.50 152.00— '

13 Mauser
_ 133.00 —

43 Maiuscr a plomb 140.50 —

.

i"- 60 . U2S.50 —
25 Martini Henry

. . 159.50 —
57 Snider ..... 152-00
57 Snider a ploml. . 152.00

Escomipte 55%

Munition "Dominion" :

(
'a rtouehes "Crown :

Charges a poudre moire:
20 16 12 10

1 a 10 7(2.50 77.00 78.50 90,50—
BBalSSG 78.50 88.00 84.50 90.50—
Bailies S7.50 so.oo 90.50 in-.'.r.o—

Esoompte 50-2y2 %
"Sovereign"

chargees a poudre sans fumee:
20 i6 ia io

I a SSG 81.50 92.50 96.00 107.00—
Ba/lles 88.50 87.50 ino. on 1 1 1.50—

l-Ncoinpte 50- ."

"Canuck"

chargees a poudre sans fumee:
20 16 12 •

1 a SSC . . . 0500 (10.00 KM.50
Balles .... 96.00 100.00 108.50

Escompbe 50-5%

Plomb de chasse :

A \ et plus pel it . . L4.50 -par 100 lbs.
\ \ \ a SSG, extra ne|. sn par 100 lbs.

28 balles. Extl ra net. 1.20 par I'OO lbs.

I'loml) (I nrei e\| i-a ne|

.

1.50 par 100 lbs.

Moins que 25 lbs., exl ra net

.

.50 par 100 lbs.

Men les en gres :

iyz-l% ipees d'epadsseutr, 1.75 ion lbs.

2-21; |„-es d'epaiss., 20 a 40 lbs.. 1. •_•.-,

IO0 His-

2-3% pees dV-paiss., 40 a 100 lbs.,

4.O0 100 lbs.
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Mecluis :

ii bote Special I

Keystone .......... 30%
Gilraiour 209?

Brwin ....... liste plus
MlerJhdst'O liste net

a driilles a queue cylindrique rlroite,

60.

a queue cyMndriqne, V." dim.

60.

— a queue oarree pour le fer, 00.

— a queue carree pour le bois, 60.

4.80;

1 gab,

Nettoie-iMeii'ble :

0-Oed.ar, 4- oz., 2.40; 1.2 oz

ptos, 12.00; y, gal., 20.00;

28.00.

Liquid Veneer, 4 <./.. 2.40; H2 oz.,

4.80; 32 oz., 10.00; ('.4 oz., 10.20;

128 oz., 28.00.

Ouitils tie lneniiisiers (Stanley)

. . 2.75 32 ... . . 4.15

. . 3.'50 . 4.30

. 3.05 34 .... . 4.30

3C . . . . . 3.2(1 . 3.20

3i6 ....
39% . . .

. 3.60

4C . . . . . 3:50 . 2.90

30% . . . . 3-15

41/,'C - • . . 4.09 .37% . . . . 3.315

. . 3.85 45
46 . . .

12.:55

s% . . .

. . 4.05

. . 4.30

. 9.60

. 4.70

51/3IC . . . . 4.55

5 . . 4.90

. . 5.H5

51 . . . . . 7.20

55 . . . . 24.70

57 ... . . 7.90

. . 5.90 65 .... . 2.75

. . 6.70 65 '/, . . 1.95

90 . . . . . 7.05 71% . _ _ . 2.80

0'/, . . . . . 1.75

«% - •
. . 2.05 78 ... . . 2.50

10 . . . . 4.90 90 ... . . 3.50

. . 1.85 100 . . . . .41

16 . . . . . 3-1

5

101 . . . . . .34

2 4/0 102 . . . . .64

110 . . . .10 . . . . . 2.35 . .88

20 113 . . 5.70

130 . . . . . 1-30

U40 . . . . 2.40

. . 2.70
005

2.80 192 . . 1.95

27% • . . . 3.25

28 . . . . . 3.55 4(4 ... . 10.00

30 . . . . . 3.85

On tils ele fertme

:

Srattes, rateaux 60'
,

Cotations fonrnles par la

BEVERIRGE SUPPLY CO., LTD.,
Montreal.

Papier d'emballage:

Kraft, brun, lb 10.25

Kraft, brun, glace, lb 10.40

Ajax Kraft, lb 0.08}

No 1, Manilla et Kraft, No 2. 0.08*

Fibre, lb 0.08J

Special Manilla, lb 0.07*

"B" Manilla, lb 0.07

Gris, lb • 0.06i

Rouge-brun, lb 0.06

Pharmacie, blanc, lb. .
•

. . . . 0.14

Pharmacie, couleurs, lb. . . . 0.12

Papier a toilette:

"Papillon" et "Home", calsse. 4.00

"Special", caisse 3.68

"LOiseau Bleu", 6 oz. caisse.. 6.25

Serviettes, caisse de 3750. . . 9.00

Sacs de papier:

Simplex & Duplex (Manilla) la liste,

moins 60 et 5% et Maple Leaf
(Kraft) la liste moins 60 et V/2%.

"Lion" Kraft, la liste moins 60 et 20%.
Confiseries, la liste, moins 40, 10 et

2%.

Pelles:

a terre et a rigolles, canrees ou rondes.
I Hack Cat .' doz. 11.28

Fox — 11.75

Olds . 11.75

Bulldog ....... — 13.63

.Tones 13.63

a sable. Black Gat :

2 3 4 5 6 8

11-28 11.63 11.98 12.33 12,68 13.3S

a miou'leuir BmLl Dog polies,

doz 14.05

Pelles a chiarbon :

Black Cart 2 4 6 8 10

15.00 L5.74 16.(4 17.14 17.84

Jones 16.22 16.92 17.62 18.32 19.12
Pel lew a fournaise :

DH 5.50

Pelles a meige

:

Prince D.H 7.20

Prince L.H. ......... 5.50

Queen L.H 6.60

King 8.00

Moose 10-00

('clli's a neige "Victor":
6 7 9 10 11 12 13 14

2.60 3.00 5O0 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moitas 25%.

Pics:

5/6 6/7 7/8 lbs.

a tevre . . . 7.50 8.25 9.00 do/..

a roe .... 7.50 8.25 9.00 doz.

Pieges a gibier :

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 \\v. 2 3 4

1.90 2.25 3.45 4.70 7.95 9-70

Jump

:

,2.55 12.80 4.15 6.M0 8-60 10.20

H. N. :

3.05 4.25 6.50 9.05 12.10 14.30

New House:
6,40 9.65 14.35 19j20

Supreme Zinc 5.25

Vifcre 8.00

Pinces-levaers 7.75 100 lbs.

I'iton vis et crochets en brodne,
80 & 20%

Planches a laver :

Household 5.25

Waverly 5.25

Two in One 5.S5

Three in One 5.25

Twin Beaver 5.90

Surprise 4.75

Competitor Globe 5.50

Enameled Queen 9.50

Heavy Zinc Globe 6.60

Platre de Paris, $6.15 en baril de
300 lbs.

Platre de terre, $1.05 le sac de 100 lb.

Rivets-

de ferblantier 52Vi%
a voiture 52y»%
en laiton 32%%

Rondelles

:

a voiture 50%
en fer 60%
Eb laiton 10%

Soud ores

:

"Commercial" 23
"Strickly"

Tondeuses Liste
|...iir clievaux Stewart: deprix
No 1 . . 14.00

No & 18.00
pour moutons

:

No 8 18.00

No 9 22.00

Moins 2-

TOITURE EN ROULEAUX:

PRODUITS "BEAVER"

Bardeaux multiples

—

Rouge, le carre $6.55
Vert, le carre 6.55

Surface d'ardoise

—

Rouge, le rouleau $2.80
Vert, le rouleau 2.80

PRODUITS BARRETT.

Bardeaux multiples "Everlastic"
(Quatre dans mi) le carre . $600

("En rouleaux de 36 pouces de large,
contenant 108 pieds carres. Chaqne
rouleau contietnt les clous, le cluneal
.t le moire d'emiploi a 1" except ion
die la toiture goudronoee.)

Panamold, leger (l pli) ....
(2 plis) ....
(3 plis) .... 2.20

Surface de Mica :

Mica Lastac,

Leger (1 pli) le rouleau . . 1.90

Mioyen (2 plis) le rouleau ...
Lourd (3 plis) le rouleau . . 2.60

Extra lourd (
.". plis) le rouleau 3.35— lourd (3 plis) .... 2.40

Kverliastic C surface minerale)
rouge 011 vert, 36" de large.
le rouleau ........ $2-85

Everlastic (surface ininerale)

rouge <>u vert. 18" de large,
le rouleau . 3.30

Toiture goudroimee "Red Star"
2 plis, le rouleau ......

Toiture goudronnee "lied Star"
3 plis le rouleau 2.20

Everlastic, leger (1 pli) . . . 1.70

— moyen (2 plis) . . . 2.05

lourd (3 plis) . . . 2.40

I'ipieirs :

Papier a lainbris blanc. 32 et 64 pes:

Marque Imperial, les 100 lbs. $5-50

Papier a lambris gris, 36 e1

Marque Imperial, les 100 lbs. S4.50

Poll lea 11 de 400 pieds.

Fibre seebe. No 1. .Vncbor . . 1.15

Fibre seebe. No 2. Anchor . . 0.455

Fibre goudronnee, No 1 An-
chor 1.20

Fibre goudronnee. No 2 . . . .

Fibre "'Surprise" ....... 0.70

Fibre "Stag" 0.70

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY, LIMITED

HAMILTON, OXT.

Fabrlcanta de fil de fer. Speciality de
broche A foin. pulpe et autree produits a
etre mis en balles. Fabrioants de fil de
fer de toutes dimensions et pour tous

usages.

Representant A Montreal :

H. E. A. BULL, 1S4 rue Mance.
MONTREAL.
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I'Viilw goaidiranne, 7, 10 et Hi

(inn's, le quintal 3-45

I'Vnlre goudrpnne, Specification

Barrett, le rondeau 2.55

IVuf.re a tapis, 16, 20 et 24 Onces,

le quintal 3.90

I VuiUes "pailles" goudronnees
pesantes, le quintal 3.40

Feuilles "paille" seches pesan-
tes, le quintal . 3.15

Teintures a Bordeaux a la creosote

Marque "Velvex"
Cou- C40
lew B3 Ell B20 C43

lA B9 B12 B22 044
Brl. le sal. 0.80 0.90 1.20 1.45 1-15

'
. bnl. gal. 0.85 0-95 1.25 1.50 1.20

Bklons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.60 1,30

Bidons 1 g. 1-20 1,25 1.55 1.75 1.50

Esicompte tie 20% sur les teintures
ci-dessus.

Tonneaux speciaux en acier de 40
gallon, 5c de supplement par gallon.

('intent a reeommodage "Elastigum"
Plastique

Tonneaux en acier d'environ
600 lbs., la livre 0.09%

Bariils d'environ 600 lbs., la lb. 0.08%

y2 baril d'environ 300 lbs., la

"lb 0.09

Barillets de 100 lbs., la lb. . 0.09%
Barillets de 25 lbs., la lb. . . 0.11%
Barillets de 5 ilbs-, (12 a la

caisse) ]ia caisse 9:50
Boites de 1 lb (2 douz. a la

eaisse) la caisse 5.50

Ciment a raccommodage "Elastigam"

Liquide

Tonneaux en acier d'environ 40
gallon, le gallon 0.90

Barils d'environ 40 galldns, le

gallon 0,85

y2 barils d'environ 2'5 gallons, le

gallon 0.90

Bidons de 5 gallons, le gallon 0.95

Bidons d'un gallon (1 douz. a,

la, caisse) la caisse 1200

Ciment liquide "Everlastic" pour

toiture

Tolnneaux en acier d'environ 40
gallons, le gallon 0.75

Barils d'environ 40 gallons, le

gallon . . . . , 0.70

y2 barils d'environ 25 gallons, le

gallon 0.75
Bidons de 5 gallons, le galloinj . 0.85

Bidons d'un gallon (1 douz. a
la caisse) la eaisse 10.50

Boite d'une ehopine (2 douz. a,

la caisse) ila icaisse 3.00

II ii He a m ouches "Cresnoid'"

Tonneaux en acier d'environ 40
gallons, le gallon 0.65

Barils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.60

V2 'barils d'environ 25 gallons, le

gallon 0-35
Bidons de 5 gallons, le gallon 0.75
Bidons de 1 gallon (1 douz. a la

eaisse) la caisse 12.00
Bidons de 1 gallon (% douz. a

la caisse) la caisse 6.50
Bidons de % gallon (1 douz. a

la eaisse) la caisse 8.00

1'iini me Hastique "Everjet"

Tonneaux en acier d'environ 40
gallons, le gallon 0.85

Bariils d'environ n> giallons, le

gallon 0.80
1

|
barils d'em iron 25 gallons, le

gallon 0.85
Bidotas de :, gallons, le giallon 0-95

Bidons de I gallon ( I don/,, a
k\ caisse) la caisse ..... 12.00

Coaltar (raffine) le baril
. . . 10.25

Coaltar (brut) le baril . . . 9.00

Email Noir "Everjet"

Dimension 8 <>/.. caisscs a olaiire-

voie de 2 douz., la douz. . . . 1.45
1M inclusion s oz., caisses a claire-

voie de 12 douz., la douz . . 1.40

Recipients de I gallon, le gallon L.50

Recipients de 5 gallons, le gallon 1.35
Ka riils H dem i-barils err donves
de chene oerclees de fer, le gal. 1.25

Tonneaux specdaux en acier (en-
viron 13 gallons) . . le gallon 1.30

Rondelles en fer. ...... . 60%

Tire-Fond (coach screw) . . . 55%

To les galvanisees

:

Apollo 10% 7.25 100 lbs.

28 7.25 —
26 7.00

34 6.75 —
Flew, de lis . . . 28 7,25 —

26 7-00 —
24 6.75 —

Toles gaufrees

:

27% pees de largeur, 28 5.50 le carre
27% pees de largeur, 26 6.00 le carre
33 pees de largeur, 28 5.75 le carre

26 6.25 le carre

Toles Canada Plate :

Noires 52 ....

60 5j65

75 ....

Tuyau de poele :

6 pees 14.00 100 feuilles

7 pees ..... 15.00

Tuyau de plomb : 10%
jusqu'a 2 pees .... 100 lbs 12.00
2 pees a 8 pees. ... — 13.00
8 pees — 14.00

de renvois, 1% a 2 . . — 13.00

en longueur, 2 a 4. . — 13.00

Tuyau en fer:

Noir Galvanise

y8 6.00 8.00 lOOpieds
14 3.84 5.14 —
% 3.84 5.94 —
% 4.85 6.46 —
% 5.87 7.71 —

1 8.16 11.05 —
1% 11.04 14.95

1% 13.20 17.88

2 17.76 24.05 —
2% 28.08 28.03

3 36.72 49.73

3% 47.84 63.48

4 56.68 —

Vadrouilles :

la doz.

0-Cedar, grande avec manche. $16.00

O-Cedar, petite avec manche . 10.00

Fini O-Cedar, doz. net : la doz.

4 onces 2.40

12 onces 4.80

Boirte de 1 pi/ate, mesune impe-
riale 12.00

Boite de ',/, gallon, mesure im-
periale 20.00

Boite de 1 gallon, mesure Im-
periale 28.00

Vitrei a chassis (en eaissee) :

Star D. D.
25 poes 6.00 9.80

26 a 40 — 7.45 12*0
41 "50 — 8.10 13.30
51 "60 — 8.45 13.80
61 "70 — ...... 8.80 14.40
71 "80 — 9.30 15.15
81 "84 — 10.85 17.65

86 "90 — 11.40 18.50
91 "95 — 20.65
96 " lOO — 22.35
101" 105 — 25.05
106" 110 — 27.80

(moins 15%)

Vert de Paris : Bergers

Barils, 250 lbs 29%— 50-1Q0 lbs 31— 25 lbs 33
Boites, 1 lb., carton 35
— % lb. . , 37— 1 lb., dferblanc .... 37
% lb 39

Vis a bois :

en fer tete plate 82%-5
tetes ronde 80-5

en laiton, tete plate 77%-5
tete ronde 75-5

Zinc

:

En feuilles, No 9, 100 lbs. . 11.00

PEINTURE

L'HUILE DE LIN

Nous cotons:
(Huiile brute :

1 a 2 barils . .

Gallon Imp.
. . . 1.14

Huile bouillie :

1 a 2 barils . . 1.15

En naison des fluctuations du mar-
che de la graine, les jobbers, en ge-
neral, ne dotanent pas de cotataons.

LA TEREBENTHINE SANS
CHANGEMENTS

Nous cotons:
Terebcnthine : Gallon Imp-

Par baril simple . 1.45

Par petits lots . 1.55

Emballage en sus.

LE BLANC DE PLOMB STABLE

Blanc de plomb—Marche stable pour

le blanc de plomb qui reste au cours

f'x* la semaine derniere.

BLANC DE PLOMB
(Moulu dans l'huile)

De Moina
1 A 5 d'uuf

tonnes tonne
Crown, pur Ii2.7'5 13.10

O.P.W. Dec. pur . .
.'. I:.'.7:> 13.10

Gliddens 12.75 13.10

Anchor pur 12.75 13.10

Crown Diamond .... JJ2.75 1310

I
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Renseignements dc Sherbrooke

Pendant le seznaine finissant le 2 juin 19*22.

\<TES DE VBNTES

Louis Trudeau a Edouard Grondin, lot 7-239, quartier sud.
I'rix $1,500.00; $900 payes.

Prudent Labreoque a Zephirin Gosselito, partie du lot 14.44-

37, quartier sud. I'rix $1 000.00 ; $1,250.00 payes.
WaJliam Brown a Dame W. JI. Wood, lot 35G-l l2i8, Lennox-

ville. I'rix $025.00; payes.
W. J. Perry a J. A- S&vigny, lot 5-17. Orford. Prix $084.25;

$1,59.^5 (payes.
Ivinilc Fontaine a Leon Casavant, partie du lot 325, Orford.

Prix $2,000.00; payee.
Mjoi'se Gagnon a Euphemius David, lots oos et 974, Orford.

I'rix '$-1800.00; $700.00 payes.
Tarry iGarignam a Hector Brien erf al, lot 1530-23, qiutartieir

sud. Prix $'.)oo. oo : payes.
Sfaerbrooke Iroin Metal & Hide Go. Ltd., a Dame Isaac Smith.

lots 1135 et 1136, quartier su. Prix $1.00; paye.
Succession Dame J. A- t'hapleau a Dame J. S. Mitchell, lots

717 7 IS et 719, partde des lots 720 et 721 quartier sud.

Prix $17,500.00; payes.
II. W. Beaudreau et laJL, es-qte a H, A. Martin, Lot 5c, rang- 4,

Ascot. Prix $1. son.00; $800.00 payes.

William Brown a Dame Edouard Dubuc, lot 356-127, Len-
noxville. Prix $225.00; payes.

Edwards Realty Co. a .1. 0. Darehe. partie des lots 7-74, 75,

70 et partie die la rue Hospital, quartier sud. I'rix

$732.00 ; payes.
W. A. Dubois a II. O. Dubois lots L6b-30 et 31, rang 9, Ascot.

Prix $600.00; payes.
B. ('. Howard a Da,me J. I!. Charest, partie du lot 39, quartier

nord- Prix $600.00; payes.
(i. ('. Ilarkmcss a A. M. Smith, ipartie des lots 500 et 50-5,

quartier nord. I'rix $6,(200.00; paves.

HYBOTHElQUES

lAilfred Dubois a Philias Then'iien pour $750.00, affectant lot

399-85, quartier Est.
(lui) de Raquetrtes St-Erangois a M A. Belleville pour $1,-

200.00. affect nut partie du lot I9g, rang 5, Ascot.

T. B. Howard a Christopher Stopehus pour $:!000.00, affec-
tant partie 22, quartier nord.

Dame Isaac Smith a Succession .1. S. Mitchell pour $5,000.00,

affectant V2 E. du lot 8S7, quartier E'st.

A. E. AlcCce a Donne 10. I. Donnas pom- $.1,3-82.'53 affectanl
lots 121'. I:.'k, rang 7. et lib et ISia, rang s, Ascot.

QUITTANlCiES

Dame Gedeon Sigouin, East Angus a Allied Dubois de l'hy-

potbeipiv du novembre 1921.

Theophile Raby, Ascot, a Auguste Chopin de I'hypotheque
du 20 mai 1922.

Alfred Garfcmelfl, Palestine, Texas, a W. L- Barbar de Phypo-
theque du 22 septembre 1915.

Edwairds Realty Oo. Sherbrooke, a Geo. Auger, de l'hypothe-

ciue du 8 mai 1920.
William 'Charest, Sherbrooke, a (l. Boucher, >h~ 1'hypotb.eque

du ler juillrt. 1912.

Dame J. F- Clement, Waterloo, a Moi'se Gagmon, de lliypo-
1 heqiiiC (III 5 b'\ rier 191 9.

Maiiii-ie\<'e par J. S. Mitchell & Co., Ltd., Sherbrooke, a A. E.

Williams', degageanl le lot 570-1 el partie de 570-2 quar-
tier nord.

Der,niieres volontes e1 testament de feu William Ramsay,
avec t rainsmiss'io'ii affectant lots 14-44-34 quartier sud.

720-39, to, 18, et 13 et 738 quartier est. legues a Dame
Ramsay. Aussi rec/u p;i r le pcrrept'eur du revenu provin-
cial declarant que le-s droits ,,n( ete paves sur la succes-
sion de feu William Ramsay.

Denniercs volontes et lestamcii t dc feu .loseph Deschenes,
aveq transmission affect-ant $106.00 legues a Dame Jo-
seph Descbenes. Aussi reCTJ par le pcrecpteur du rexenu
provincial declarant qwi] n'y a pas de droits d'exigibles
sur la succession de feu Joseph Deschenes.

Kcclaoniation pa.r The SuiperhelAter Co. Ltd., vs Francois Du-
fresne pour $98.01, a t't'ecta mt lot 155. Lenmoxville.

A\is de vente par le sherif de partie des lots 125-1 el 2

quartier Est-

Transport par Zephirin Gosselin a Prudent Labreeque des

$1,000.00 dus par Edouard Grondin.

Jugemenri par J. A. Pournier vs V. P. Bechard et al poor
$3 It. 75, avec int.erct et Ira is, aussi avis a.ffectant la J/?
N. du lot 1320, quartier sud.

Transport par Dame A. A. Cote a Dame J. W. Fuller des
$800.00, dus par I*. A. Chishohn places sur lot 356-119,

bcinnoxvillie.

Transport par Emery Lemieux a Adjutor Roy de $4,250-00

dus par J. H. Blue et al, places sur partie du lot 230-5

quartier cent re,

Transport par J. ('. Smith a Delle H. J. Buchanan des $1,300.-

OOdus par les ga'rdiens de l'Eglise des Adventistes, pla-
ces sur loits 249 et 250 quartier Est.

Transport par Osiae 1'oulin a Cite de Sherbrooke du lot

1-85 quartier nord, pour lie prix de $3,200.00; payes-

Serviitude par HEglise d'Angleterre a Cite de Sherbrooke mi
lot 423, quartier Est.

Contrat entre Achille Dupuis et Cie Gen§rale d'Affaires et

de 1'rets Dtee affectant lot 321, Orford.
Cofatrat de mariage entre J. Alfred Lessard et iMlle Juliette

Kou-sellp, stipulant separation de biens.

Contrat de mariage entre Kenan Brooks Jenckes et Mile Kah-
lyn Helen LeBaron, stipulant separation de biens.

Dissolution de societe par F. If. Darchc et E. Simard Dar-
chc sous 1<> uiiom de "F. R. Darehe & l-'ils".

\c!e de societe par E. Simard Darehe et Georges Darehe sous
I

• nom de "F. R. Darehe & Pils''.

\om de firme par William Miller Hall sous le nom de "The
St. Francis Iron Works".

BREFS EMANES EN COUR SUPERIEURE

J. E. Thibault vs A. M. Bean, Beebe, $139.20.

Sherbrooke Hospital vs W. R. Cameron, Sawyerville, $113.45.

J. Flynn vs E. Dubois, Magog, $180.25.

Cie Placement Sherbrooke vs J. W. Lemay, Megantic,
$203.65.

Dame A. Lafferiere vs J. Hebert, Magog, $600.00.

J. S. Mitchell & Co. vs W. Daugherty, Bury, $250.13.

J. S. Mitchell & Co. vs G. Hornblower. Winslow. $309.36.

Dame E. Morlich vs Cite de Sherbrooke, Sherbrooke, $100.

J. Nault vs Corporation de Windsor. Windsor. $2629.50.

A. Matteau vs A. Paquette et al, St-Claude. $589.08.

Cite de Sherbrooke vs NT
. Lemelin, Stoke, $130.40.

Cite de Sherbrooke vs T. T. Delisle. Sherbrooke. $2111

Cite
-

de Sherbrooke vs 0. Bolduc, Sherbrooke, $58.25.

J. Gosselin vs E. Gagnon. Disraeli. $200.00.

.1 A. Beaudoin vs A. Gagne. Westbury. $270.28.

Cite de Sherbrooke vs Dame M. J. Woodward, Sherbrooke.
$756.00.

H. Brown vs E. Standish, Stanstead. $399.00.

J. Lamoureux vs H. Ravenel, Ham Sud. $3000.00.

J. I). Smith vs J. N. Boucher. Piopolis. $11.36.

Z. Joubert vs G. Grenier. Bury. $149.00.

L. X. Gaudreault vs T. B. Mullins. Magog. $107.00.

O. Loizelle vs Corporation Roch-Island, Rock-Island.
$2400.00.

c C. Cabana vs O. Thibeault. Sherbrooke. $200.00.

Cie Chau-ssures de Fraserville vs R. Murray, Scotstown,
$189.33.

l). V. Cote vs Ville de Coaticook. Coaticook, $4000.00.

E. Kioux vs 1). Bolduc. Compton, $120.60.

BREFS EMANES EN COUR DE CIRCUIT

Sherbrooke Cigar Co. vs J. X. Anctil. Riviere du Loup.
$S7.60.

Dame V. Lessard vs S. Lessard. St-Adolphe. $45.00.

J. X. Hebert vs ,1. Desrosiers. Windsor. $10.05.

.1. X. Hebert vs E. Mercier. Greenlay. $22.35.

F. Charron vs H. A. Fontaine. Sherbrooke. $37.19.

X. Demers vs J. Pelletier. Sherbrooke. $7.00.

Colonial Chocolate vs A. Roy. Disraeli. $25.90.

J. S. Mitchell & Co. vs R. Gadley. Sherbrooke. $16.46.

P. J. Girard vs E. Pepin. Richmond. $51.34.

C. Julien vs E. Pepin. Richmond. $16.77.

H. Leclaire vs A. McHarg. Sherbrooke. $68.23.

0. J. Gendron vs E. Blouin et al. Sherbrooke. $20.30.

Codere & Fils vs L. Thibault. Sherbrooke. $23.60.
Denanlt Grain and Provisions vs J. A. Belancer. Wav"s

^lills. $64.47.
.T. Tardif vs L. Simoneau. Sherbrooke. $17.00.
1. E. Choquette et al vs A. Ouillemette. Sherbrooke. $45 07
t M. Saine vs R. A. York. Black Lake. $31.83.
M. Saine vs P. Rousseau. Wotton, $13.00.
.1 \ Bafil vs j. B. Bellefeuille. Victoriaville. *79.75.
t^chptibers: Bros, vs L. Foumier. Stantead. $27.15.

EchfinhfiVg Bros, vs G. Ayoub. Sherbrooke. $99.99.

^ Thompson et al vs J. A. Grenier. East-Anm« $75.30.

C. J. Lane & Son vs F. Morcom, Sherbrooke. $86.33.
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Renseignements dcs Trois-Rivieres

BUREAU D'ENREGISTREMENT UES CITE ET DISTR1C
DBS TROIS-RIVIEES

Semaine du 29 niai ;iu 3 juin 1922.

Transport—Arthur Coupil a J. N. Godin.

abandon de titre—La Corp. Episcopate des Trois-Rivieres a

Pabrique St-Elie de C'axton, 1 2-J , 4 rang, St-Elie

Obligation—Alphonse Julien a Mgr L. E. Duguay, 231 St-

Barnabe.
Obligation—Arsene Cote a Josaphat Cute, 228 St-Barnabe\

Donation—Severe Huart a Honore Huart, 344 St-Barnabe.

Tutelle—Evariste Vincent (enfants mineurs).

\ .nte— Georges Vezina a Ephrem Carl, p. 628-108 Ste-Flore.

Vente—Wilfrid Fafard a George Vezina, p. 628-735 Ste-Flore.

Quittance—Joseph Vincent a Magloire Paquin et al.

Obligation—Donat Chartier a Just. Bouchard, 132-27-2 Ste-

Flore.

Abandon—Geo. Melancon a Joseph Melanepn, 140 Ste-Flore.

Quittance droits succ.—Percepteur du Revenu a Sure. Danie
Marie Morin, 87-12, 462, 463 Ste-Flore.

Quittance—Arthur Ferron a Ephrem Gelinas.

Vente—Philias Blais a Onesime Gelinas, 291 St-Bernabe\
Transport—Dame Ls. Lemarier a Ludger Gelinas.

Vente— Philippe Voyer, a Arthur Bernier, 98-18 Ste-Flore.

Obligation—Oscar Demers a Omer Carle, 93-44, 45 Ste-Flore.

Testament—Dame Edmond Doyon.
Deilaration—Dame Edmond Doyon, S7-12, 461, 462 Ste-Flore.

Quittance de droits succ.—Percepteur du Revenu a Dame
Marie Morin, 87-12, 461, 462, 463 Ste-Flore.

Quittance—Napoleon Ricard a Oscar Demers. _

Retrocession—Stanislas St-Pierre a Hector Rivard.

Transport—Hector Rivard a N. Adam Gelinas.

Privilege—Albert Gigaire contre Dame Edm. Thibaudeau,
628-1515-1527 Ste-Flore.

Vente—Welley Garceau a Aime Beaulieu, 626-68 Ste-Flore.

Obligation—Claire Ayotte a Harry Marchand, 624-145 Ste-

Flore.

Vente—Amedee Descoteaux a Athanase Descoteaux, 5-p. 6-13

rang St-Mathieu.
Quittance—Aime Beaulieu a Claire Ayotte.
Quittance—Harry Marchand a Welley Garceau.
Dissolution de societe—Giguaire et Plante.

Contrat de mariage—Armand Levasseur et Dlle Rita Dupuis.

Obligation—Joseph Desfosses a J. H. Ricard, 907 Cite des
Trois-Rivieres.

Vente et retrocession—Adam Houle a Jules Babineau, etc.,

p. 197 Ste-Flore.
Seconde copie—Adam Houle a Jules Babineau, etc., p. 197

Ste-Flore.
Quittance—Wellie Michelin a Philippe Dessureault.
Quittance—Joseph Camirand a John Sawyer.
Jugement—La Corp. des Trois-Rivieres vs The General

Chemical P. & E. Co. Ltd.

Memoire de frais—La Corp. des Trois-Rivieres vs The Gen-
eral Chemical P. & E. Co., Ltd.

Quittance—Ernest Harnois a Joseph N. Duciarme.
Testament—Dame Alphonse Dureau.
Extrait mortuaire—Dame Alphonse Dureau.
I 'invention—Alphonse Dureau a Ernest Dion et uxor.

Cession—Henri Leblanc a Ernest Dion, p. 667 Cite des Trois-

Rivieres.
Obligation—Ernest Dion a Daniel Loranger, p. 667 "Cite des

Trois-Rivieres.
Contrat de mariage—J. Ernest Lamy et Cecile Desilets

Vente—Dame Melina Duchaine a Honore Sevigny, 483
des Trois-Rivieres.

Vente—Evariste Leclerc a Gedeon Garceau, paroisse
Trois-Rivieres.

Testament—Hubert Courteau.
Declaration—Hubert Courteau, 2023 Cite des Trois-Rivieres.
Quittance droits succ.—Percepteur du Revenu a Succ. Hubert

Courteau, 2023 Cite des Trois-Rivieres.
Retrocession—F.-X. Bellemare a J. W. Bellemare, p. 391 St-

Barnabe.
Quittance—Les Ursulines des Trois-Rivieres a Olivie?-

Verrette^.

Quittance—Theodore Lamy a Hormisdas Lamy.
Quittance—Thomas Vanasse a. L. P. Tousignant.
Quittance—Tancrede Ducharme a Henri Leblanc.
Quittance et main-levee part.—Elzear Leblanc a. Evariste

Leclerc.
Quittance—Maxime Matteau a Horm. Lamy.

Cite

des

Bail William Ferron a Dame L. a Nobert, L493-3 Cite" deB
Trois Rivieres.

Obligation J. Ovila Paquin a Succ Dame A C, Carufel,
1755-361-378 Cite" des Trols-Rivlei

Obligation .1. ll. Glroux a Gelinas <t Jourdaln, 2177-817 Cite"

des Trois -Rivieres.

Declaration Designa.—La Corporation des Trois-Rlviere .

538, 539, 138, L39, etc Cite dea Troi I

Quittance Maine C. <". Caron a J. 0. Paquin.
Diss soeiale La Cle Napo Soap Co.

Quittance droit s sure, ivreepteur du I; i Dame Clara
Lachance, p. 561 Ste-Flore.

Vente D6sire" Beaulieu a Dlle /-. Morand, 42-229 Ste Flore
Quittance Severe Landry a Adelanl Pelletier

Quittance J. A. Frigon a Antonin Lessard.
Vente a r6m6re" J. (). Paquin a Chs-Ed. Caron, 1755-360-361-

378 Cite des Trois-Rivieres.
Obligation- Geo. et Art. Met hot a Nap. Rouette. 2118, 1112,

1113 Cite des Trois-Rivieres.
Retrocession—William Moreau a Chs-Ed. Caron, 1 7 r,

.", - 1 6 4 - 1 4

1

Cite des Trois-Rivieres.
Transport—Dame C. E. Caron a James Blais.

Quittance Paul Projean a Dame Marie (braille.

Obligation—Dame Marie Craille a Richard Parent, 280-1,

279-2 Cite des Trois-Rivieres.
Obligation—Joseph Camire h Dame A. I. Gravel, 26-70, 71

Cite des Trois-Rivieres.
Vente—La Corp. des Trois-Rivieres a Ferdinand Dupont, 26-2

Cite des Trois-Rivieres.
Obligation—Eus^be Lafreniere a Louis Duchaine, 6-12 rang

St-Mathieu.
Ilypotheque—Eusebe Lafreniere a Chs Lafreniere et uxor, p.

8-12 rang St-Mathieu.
Quittance—Albert Gelinas a Romeo Racine
Quittance partielle—Dame Art. Giguere et vir a Eug. Bou-

rassa.

Vente—Nelson Denis a Joseph Denis, p. 967, 1006 Cite des
Trois-Rivieres.

Vente—Telesp. Metayer a Omer Dauphin, 26-62 Cite des
Trois-Rivieres.

Vente—Dame Sarah Caron a Canadian Oil Co., Ltd.. p. 469
Cite des Trois-Rivieres.

Vente—Charles Vetue a Canadian Oil Co., Ltd., p. 470 Cite

des Trois-Rivieres.

JUGEMENTS EN COUR DE CIRCUIT
Joseph Demers vs Thomas Heon, Cap de la Madeleine, $90.64

—Dette.

Dlle V. Normand vs Joseph Legros, Trois-Rivieres, $15.57

—

Compte.
Belgian Industrial vs Onesime Boisvert, Shawinigan, $49.81

—Compte.
Pierre Charron vs Arthur Couture, Shawinigan, $9.05

—

Billet.

Frank Ferron vs Ernest Janvier, Trois-Rivieres, $23.58

—

Compte.
Louis Pelletier vs Alfred Chouinard, Trois-Rivieres, $79.83
—Compte.

Louis Pelletier vs Henri Boisvert, Trois-Rivieres, $38.36

—

Compte.
Polycarpe Lambert vs Joseph Thivierge, Trois-Rivieres,

$18.32—Compte.
Lewis Bros. Ltd. vs Geo. Filion, La Tuque. $44.95—Compte.
Josenh Laioie vs Desire Guillemette, Baie Shawinigan,

SI 0.63—Compte.
Adolnhe Beaulieu vs Euclide Petit, Cap de la Madeleine,

$55.00—Compte.
Lucien Pratte vs Raoul Noel, Trois-Rivieres, $35.45 —

Compte.
J. Alf. Dessureault vs Louis Gignac. Heronville, $8S.00

—

Billet.

Northern Aluminum vs G. E. Beaulne. Montreal, $37.66 —
Dette.

-

Mouvea'jx deposes *««* la Loi Lacombe.
MONTREAL

DEPOSANTS
W. Chartrand
V. Cloutier
J. Crevier
T>enis Flanagan
James Hacking
S. Mauekley
Ed. LeRover
Armand Riopel
F. T. Skelcher

PATRONS
B. Dufort
A. Laurin

R. Berthiaume
P. Rausome
H. Bourgoin

W. O. Drummond
Raoul Bouvier

Alex. Cinq-Mars
W. O'Donnell



36 LE PRIX COURANT, vendredi 9 juin 1922 Vol. XXXV—No 23

En t«rtvaift at* jmwrtHlfl, »i fX* Ni«ntt»nn«l l« "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Vol. XXXV—No 23 LE PRIX COURANT, vendredi 9 juin 1922 37

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous ussurez un meilleur service.



38 LE PRIX COURANT, vendredi 9 juin 1922 Vol. XXXV—No 23

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 74 <

AVIS est par la presente donne qu'un divi-

dende de deux et un quart pour cent (214%),

etant au taux de neuf pour cent (9%) l'an sur

le capital verse de cette institution, a ete de-

clare pour le trimestre finissant le 30 juin

1922, et sera payable au bureau central de la

banque, a MONTREAL, ou a ses succursales,

le ou apres le deux juillet 1922, aux actionnai-

res enregistres dans les livres le 15 juin 1922.

L'assemblee generate annuelle des action-

naires aura lieu au bureau chef de la banque,

Place d'Armes, MONTREAL, mercredi, le 9

aout 1922, a midi.

Par ordre du Conseil d'Administration,

Le Vice-President et Directeur-General,

TANCREDE BIENVENU.

Montreal, le 2 juin 1922.

Ventes par les Sherifs de la Province

QUEBEC
Alphonse Carrier vs Dame Aurelia Samson. Le lot No

191 du cadastre officiel pour le village de Lauzon, comte de
Levis, etant un emplacement situe sur la rue Saint-Cyrille

—

avec les batisses dessus construites, cireonstance et depen-
dances. Pour etre vendu a la porte de l'eglise de Saint-
Joseph-de-Levis, le 16 juin 1922, a dix heures du matin.

RIMOUSKI
Donat Pelletier vs Arthur Chasseur. 1. Le lot No 287 au

cadastre officiel de la paroisse de Saint-Donat — avec batis-
ses sus-construites; 2. Les lots Xos 149, 150, 151 et 152 au
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Donat, a distraire le

terrain cede- a la corporation scolaire de Saint-Donat; 3. Par-
tie du lot No 153 au cadastre officiel de la paroisse de Saint-
Donat, d'environ un arpent et demi de large; borne a Test
a Arthur Chasseur, au nord a M. Berube, au sud au chemin
de front, a l'ouest a A. Martin. Pour etre vendus a la porte
de l'eglise de Saint-Donat, le 28 juin 1922, a dix heures de
1'avant-midi.

ROBERVAL
Armand Cote et Arthur Tremblay vs Joseph Fortin, fils

de Michel, de Saint-Gedeon. Un certain terrain ou emplace-
ment situe en le zillage de la paroissev de Saint-Gedeon, fai-

sant partie du lot de terru connu et designe sous le No Sb
awx plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour le lOme
rang du canton Signai, et mesurant 100 pieds de front sur
200 pieds de profondeur; ledit terrain ou emplacement etant
situe du cot6 ouest du .chemin public et borne en front audit
chemin public, le tout tel "qu'actuellement enclos — avec en-
semble les batisses dessus construites, appartenances et de-
pendances. Pour etre vendu a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de Saint-Gedeon, le 30 juin 1922, a dix hemes de l'a-

vant-midi.

SERVICE PERSONNEL

Le role des banques ne se liinite pas

umquement a encaisser des cheques ou

des effets de commerce, a payer et a re-

cevoir de l'argent. Elles doivent donner

en plus l'aide personnelle a laquelle

l'homme d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a leur disposi-

tion des conseils desinteresses et le bene-

fice de son experience.

Nous sommex d votre service

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(Fondle «b 1874)

Adelard Tremblay et Elzear Dufour vs Joseph St-Pierre.

Le lot de terre maintenant connu et designe sous le No 59

aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour le 6me
'rang du canton Albanel — avec ensemble les batisses dessus
construites, appartenances et dependances. Pour etre vendu
a la porte de l'eglise de la paroisse de Sainte-Lucie-d'Alba-

nel, le 28 juin 1922, a une heure de l'apres-midi.

La Banque Xationale vs W. Simard et Jos. Simard et al.

Les lots de terre maintenant connus et designed sous les Xos
61. 62 et 63 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre
pour le premier rang du canton Taillon—avec appartenances
et dependances. Pour §tre vendus a la porte de l'eglise de
Saint-Henri-de-Taillon. le 29 juin 1922, a onze heures de

l'avant-midi.

SAIXT-FRAXCOIS
Eusebe Cote vs Lazare Monfette, maintenant absent aux

Etats-Unis d'Amerique. Les lots Xos 8d et 9c du Heme rang
sur le plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton
de Ham — avec toutes les batisses et ameliorations faites et

construites. Pour etre vendus a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de Saint-Joseph-de-Ham-Sud. le 2S juin 1922, a une
heure de l'apres-midi.

Philippe Godbout vs Albert Poisson. Le lot No 8c du can-
ton de Bury, contenant r>2 acres en superficie, plus ou
moins — avec toutes les batisses et ameliorations dessus
faites et construites. Pour etre vendu au bureau d'enreeis-

trement du comte^de Compton. a Cookshire, le 27 juin 1922,

a deux heures de l'apres-midi.

TROIS-RIVIERES
J. Frank Lessard vs Alfred Grenier. Un emplacement

situe en la paroisse de Saint-Mathieu, dans le comte' de
Saint-Maurice, dans le 2eme rang du canton de Shawini-
gan, contenant environ 4 arpents en superficie: ledit em-
placement connu et designe comme faisant partie du lot de
terre No 47 du cadastre \de la paroisse de Saint-Mathieu —
avec maison et autres batisses dessus construites. Pour
otre vendu a la porte de l'eglise de la paroisse de Saint-
Mathieu. dans le comte .tie Saint-Maurice, le 2S juin 19?2.

a onze heures du matin.

En eerivant aux annonoaure. si vous m«ntionnez le "Prix Ceurant", vous vous assurez un meMleur service.
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FINANCES
LES HORS-COTE

Cotations de fin-mai:—
V aleur

Alberta Pacific Grain 7% Pref. XD I

Ames Holden Tire 7% Pref

Belding-Corticelli 7% Pref

Brandram-Henderson 7% Pref

Brandram-Henderson 3% Ord

Canadian Westinghouse 8% Ord

Cockshutt Plow 7% Pref. 33% in arr.

Paie 4%
Dominion Power & Transmission 7% Pref.

Dunlop Tire 7% Pref

Famous Players 8% Pref. Plus 50% Ord.

Hollinger Consolidated Gold Mines 13%
Home Bank 7% XD 134%
Imperial Oil 12% . ..

Imperial Tobacco 6% Ord

Montreal City & District Bank 10%
Provincial Bank 9%
Robt. Simpson 6% Pref

Southern Canada Power 6% Pref.

Sterling Bank 8%
Western Quebec Power 7% Pref. ..

Western Grocers 7% Pref.

Prix Bende-

III rui

90 7.78%

55 I-.'.;:;

62 11.29

90 7.78

47 6.38

110 7.20

11 9.53

83 8.43

84 8.32

55 14.55

9.75 6.65

89 7.87

121 2.48

5V4 4.80

84 5.95

170 5.88

120 7.50

8U/2 7.36

83 7.41

101 7.92

75 9.30

60 11.67

NOTES PERSONNELLES

On annonce les changements suivants a la direction

de la banque Provinciale du Canada.
* * *

M. Emilien Daoust, vice-president de la Librairie

Beauchemin Limitee succede a. M. L. J. O. Beauchemin,

run des fondateurs de la banque.
* * #

M. S. J. B. Rolland, de la Compagnie des papiers Rol-

land, occupera le siege laisse vacant par M. Martial Che-

valier.

* * #

M. J. A. Richard, proprietaire du Fashion-Craft, a

ete elu commissaire-censeur, en remplacement de M. Hol-

land, nocnme directeur.

* * *

LES OBLIGATIONS

Tl y a plus de demande pour les obligations que les

courtiers n'en peuvent fournir, parait-il, mais les lourdes

emissions que Pon annonce, — Manitoba: $2,500,000;

Windsor : plus d'un million ; la Colombie Anglaise : deux

millions, et coetera,

trial ion.

ani-

Pas de modifications chez les Victoires bor-

hi in a one hausse ou a une baisse variant de L0 a 20 points.

* * *

La ville de Kitchener a demande des soumissions pour

un emprunt de $392,225.15.
* * *

Le comite executif du Board of Trade vienl de coil-

chire des arrangements avee la Sun Life Assurance Co.,

en \ui' de contracter un emprunt pour pa bliga-

tions an montant tie $1-44,000 qui restent a racheter Bnr

one emission de $250,000.
* # *

II est rumeur que le gouverneiment federal doit lancer

un emprunt au cours de l'automne prochain. On ne sait pas

cependant quel sera le montant total de cette emission. Un
des emprunts du gouverneinent devenant du a l'automne,

cet emprunt servirait au remboufsement.

. o

LA BANQUE NATIONALE

Le rapport annuel de la Banque National e, communi-

que aux actionnaires, indique que les profits de l'annee

derniere se totalisent a $401,922, alors qu'ils furent de

$544,945 l'annee precedente.

La banque a traverse une periode de re-organisation,

d'ou reduction du fonds1 de contingence et du dividende.

Suit le tableau du compte des profits et pertes, en

date du 30 avril 1922 :—

Profits $401,922

Reliquat precedent 35,457

Dividendes $210,000

Dep. et Cont 150,000

Imp. de guerre et cir 20,000

Excedent—profits et pertes

$380,000

$ 57,379

NOUVELLES COMPAGNIES

La capitalisation totale des compagnies incorporees au

Canada, pendant la semaine se terminant le 13 mai, est plus

considerable que celle des compagnies qui ont regu leur

charte la semaine precedente.

Suit le tableau

:

Au 6 mai

Puissance $ 6,920,000

Alberta

Colombie Britannique

Ontario

He du Prince-Ed ouard

Quebec ..

Saskatchewan

270,000

867,000

1,730,000

529,000

215,000

Au 13 mai

$ 9,830,500

1,325,000

7,115,000

30,000

1,521,000

Totaux $10,601,000 $19,821,500
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Banques, Assurances et Cartes d' Affaires

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

Assurance* eontre lncendie, Ammranaen
Uwltimes, d'Antomoblles, aontre 1TB*-

plosion, l'Bmeate, la Desorfranlsartlen

Civile et les Grevea.

AOTIF, au-dela de - $7,900,000.00

Boreaa Principal I TORONTO
(Oat.)

W. A. M3EIKX.E
President et gflrant g-eneral

O. S. WAJNWFJSHT, Secretaire
Suocnrsale de Montreal;

61, RUB ST-PXBBBB
ROBT. BlOKEmDIKB A SON. (-.rants

1870—1922

AUGUSTE COUILLARD
Importateur de

Ferronnerie et quincaillerie, verres a
vitres, peintures, etc.

Speciality : Poeles de toutes sortes.

111-117, RUE ST-PAUL EST
Voutes: 12 et 14 rue Saint-Amable,

Montreal.

Comime nos voyageurs ne peuvent visi-
ter toute la province dans le meme mola,
il n'est pas necessalre d'attendre leur
visite pour nous envoyer vos commandes.
Toutes les commandes regues par malle

ou par telephone, Main 590 auront,
comme toujours, notre meilleure atten-
tion.

II nous fera toujours plalsir, sur votre
d^mande, de vous coter les meilleurs
prix du marc-he.

P. A. GAGNON, C. A.

COMPTABLE LJCENCIE
(Chartered Accountant)

Cbambres 315, 316, 317,

Edifice Montreal Trust,

11, Place d'Armes, MONTREAL.

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers et courtiers,

62, me St-Jacques, MONTREAL.

L'Assurance
Collective

contribne a deTelopper la bonne

entente entre Employenrs et

Employes.

Les homines d'affaires qui s'ln-

teressent a cette methode mo-

derne de remuneration des ser-

vices et de protection des em-

ployes derraient s'enquerlr des

co nt rats d'Assurance Collec-

tire ends par la

CANADA LIFE
ASSURANCE COMPANY

1**. aocUl TORONTO

ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnle Independante (Incendie)

17, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

L'Hon. H.-B. Rainville, President.

P.-J. Perrin, gerant-general.

L.-R. MONTBRIAND

AwhMnh •* IImim'

230 rue St-Andre - MONTREAL

HOTEL VICTORIA
«*l KBEC

H. rONTAINE, pr.ipri.-t aire

COTE DD PALAIS

Plan umericnin, $3.00, $3.SO et $4.00
pur jour.

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
tous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vente des

surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-

teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

R.presentsnts: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Diiier, Meitrfal,

pour la provinei it Quibec tt It* Prtvinett Ma/itlmtt.

Frederic Ssrs It Co., de Calgary, Alts, poor lit preWMM it VOmttt.

Grant Gnater, 92S Traders Bank Building, Toronto, Ont., pom to

province i'Ontarlo.

J. H. STILL MFG. CO.,
ST THOMAS ONTARIO

CANADIENNE— SOLIDE - PROGRESSIVE

m

ASSURANCES-1NCENDIE
AUXTAUX DE L'ASSOCIATkON

DES ASSUREURS.

USINE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITURF.S:
RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier^ Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"— Toikires en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis — Papter a Doubler "JOLIETTE" — Feutre a
Tapis — Papier a Construction Goudronne et Sec
"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couverture -

Bre Noir (Pitch)—Distillateurs de Goudron—Papiers
d"Eniballage Manille, Fibre, Brun. Gris. etc.

En ecrtivant aux annonceurs, si vous mcntionnoz U "Prix Oourant", vous vous assurez un meilleur service.
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ASSURANCES
LA MANUFACTURERS LIFE

La Manufacturers Life, de Toronto, a uomme* M. Lu

eieri J. Lahaie inspeeteur attache a la succursale de Mont-
real.

M. Lahaie etait auparavanl inspeeteur de la Gresham

Life Assurance Society, de Londres.

o

NOUVELLE COMPAGNIE D'ASSURANCE

On projette de fonder a Montreal une nouvelle com-

pagnie d'assurance sur la vie et contre les accidents, la ma-

ladie, l'infirmite ou l'incapacite.

Cette compagnie, qui s'appellera la "St. Lawrence As-

surance Co.", a pour promoteurs MM. A.-J.-W. Greig, ge-

rant d'assurance, C.-G. Cahan, C.R., avocat; C.-M. Cotton,

C.R., avocat et W.-M. Baker, comptable, de Montreal, et

le Dr R.-B. Malcolm, d'Outreniont. L'autorisation requi-

se a ete demandee au bureau des assurances de Quebec.

o

JURISPRUDENCE

(Suite)

3. Dans une promesse de vente, un renvoi en marge

qui ajoute une grange dans la description des lots vendus,

lequel n'est atteste que par deux des signataires de Facte

et ne porte aucune date, ne peut etre prouve par tetnoins

qu'avec un commencement de preuve par ecrit.

Octobre 27, 1919.

—

Cour du Banc du Roi.—La Com-

pagnie Equitable d'Assurance Mutuelle Contre le Feu, v.

Boulanger.—29, Rapports judiciaires, 515.

La decision suivante se rapporte a une declaration du

mari assignant une police-dotation en faveur de sa fernme
et a, l'effet de son insolvabilite advenant subsequemment.

Ce cas est assez frequent et merite 1'attention (58 Victoria,

c. 25).

"Lorsque l'assure en vertu d'une police d'assurance

sur la vie, declare que la dite police sera au benefice de sa

fenimie sous l'empire des dispositions de 58 Victoria, c.

25, la fiducie ainsi etablie n'est pas invalidee par le fait

de 1'insolvabilite subsequente du mari, et les creanciers de

l'assure n'ont aucuns droits qui pourraient venir en con-

flit avec les droits d'une telle femme nonobstant le fait

que la police a dotation puisse arriver a, maturite pendant

que l'assure est encore en vie.

Semble une telle declaration est valide bien que l'as-

sure soit insolvable au moment de la faire. Weeks vs.

Frawley, 23 Rapports d'Ontario, 235.

Le 11 novembre 1918—Division de la Chancellerie.

—XLVI, Rapp. du Nouveau-Brunswick, 105.

Passant tnaintenant anx BocnStes de secours mutuel,
voici un expose d'une can e soumise du consentement des

deux parties aux Eins de determi] er la question sou

au cours d'une poursuite en recou\ rement -lu montant d'un

certificat d'assurance mr la vie emis par la defenderesse,

une societe" de bienfaisance, a ST.... qui est d6c6de le 9 no-

rembre 1919.

Le paiement de la somme de $1,000 que la partie de-

manderesse re"clamait an cours de la pr&ente instance
u'etail recouvrable qu'a la condition que I'assur^ I'ut, au
moment de son deces, un membre en regie; de la societe"

defenderesse et s'etant do plus conforme a la ((institution
1

I aus reglements de la societe.

II semble etabli d'apres les faits que le defunt avait
manque de payer les cotinations voulues, avait ete suspen-
du, avait presente une demande de reintegration, avait
paye tout ce qu'on reclamait de lui, et avait subi un exa-
men medical mais etait mort trois jours apres cet examen
et avant que lie rapport du medecin examinateur ne fut
parvenu au siege social de la defenderesse. Le conseil me-
dical de la defenderesse accepta le rapport sans savoir que
l'homme etait decede.

La cause a ete entendue a, la session hebdomadaire de
la Cour, a, Toronto.

Sutherland, J., dans un jugement par ecrit, dit, apres
avoir exvose les faits, qu'il avait allegue en faveur du de-

mandeur que son droit de reintegration provenait du fait

qu'il s'etait acquitte de tout ce qui lui incombait. Mais les

derniers mots de l'art. 73 (2) de la constitution etaient

"lequel rapport doit etre accepte par le conseil medical",
touchant une partie anterieure de la clause exigeant qu'un
membre suspendu doive subir un examen medical par le

medecin sur la formule prescrite. Ainsi done l'acceptation

semblait etre prealablement necessaire — une phase ante-

rieure — a la reintegration; et vu que le membre sus-

pendu etait mort au moment que le conseil medical etudia
cette question et exprima sa decision d'accepter le rap-

port, et vu qu'un homme decede ne peut etre reintegre de
maniere a redevenir un membre en regie, l'acceptation

etait de nul effet.

Jugement en faveur de la defenderesse en la presente

instance et poursuite renvoyee avec depens.

Le 14 mai 1919.—Wjeekly Court, Toronto—XVI,
The Ontario Weekly Notes, 213.

Toujours au sujet de ces societes, notre Cour du Banc
du Roi, 5 fevrier, 28 Rapports judiciaires, 443, a promul-
gue que, "lorsque la constitution d'une societe de secours

mutuel n'admet au benefice de ses dotations que les pa-
rents de l'assure l'attribution d'un certificat de dotation a

un neveu par alliance — que l'assure a faussement declare

etre le fils de sa soeur — est nulle et inoperante.

Dans la province de Quebec, sous l'empire de notre

legislation actuelle, un membre d'une societe de secours

mutuel peut attribuer ses benefices de dotation par tes-

tament, nonbstant les reglements contraires de 1'associa-

tion. Ces reglements demeurent sans effet, lorsqu'ils vien-

nent en confflit avec les lois generates."

(a suivre)
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a Cite
40, p.

de Quebec,
52 p. 51 de

a Cite de Quebec,

Renseignements dc Quebec

Yente—Donald McDonald a Annie E- Boss, 4306 Montcalm.

Vente—C. H. Jackson & Co. a Dame E.B.H. O'Neil p. 1 rg 3

9 rg 3, 13, 14, 15, 16, 17 rg 4 p. 18 rg p. 19 rg 3, Stoneham.

Quittance—Lea Glialifour a Wm. P. French.

Obligation—Edm. Bolduc a F; Chs- Lefrancois, 509, 635, St-

Rooh, Nord.
Onv. de credit—La Cie O- Chailifour Inc. a, Cie des Habitations

Bellevne Ltee. 42-671, N.-D. de Quebec
Quittance David Drouin a Dame Vve Em. Landry.

Obligation et hypothequie—Dme Walter iSharpe a Jos. A. Gau-

vin. 93-1, N-D. de Quebec.

Vente a rente—Les heritiers Tourangeau a Arth. Cote, 2341-

C-121 et 120 St-Sauveur-

Mariage—W. Wallace Carpentier a Dlle Tieiiriette Morin.

Quittance—Syndicat de Quebec a J. P. E. Oagnon espte.

Quittance—Dame Frs Beaulieu a J. P- E. Gagnon esqte

Obligation-- Franchise Laroae a Em. Beaulieu. 1649, 1650 p.

1651 St-Sauveur.

Quittance—Dame Ed- Garneau & al a Ls Laberge.

Yente—Fug. Nadeau a Dame Vve Jos. Vailla.ncourt, 4368-59,

Mont/catlm.

Obligation— Trlesp. Simard a Laureal Thibauli & al-, 431-5-17

et 18, Montcalm.
Main-levee—Ferd. Parent a Adolphe I'.elanger.

Bad. de priv—Chapleau & Therriault, avocats.

Mariage—Claud Plamondon a Idle Oecile I'.elanger.

Obligation J. Hector Gosselin a Dme Jos. Ls. Carrier. 39-66,

St-Sauveur.

Quittance Dme J. L.- Carrier a Eugene Pouliot.

Quittance et main-levee Aim. Latulippe a J.H. Gosselin.

Mariage Arth. Tessier a Annette Dagnault-

Vente—R.C. Bedard a Ls Bernier, 155 St-Colomb.

Obligation Ls- Bernier a Alpli. MaheuX 155 St-Colomb!

Main-levee— Alph. Maheux a L. V. Turgeon.

Cession Cie des Habitations St-Louis Ltee

41, 42 a 50, 53 a 56, 56A, 57, 58, 59 p-

4440, Montcalm.
Obligation—'Cie Habitations St-Louis Ltee

memes lots que ci-dessus.

Vente—Wm. La-mbton a ('lis. Me Buruey, 4381-21-B Montcalm-

Mariage—Borneo Boule a Beat Jacques.

Obligation et, hypotlu-que—Quebec Theater Co. Ltd a U-C. &
'A.J. Jacques, 2884, 2885, 2883-2. 28S3 Palais.

Obligation—Ulric Bedard a Jos- Adel. Aube, 1247, St-lSauveur.

Declaration—Jos. Tessier dit Laplante,- \ ind. p. S. 173 % 175

Ancienne Lorette-

Vente—Bose Deiimia Tessier a Jos. Tessier X p. S. 173 c, 175

Ancienne Lorette.

Vente1—Arth- Beaulieu a J. C. A. Levis Augers, 48-30, A,

168. N.-D. Quebec.

Declaration—L'abbe Laureat Boulanger esqte 169, 2102,

297, St-Sauveur.
Obligation—Pat. Murphy a Rebecca Turcotte, 10 Stoneham-
Obligation— Arth. Marcotte a M. Monost, 3081, St-.Teau.

Obligation— Charles Linteau a J. 0. Linteau, 491, 497 p.

495 p. N.E. 496. 523, St-Ambrois, .

Vente—Quebec County Realty a Geo. Beach.

Clianlesboiirg.

Vente—John Theberge a J- A. Royer p. 523.

Quittance de droits Perc. du Rev. a Suoc
168, 297. de 2102, St-Sauveur.

Obligation —Xap- Mdnguy a Aur. Le Chiasseur, 302. Ste-Foye.

Vente—Prosp. Verret a Nap! Plamondon, 6, 5 A rg 5, Stoneham
Quittance Bleris Leclerc a Chs. Linteau.

Quittance—Frs- Bouchard a Duchaine et Perkins.

Obligation—'Chs. Beaulieu a Jerome Pepin, p. 1223, St-Am-
broise.

Vente— Ant. L'abbe a Pierre Tlamel, 536 St-Atnbroise-

Obligation—Pierre Daniel a Jos. Bobita ille. 536 St-Atnbroise.

Quittance—Simmons Thompson a Ant. Ratte-

Testament—Jos. Baribeau, 58 rg. 9 Figuery.

Quittance—sub- Dnne. C. E. Tasehereau a J.

93-1 N.-D. de Quebec.

Vente—Emile Dumont a Ant. Ayotte, 15 B 9, Amos.
Obligation Lor. Bernier a Dme Agnes Poitris, 617

Amos.
Donation.—Raoul Fugere a Josaphat Fugere, 27 rg 3 Dailquier.

Obligation—Willie Goyette a Adrien Soussis, 46 v^ 3 Dalquier-
Mariage— Ferd. Laine a Dme Anna Martel.

Inventaire—Succ. Portunat Marcotte, 18 rg 9 R. Boussillon.

170.

168,

S.

150, 151 de 279 A,

SI- Vmbroise.
J.F. Pepin, 169.

Alb. Gosselin,

B- A. 2

Vente—Hormidas Larocque a Alph. Brisson, 16 rg 1, Royal
Boussillon-

Obligation—J- Ant. Bergeron a Gourd & Cossette, 55 rg., 3 It.

Boussillon.

OMigafcion—Ferd. St-O.nge a. Gourd & Cossette, 51 rg. 3 R.,

Boussillon.

Mariagi—Samuel Marcotte a Dlle M. C. Claire Bergeron.
Thibodot a Henri Vezina, p- 7 B. 26, Ma-Bom.Obligation

camic.

Obligation—Jos. Brunaau a Romulus Asselin, 9rg- 3 B. Rous-
sillon.

Vente- iAmedee Pinard a Chs Berg, 2 B. 63, Privat-

Quittance Romeo Thibodeau a Donat Grenier.
Quittance -Theop. Trudel a Odilon Simard-
Vente—Dme U. A. Heate & al a Ludger Bastien & al, 473.

474, St-Gabriel.

Vente- fare St-Malo Lt le a C. Angers. 2358-203, St-Sauveur
Quittance fin.—Eug. Lamonlagne a Henri Lemieux-
Mariage Aime" Emond § Dlle R. A- Deschenes.
Quittance Sub. Alph" Lamothe a Dlle Henriette Toureng
Obligation—J. C. A. L. Auger a Caisse Pop Quebec, 48-30, 84

85, N.-D., Quebec.
Quittance—-Dme Vve M. Beaulieu a Ant- Beaulieu.
Quittance Caisse Pop. Quebec a Ant. Beaulieu.
Main-levee d'hypotheque—Dame Vve Ed- Paquet a J.A.E. Bi-

lodeiaii

.

Declaration—Henri & Win. Doyle a VAz. Turcotte.
VentJ—Cie Bare Maufils a Dme Vve Nap- Brousseau. 181-24.

28 St-Sauveur.
Depot— Chs. Ed m. Tasehereau-
Testament -Jos. Picard.
Declaration Dme Vve Jos. Picard. 16.10. St-Sauveur.
Quittance de droits Perc. du Revenu a Succ. Jos. Pic.ard, J

ind. 1656 St-Sauveur.
Vente Eug. Lamontagne a Ceo. Buns. 142-2346. St-Sa-nveur.

Obligation Geo. Buns a Cadsse Pop. St-Malo. 142-2346. St-

Sauveur.
Vente D. A. Gauvreau a 1) Ls. S. Morin I X. E. 1482. St-

Sauveur.
Obligation— Ls. [.. Morin a Qmer Turgeon. X X. E. 1482. St-

Sauveur.
Quittance—Jos. Rochette a Henri Belanger.
Quittance Xap. Tangaiay esqte 1 Geo. Cantin.
Quittance- Caisse Pop. St-Malo a Jos. Picard.
Vente—Ls St-Iia-urent a Omer Boucher, 4381 A-338, 339. 340.

341, Montcalm.
Vente Ls. St-Lauren-I a G.E.A. Dupuis. 4381, 271. 272, Mont-

calm.

Rectification—'Ed. L. Burroughs & al.. 128-1-2. 129-1. .

227 de 98", N.-D! Quebec
Declaration- Patrick W&lsl p. S.. 4266. Montcalm.
Quittance de droits Rercepteur du Lev. a Slice. Dme. Patrick

Walsh 1 ind. p. S. 1266, Montcalm.
Quittance de droits Perc. du Rev. a Suee. Jos. Tierney \ ind.

419!

Bail— V . H. Faroche a Ls. J. Rondeau, 2S80 .Palais.

Vente—Nor. Mount Realty Co. a Ls Geo. Savard, 2424. 309.

St -Sa incur-

Vente—Quebec Land Co. a Ed. Forest, .".08-1260. St-Boeh Nord.
Vente- Quebec Land Co- a Ceo. Boucher. 509-380. St-Boel
Vente- Quebec Land Co. a Philip Trottier. 334-335, St-Roch N".

Vente- Quebec Land Co. a Alt'. Chautail, 379. St-Roch" Nord.
Priv.—Bos Demeis. 434-195, 509 VX1.

Testament Simeon Droliet-

Declaration—Adolphe Drolet. 7.">9
;"i 792 p. X.O., 782 Anc Lo-

rette.

Quittance de droits — Perc- du Revenu a Succ. S. Drole:
a 762 p. X.O.. 7S2. 787. 7SS p. 790. Ane. Lorette-

Renoncitation—Dme Josephine Drolet & al-

Donation— Adolphe Drolet a Sim. Drolet. 787, 788, 796. Anc.

Lorette.

Quittance—Ulderic Morand a Dominique Cloutier-

Obligation -Cie J. B. Drolet Ltd a Djne Vve J.B. Drolet. 1 104-

1195. .laeques-Cartier.

Ouverture de credit—Cie O- Chailifour Tnc. a East & M
146-7 N.-D., Quebec. 1758-75, Montcalm.

Quittance Ant- Drapeau a J. H. Oosselin.
Donation »oi-aham Frenette & aux. a Xap. Frenette, p

n- E. 564 X n E 567. 568. Ane. Lorette.
Hypotheque—Canada Steamship Lines Ltd a Prudential Trust

Trust Co. Ltd. p. 21. 24 d-d 1 p- 21. 20-1-2 p. 21 T 8-1 2-3

p. 2112-2 4 etc.. St-Pierre-

Vente—Theod. Goulet a Adalb. Labrique. 48-52-53-A-177-17I

N-D. Quebec.



"C'est la Lumiere

qu'elles donnent

qui les fait

vendre".

declarent des marchands

dans toutes les parties

de la province.
Style CQ 329. Frix $12.50. Style LQ 327. Prix $11.00.

| juick-Lite de fjoleman

"he Soleil de la Nuit"

Superbes Profits ; Ventes Faciles

Partout, dans toutes les provinces du vaste Dominion, les marchands reconnaissent l'im-

portance d'une bonne lumiere pour la ferme et la maison. Les lampes Quick-Lite de

Coleman se venclent vite parce qu'on a besoin partout de l'eclat d'une lumiere ayant la

puissance de 300 chandelles. L'economie, la proprete et la surete des lampes et lanternes

Quick-Lite sont appreciees dans plus d'un million de families de l'autre cote de la fron-

tiere et en Canada.

Non seulement les lampes Quick-Lite de Coleman se vendent vite, mais elles vous aident a
vendre d'autres marchandises. Placez, par exemple, une lampe Quick-Lite sur la vitrine

d'etalage dans laquelle vous mettez votre coutellerie. II n'y a rien pour attirer l'attention

comme une lampe Quick-Lite allumee dans un magasin. Naturellement, les ventes devien-

nent faciles.

Placez votre commancle par l'intermediaire de votre jobber ou ecrivez-

nous pour avoir notre plus recent catalogue, notre liste de prix et nos

aides de vente. Adressez-vous au Dept. 1-F.

The foleman f amp fompany, limited

Rue Queen Est et Avenue Davies TORONTO

En ecrivant aux annen«eurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



TVe Jetez Pas Votre Argent Par Les Fenetres!

Q
Si vous n'etes pas decide a publier des catalogues, des

circulaires, des dephants qui soient bien rediges, pre-

pares avec soin, imprimes avec art — gardez votre

argent dans votre poche.

II vaut mieux ne rien publier du tout plutot que de

publier des imprimes mal rediges, mal typographies,

qui creent dans lesprit de ceux qui les voient l'idee

que votre maison est arneree.

Si vous n'avez pas le temps de preparer vous-meme

des imprimes dannonce qui soient dignes de votre

maison, jetez quelques notes sur un bout de papier et

envoyez-le nous — nous ferons le reste.

Les typographes-experts de notre atelier donneront au

texte que nous preparerons pour vous, une toilette

typographique, qui attirera Tattention de ceux qui

verront vos imprimes et augmentera votre clientele.

La Cie d'Imprimerie des Marchands,

Limitee

1 98 Rue Notre-Dame Est, MONTREAL.

En ScrNwM aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Les Representants B-H devraient entrer dans le concours

des etalages de vitrines "Sauvez la Surface"

LES
REPRESENTANTS

B-H

a/ussi, devraient entrer
dans le concours d'an-

nonces "Sauvez la Sur-
face" (hiN.s les jour-

ii a a. v. Demaaidez-nous
ilcs niixciiiiKiiiciits a
ce sujet.

Le comite "Sauvez la Surface" a annonce un concours
d'etalages de vitrines ouvert a tous les marchands du
Canada ainsi qu'a leurs commis. Les garnitures de vitri-

nes et la devise "SaUvez la Surface" doivent faire partie de
l'etalage, et la preference sera donnee aux vitrines qui

illust'reront le- plus avantageusement l'idee de la protection

et de la conservation contenue dans la phrase "Sauvez la

Surface et vous sauvez tout".

Quelques marchands vont gagner ces prix et les ven-
deurs B-H ont a leur disposition une profusion de garni-
tures pour leur aider a faire de jolis etalages — superbes
cartes B-H pour vitrines, decoupures, accessoires lithogra-
phies B-H pour vitrines, cartes en couleurs et un magni-
fique etalage de boites B-H.

Decorez votre vitrine — gagnez l'un des prix et avec
cela votre vitrine vous aidera a vendre plus de peintures
et de vernis B-H.

Ecrivez-nous pour avoir des remseignements complects et un
approvisionnement de garnitwres <l< vitrines. Nous nou$
ferons un plaisir de vous four-nir tmiiis lis suggestions il>mt

vous /nun i ~ avoir besoin-

MOMTDIAL M,

MEDICINE MAT
iF«Jt ST JOHN TOflONTO WINN

EDMONTON VANCOUVER

fiiwnPY ncu AMivmiv:r, i7iTi>c T>\nv ia\



Vous pouvez vendre, cet ete, nombre de

lampes portatives et de batteries

TOUS les hommes, femmes et enfants qui viennent a votre magasin pour ache-
ter des attirails de peche, des munitions, des outils d'automobile et autres
accessoires pour l'exterieur sont des clients en perspective pour la vente d'une

Lampe Portative Eveready. Tenez vos Lampes Portatives Eveready etalees bien a
la vue, "demandez-leur d'en acheter" et vous serez surpris de la facilite et de la

rapidite avec lesquelles vous ferez vos ventes. Chaque Lampe Portative vendue
veut dire un plus gros chiffre de ventes de batteries de rechange — et un profit

toujours croissant pour vous.

Votre maison de gros peut vous fournir un stock de Batteries et de Lampes Por-

tatives Eveready qui se vendent si vite. Placez votre commande immediatement
pour profiter entierement de la saison des vacances.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LIMITED
Montreal

Ues compartiments Unite
Eveready sont let* batteries
h lampe portative les plus
fortes et eelles qui durent
le plus longrtemps. Vous
n'avez i\ tenir en stock que
deux dimensions pour tou-
tes les lampes portatives
tubulaires.
Demandez les eomparti-

ments Unite! Eveready.

Toronto Winnipeg Vancouver

EVEREADY
FLASHLIGHTS

I.es lampes portatives
Eveready sont faites en
une grande varifte de
formes et de dimen>ions,
depuis le type de l'etui a
cigarette de poehe de ves-
ton au puissant refleeteur
ayant une portee de 300
pieds.

Er> €crivant aux annor.ceurs, si vous mentionnez le "Priv Courant". vous vous assu-tr un n*e ;|i*i,i. mmrvinm
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Community plate
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Un Nouveau Fini

--a Vattrait captivant

**W?iP"'l

Le nouveau fini au platine —
dans le modele Grosvenor du
Community Plate — nous a vain

tant de commandes speciales de

la part de femmes de bon gout,

que nous avons decide de l'offrir

aux marchands pour leur per-

mettre de mettre a profit 1'at-

trait irresistible qu'il exerce sur

les clients.

Le Grosvenor est un chef-d'oeu-

vre d'argenterie et se prete si

bien au riche veloute du fini au

platine que le choix des connais-

seurs se porte toujours sur lui

sans hesiter.

Examinez ce nouveau fini au

platine et vous serez vite con-

vaincus que, combine au charme

du modele Grosvenor, il va beau-

coup vous aider a grossir le vo-

lume de vos ventes cette annee.

*•*

•l

L"1W fLMWIW* I

I
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1
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En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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La meilleure recommandation pour les pin-

ceaux Simms a peinture et a vernis, c'est

l'accroissement de leurs ventes. II y a bien

des annees, ils firent leur apparition dans les

magasins de quincaillerie et les magasins a

rayons. Les peintres les essayaient une fois,

et presque invariablement ils revenaient et

demandaient la meme marque. Les

PINCEAUX
A PEINTURE
ET A VERNIS

SET IN RUBBEPQ
s>uuyuuvuer

ont un record de service difficile a egaler.

Profitez-vous de la reputation de qualite

dont la marque de commerce Simms est le

symbole?

Un etalage de comptoir ou de vitrine de pin-

ceaux Simms sera un excellent moyen de

faire savoir au public que vous tenez en

magasin cette ligne bien connm .

Uoutreal,

ST. JOHN, N. B.

Toronto, Loudon. Winnipeg.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le Prix Courant ', vous vous assurez un meilleur service.
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La Veritable

BASCULE
FAIRBANKS

FAITE EN CANADA

Une production augmentee vous permet

de vendre les veritables Bascules a Plate-

forme portatives Fairbanks a ces bas

prix.

Les Bascules Fairbanks sont Fetalon univer-

sel de la precision pour le pesage. "Si c'est

pese sur une Fairbanks il n'y a pas de dis-

cussion."

Cette Bascule Fairbanks est munie de cous-

sinets acier sur acier, d'un fleau pointe-de-

fleche, roues larges et grande plate-forme.

La marque de commerce universelle vous
indique que c'est la veritable.

Envoyez votre commande immediatement.
Escomptes substantiels aux marchands sur

ces prix.

The Canadian Fairbanks-Morse

Co., Limited

Maiso?i a myontt du Canada poui

produiis mecaniques.

84-98, RUE ST-ANTOINE, MONTREAl

CAPACITE: 500 LIVRES

1,000 livres $27.30
Plus Inspection et laxe de vente.

F.A.B. Fabrique, Sherbrooke, Que.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur servioe.
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LE SERVICE QUE LE PRIX COURANT
DONNE A SA CLIENTELE

En ces jours de rajustement des conditions
economiques du pays, il est de la plus haute
importance qu'ur marehand se tienne au cou-
rant des chang'ements de prix, des lois et regle-

ments affectant le commerce, ainsi que des
nombreuses autres questions qui ont une por-

tee directe ou indirecte sur les affaires.

"LE PRIX COURANT" est le veritable guide
du marehand — il publie des renseignements
qui lui permettent de conduire son commerce

avec succes — il 1'avise des changements de
prix, des lois et reglements nouveaux — en un
mot, sa lecture evite au detaillant maints faux
pas dont les consequences peuvent etre desas-

treuses.

De plus, si en aucun temps, vous desirez des
renseignements sur une question speciale, n'he-
sitez pas a vous adresser au PRIX COURANT
par lettre et vous recevrez une reponse satis-

faisante dans le plus bref delai possible.

LISEZ ATTENTIVEMENT VOTRE
NUMERO DU PRIX COURANT
C'est le guide le plus sur que vous puissiez suivre.

glllllllllllllllllllllillllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL-

LES PHARES&BATTERIES

durables>
E LIflBL

lrt«V«' <*E WHfieMk£

riAH^ue

. "***iw«riort

SONT DIGNES DE CONFlANCE
-illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllliiiMiiTi

BEVERIDGE SUPPLY CO, Limited

628-630 Saint-Paul Quest, MONTREAL.

Toutes sortes de papiers a emballage, a construction,

et a couvertures, sec et goudronnG.

Peutre a tapis.

C'iments a couvertures, Stormking1

et Stormproof.

Durcisseur de b§ton, FLINTEX.
Boulons d'expansion, "CINCH ANCHORS".

Peinture a l'eau, "ROCKFACE".
Teinture a bois, "SOLIGNUM".

Carpettes, "CONGOLEU9P.

USINE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITURES:
RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & CO., Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier, a Couverture Goudronn6, "BLACK DIAMOND"
— Toitures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre a

Tapis — Papier h, Construction Goudronnfi et Sec

"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couverture —
Br€ Noir (Pitch)—Distillateurs de Goudron—Papiers

d'Emballage Manille, Fibre, Brun, Gris, etc.

r- • i.- i_ riDriv Pmirant" vous vous assurez un meilleur service.
En eenvant aux annonceurs, si vous mentionnez le rnx i^ourani

,
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Faites-vous des Amis des

Automobilistes

€6Demandez-leur d'en acheter

Le marchand qui vend des accessoires est

en position de suggerer et de recommander
des accessoires pratiques qui non seulement

ajoutent a l'agrement de rautomobilisme

mais encore economisent de l'argent et evi-

tent des ennuis.

Les automobilistes apprecient l'aide que le

vendeur d'accessoires leur donne lorsqu'il

leur suggere l'equipement qu'ils devraient

avoir sur leur voiture. Tous les automobi-

listes qui ont du marcher avec un cylindre

"qui rate" apprecieront le conseil du mar-

chand d'acheter une couple de Bougies d'Al-

lumage Champions de Confiance pour les cas

d'urgence.

Tous les autos Ford ainsi que tous les trac-

teurs Fordson partent de la fabrique munis

de Bougies d'Allumage Champion.

jy

aDemandez-leur d'en acheter
yj

Champion Spark Plug Co. of
Canada Limited

WINDSOR - - - ONTARIO

ions
de Confiance pour tous les Moteurs

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Les Usines Smart, de Brockvil e, fabriquent cette Hache Whittam depuis

40 ans, et comme resultat de l'emploi d'un bon materiel et d'une fabrication

appropriee elles obtiennent la meilleure Hache Whittam sin le marchc.

Cette hache est bien connue de tous les bucherons de la province de Quebec

et le marchand qui tient a avoir ce commerce devrait tenir sur ses tablettes

la Hache Whittam de Smart.

Usines James Smart
Brockville, Canada

£>.i.<i4 9iiv annnni-fiin si you« mentionnei la " Prix Cnurant". vnus vnns accurp? un m>;il
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VITRERIE
GENER ALE

POUR

CONSTRUCTION
Noubliez pas que pendant cette periode de construction, ll est ties

important que vous ayez un assortment au complet de verres afin

de repondre a toutes les demandes.

Nous avons continuellement en magasin ou nous manufacturons

:

VERRES OUVRAGES, PLOMBES OU ARMES, GLACES,

GLACES BISEAUTEES, MIROIRS.

Aussi

PARE-BRISES ET LENTILLES DE

PHARES D'AUTOMOBILES

Nous faisons egalement une speciality des vitraux religieux

et commemoratifs.

Ecrivez, telegraphiez ou telephonez votre commande

et elle sera remplie RAPIDEMENT.

Oi'MDOC MANUFACTURING
OVy-D-tJO C0MPANY

'
Limited

444, RUE ST-JACQUES, - MONTREAL.

TORONTO LONDON WINNIPEG

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant 1

', vous vous assurez un meilleur service.
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Parce que

"Liquid Granite"

dure mieux

et parait mieux

il se VEND MIEUX aussi

que les autres Vernis a Planchers

Laissez-les faire! lis ne peuvent animer le plancher rraite au
"Lifjnid Granite".

Les chiffres prouvent qu'il y a plus de "Liquid Granite" de vendu que tout autre
vernis a planchers sur le marche.

Tenez en stock le "Liquid Granite" pour de grosses affaires et un virement rapide
de capital.

Ecrivez pour avoir les prix.

walkerville RERRY BROTHERO Ontario
If YEAN IS kj*"^ EMAUX - TEINTUAES

Succursales: TORONTO, WINNIPEG, MONCTON, MONTREAL

Table Alphabetique des Annonces

Alabastine Paris Co., Ltd 16

Asbestonos Co 12

Assurance Mont-Royal 64

B
Banque d'Epargne 31

Banque Molsons 62

Banque Nationals. 53

Banque Provinciale 62

Barrett Company, Ltd 21

Berry Brothers 10

Beveridge Supply Co., Ltd 6

Brandham-Henderson . . Couverture
British Colonial Fire Ins. Co. . . 64

Brodeur, A. . 64

Brodie & Harvie 64

C
19Campagne "Sauvez la Surface".

Canada Foundries & Forgings,

Limited 8

Canadian Fairbanks-Morse Co.,

Limited 5

Canadian Hardware & Implement
Underwriters 11

Canadian National Carbone. . .

-. Couverture
Chamberlain Medicine Co. ... 60

Champion Spark Plug Co 7

Cie dentin, Ltee 55

Clark, Wm 54

Coleman Lamp Co., Ltd 42

Connor & Son, J. H. . 14

Cosgrave Export Brewery Co.,

Limited Couverture
Cote & Lapointe 64

Crane Limited 22

Couillard, A. . . : 64

D
Davidson Mfg. Co., Ltd 16

Dery, Raoul 37

Dominion Battery Co 6

Dominion Linseed Oil Co.. Ltd. . 23

Doon Twines, Limited 17

E
Eddy, E. B. Cie 66

G
Gagnon, P. A 64

Garand, Ter'roux & Cie 64

Gendron Mfg. Co 16

Gutta Percha Rubber Co., Ltd. . 15

H
Hcbert & Cie. L. H IS

Hervay Chemical Co 61

Heinz, H. J. Co 61

Hobbs Manufacturing Co.. Ltd. . 9

Hotel Victoria 64

I

Imperial Tobacco of Canada. Ltd. 25

Imperial Varnish & Color Co.,

Limited 24

Johnson & Son. Ltd., S. C. . . . 13

Jonas & Cie, Henri. . . . 62 et 66

L
Laidlaw Bale Tie Co., Ltd. ... 46

Lamontagne, Limitee 12

Leslie & Co., Ltd 17

Lloyd Commercial 64

M
Macdonald. W. C. Reg'd 57

McArthur Co.. Ltd., Alex 6

McArthur Irwin Co., Ltd., Couverture
Mathieu, Cie J. 1 62

Montbriand. R 64

Montreal Biscuit Co.
N

61

National Breweries, Ltd 56

O
Oneida Community. Ltd 3

Ottawa Paint Works. Ltd 17

P
Pink Co., Ltd.. Thos 18

R
Ramsay & Son. Co
Richardson & Bureau 12

S
Sapon SoaD Co. of Canada. Ltd..

Simms & Co.. Ltd.. T. S 4

Still Mfg. Co.. J. H 14

T
Taschereau & Fr£re 14

Thum, O. H 60

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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SA VEZ- VOUS
Qu'en cas de perte vous recevrez votre dividende quand
meme?

Pour les pertes totales nous payons le dividende entier

immediatement.

Pour les pertes partielles la police reste en vigueur jusqu'a

son expiration pour la partie non employee et le dividende

est pave sur la prime payee. Une perte de moins de la

moitie de la valeur de la police est corsideree comme une

perte partielle.

Dans les deux cas, vous achetez votre assurance-feu d'une

compagnie puissante a la moitie du prix demande par les

compagnies a taux fixes.

Nous savons que les quincailliers apprecient la SURETE et

l'ECONOMIE offertes par les MUTUELLES DES QUIN-

CAILLIERS. L'accroissement des affaires en est la preuve.

Pour les cinq premiers mois de 1922 les primes ecntes ont

depasse celles de toute l'ann/ee 1 92 1

.

Risques inspectes — administration economique — res-

sources abondantes — economies maximum — taux bas

pour pertes — voila ce que nous vous offrons. ALLEZ-

VOUS EN PROFITER?

EXCEDENT NET EN ARGENT: $2,000,000.00

Ecrivez aujourd'hui meme a votre gerant provincial

The Canadian Hardware and Implement Underwriters
C. L. CLARK, Administrateur

802 IMMEUBLE CONFEDERATION LIFE, WINNIPEG

GERANTS PROVINCIAUX:
Alberta Manitoba Ontario Quebec Saskatchewan

C. W. ATHET, I. E. FAIRCHILD 1' A. MARTIN. ALFRED BRUNELLB, A. E. ATHET,
504 Immeuble McLean, S02 [mm. Conf. Life. Casler Postal 137, 1046 ave Van Home, 9 rue Montreal.

Calgary. Winnipeg. Colborne. Montreal. RSgina.

J En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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HARNAIS
MARQUE

"ALLIGATOR"

Vol. XXXV—No 24

M\DC IN CANADA

LE MEILLEUR
SUR LE MARCHE

Tons nos Harnais de la "Marque Alligator" sont garantis
sous tons rapports, parce qu'ils sont faits dans nos pro-
pres ateliers, par les meilleurs ouvriers du Canada, avec
des materiaux stricteraent choisis pour leur quality.

Le marchand qui vend nos harnais a l'autorisation de les

garantir non seulenient dans les limites ordinaires mais
(omnie superieurs a tout autre harnais du nieme genre
sur le marche. Cette garantie assure des rentes repet ee»
et la satisfaction des clients.

mmcm^/w^mf î

BLOC BALMORAL

338 Rue Notre Dame Ouest, Montreal, Can.

(Pres de la rue McGillj
SI ( ( I RSALKS: WINNIPEG ET QUEBEC.

Demandez notre cata

logue Special No 22.

Les plus grands manufacturers de harnais et

de valises au Canada. Aussi departement d'ac-

cessoires d'automobile en gros, proprietaires et

manufacturers du Fameux Anneau de Piston

EXCELLENCE.

Faite en Canada
avec des

produits canadiens. DOUBLURE DE FREIN

line fabrique canadienne
pour le

marche canadien.

ASBESTONOS
La Asbestonos Company

La ("ompagnie Asbestonos est

t'oniH'o entierement avec du capital

canadien. Kile n'a c-pargne ni -on

travail ni son argent pour fabri-

quer la meilleure doublure de frein

sur le marche. et c'est 1' Asbestonos.

ASBESTONOS" <
0E IN

CANADA

principaux grossistes fournissent
es supports d'('tala</c auto mar-

chands <t <tu.r garages qui vendent la

Doublure de Frein Asbestonos.

Longue Duree
On peut compter sur la loninie

duree de 1' Asbestonos, faite de la

meilleure fibre d"amiante du dis-

trict de Thetford. Elle est ren-
fon ce par du fil de cuivre et im-
pregnee d'une preparation spe-

ciale qui la rend impermeable a la

graisse, etc.

La Politique de la Compagnie
n'est que de vendre au commerce seulenient. Les vente« sont faites par
Richardson & Bureau, qui sont prets a coter des prix pour livraiaons imme-
diate.-; et a fournir des echantillons du produit brut blanc et du produit fini

noir.

Demandez PAsbestonos a votre grossiste.

ASBESTONOS COMPANY
EAST BROUGHTON, QUE.

5 ills reprisentants pour la rente:

RICHARDSON & BUREAU
52 RUE CRAIG, OUEST -- MONTREAL
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Mettez ceci sur votre comptoir

et voyez-le se vendre

Notre

NOUVELLE

Dimension

2'/2 onces
12 par carton

Se detaille

a 35c

CIRE PREPAREE
Pate --- Liquide --- En Poudre

DE JOHNSON
Remplissez et envoyez-nous le coupon ci-dessous et nous vous enverrons immediate-

ment, franco, une douzaine de boites de 2% onces de Cire Preparee de Johnson dans un
superbe carton d'etalage en couleurs — pret a placer sur votre comptoir. D'ici quel-

ques semaines nous commencerons une grande campagne d'annonce pour la Cire

Preparee de Johnson dans les journaux, de Montreal — "La Presse" et le "Star".

Vous coiite $2.80. Vous la detailler $4.20. Votre profit $1.40.

50% sur votre placement.

S.C. JOHNSON & SON, Ltd. Dept. L.P.C., Brantford

Veuillez m'envoyer, franco par la poste, une douzaine de boites de 2% onces

de Cire Preparee de Johnson, dans un magnifique carton d'etalage en couleurs,

au prix de $2.80.

NOM

ADRESSE

NOTRE GROSSISTE EST

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

1
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LESSIVEUSES

CONNOR
Nous avons la ligne la plus complete a

vous offrir et une proposition tres interes-

sante a vous faire.

Les machines a laver "CONNOR" sont lar-

gement annoncees, et tres connues de facon

avantageuse. Nos marchands sont enthou-

siastes parce que les articles "CONNOR" se

vendent facilement et donnent des profits

extraordinaires. Si vous n'etes pas familier

avec les produits "CONNOR" envoyez-nous
une carte postale et nous vous ferons con-

naitre la ligme la mieux faite, la plus mo-
derne, la plus satisfaisante de Lessiveuses

qui soit sur le marche. Nos prix sont cor-

rects—nos march andises sont fiables, ainsi

done pourquoi hesiter? L'occasion ne se pre-

sente qu'une fois—saisissez celle qui s'offre

a vous.

Electriques, a moteur a gaz, a pouvoir d'eau, ou

a main. Aussi tordeuses, supports, planches a

laver et a petrir, barattes, etc.

Demandez-nous notre proposition de vente el nos prix.

J. H. CONNOR & SON, Limited OTTAWA,
ONT.

MANCHES FORTS ET DURABLES EN

BOIS CHOISIS POUR MARTEAUX, PICS,

MASSES, HACHES, HACHETTES, ETC.

Tons nos manches soul falts avec le plus grand soin.

Nos hois soul choisis pour lenr quality forte el durable
aiin ^assurer la PLUS LONGUE DUREE a Ions nos
produits.
Le nuirehand, qui ne connail pas nos Blanches pour
onlils de tonles soiies. ne penl donner satisfaction a sa

clientele. Piaeez line eoinniande d'essai et tons >errez
comme ils son! t'aciles a vendre.

Prix et renseignements fournis promptement.

OUVRAGES EN CIMENT.

Nous faisons aussi une speciality des ouvrages en
ciments, tels que: blocs pour construction, blocs de
cheminee, tuyaux d'egouts de toutes les dimensions,
etc. Nous entreprenons egalement les trottoirs et

n'importe quel travail en ciment.

PRIX ET COTATIONS SUR DEMANDE.

TASCHEREAU & FRERE
Manufacturiers d'articles en bois et de blocs en ciment.

Entrepreneurs generaux pour trottoirs et tous travaux en ciment.

PLESSISVILLE, P. Q.

Seals reprtsentants oanadiens:

La Cie des Nouveautes "Universel". Enrg.
Importateurs et apents de manufacturers.

120. IUE ST-OLIVIEE, QUEBEC. P. Q.

LA FORCE DUNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vente des

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison.

Manches de haehe, de pic, de masse et de mar-
teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 e« 38 rue St-Dirier, Moatrtai.

pour la province de Quebec et les Provinces Haritimes.

Frederic Sari & Co., de Calgary, Alta. poor les provinces de I'Oaett.

Grant Cbater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pome la

province d'Onlario.

J. H. STILL MFG. CO.,
ST-THOMAS - - • ONTAHIO

En ecrivant aux annenceurs, si vcus mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Vol. XXXV—No 24 LE PRIX COURANT, vendredi 16 juin 1922 15

Des Clients Satisfaits Edifient un

Commerce Permanent

Ce ne sont pas les ventes individuelles qui

comptent, mais plutot le talent de conserver
les vieux clients tout en s'en faisant de nou-
veaux. La satisfaction donnee par les

PNEUS
"GUTTA
PERCIiA*
augmente votre commerce de deux manieres:
les vieux clients sont plus que satisfaits de la

longue duree, de la qualite recommandable et

du contort donnes par ces pneus, et leur in-

fluence porte de nouveaux clients a aller ache-
ter chez vous. Vous y gagnez en ventes futures
a vendre du service et de la satisfaction.

Gutta Percha & Rubber
LIMITED

Bureaux-chefs et fabrique a Toronto.

Succursales dans toutes les principales villes

canadiennes.
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En ecrivant aux annonceurs, si vous mefitionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilieur service.
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Fourneaux pour Poeles a l'Huile

Notre Ligne "Sterling
'

'

Ces foumaux sont bien connus dans tout le Dominion comme un
produit Davidson recommandable sous tous rapports. lis sont forts,

durables et toujours faciles a vendre a cause de leur qualite
superieure.

Une epaisse couche d'amiante a l'interieur empeche le gaspillage
de la chaleur et un exterieu'r vernissea l'epreuve de la rouille ajou-
tent beaucoup a l'apparence et a la duree de ces fourneaux. Poignees
toujours froides sur le cote. Porte se rabattant avec panneau en
verre epais — cette porte est egalement munie d'une poignee qui
ferme a trois endroits. L'illustration represente un modele pour
poele a 2 b'ruleurs (ouvert et ferme).

Ces fourneaux sont faits aussi pour, poele a un brflleur. Prix et
specifications sur demande.

MAISON FONDEE EJV 1860

BUREAU-CHEF - MONTREAL
SUCCURSALES:

TORONTO WINNIPEG CALGARY VANCOUVER

DAVIDSON
CHURCH'S S&VSWATER

fefCHURCH3 COLDWATERVg

Al&bastine
»CBMAN<.~ Ic}-a4P|

ALABASTINE COMPANY

I'jgg' PARIS o^TCAHADA^l^

L'enduit pour murs em-
ploye par tout le pays de-
vient plus populaire chaque
jour. Par suite de notre vaste
campagne d'annonces, le pu-
blic entend parler davantage
de sa beaute, sa proprete,
son economie et l'emploie au
lieu de papier peint ou de
peinture. II y a un besoin la-

tent d'Alabastine dans votre
localite. Demandez a notre
vendeur des annonces pour
vitrines, des renseignements
nonr la vente et les annon-
ces, etc.

Prix du detail:

Paqnet de 2M> livres, 40c.

Paquet de 5 livres, 75c.

Distributeurs:

McArtlnn- Irwin Co.. Ltd.. 80-28 rue St-Paul ouest.

Starke-Seybold Ltd., 14 rue St-Fierre.

Ottawa Paint Works Ltd., 321 rue Craig ouest.

T?rothingha=i & Workman Ltd., 199-203 rue St-l'aul O.

The Alabastine Company,
Paris, Limited.

Paris, Ontario. Winnipeg, Man.

a
Les ENFANTS les POUSSERONT"

SI VOUS LES PRENEZ en STOCK
Ce qu'il y a de plus nou-
veau en fait de vehicules
pour enfants.

Notre plus nouvelle voiturette avec
roues "DISCO" sur coussinets a
billes. Carrosserie et roues peintu-
rees en jaune canari brillant, avec
garnitures noires. Trois dimensions au choix.

Pneus en caoutcbouc seulement. Faites venir
notre litterature publicitaire.

Donnez votre commande de bonne heure pour
etre certain d'avoir votre assortiment.

DISCO

THE GENDRON MFG. CO., Limited

TORONTO

Ln ecnvanl aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant'', vous vous ssaurez un meilleur service.
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Que veut dire une marque de fabrique?

Ni plus ni moins que ce qu'il y a dans la boite de peinture
sur laquelle elle est apposee.

veut dire des annees d'experience, la meilleure fabrication,

les meilleurs ingredients et des prix qui laissent une marge
raisonnable de profits aux marchands.

Ottawa Paint Works, Limited
Ottawa, Canada

Succursales: Montreal et Toronto.

'Sauvez la surface etvonsT?
^?auvez tout"a^^g* *

Les

FICELLES et CORDAGES
Marque " Doon "

EN LIN, CHANVRE ET JUTE

POUR TOUS LES USAGES

SONT ENTIEREMENT FAITS AU CANADA

Aussi

Ficelles

de coton

polios

>*fK
et

Ficelles

Marlin

Express

Ecrivez ponr avoir echantillons et prix.

DOON TWINES, LIMITED
FABRIQUES A DOON ET A KITCHENER

BUREAU-CHEF - KITCHENER, Ontario.

' " -"

Lorsque vous achetez du

TREILLIS de BROCHE
demandez celui de la

Marque "0 R B"
Fortement galvanise et tres

resistant. Ne manquera
pas de donner satisfaction.

John Lysaght
Ltd.

Fabricants

BRISTOL, Angleterre

A. C. Leslie
«e Co., Ltd.

Gerants pour le Canada

MONTREAL

"WWHl
I* #of»vint wn §nmm*m » nm mrtbmw to "Prl* Courunt", vwf v«wi *mm wn m#ill*ur nrtm
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LES OUTILS de BUCHERONS de PINK
Les outils modeles

dans toutes les pro-

vinces du Dominion,

en Nouvelle-Zelande,

Australie, etc.

Nous • manufactu-

rons toutes sortes

d'outils de bucheron

—Legers et de Bon-

ne Duree.

Telephone

LONGUE
DISTANCE

No 87

Demandez notre
catalogue et notre
liste de prix.

Vendus dans tout

le D o m i n i o n par
tous les Marchands
de ferronnerie en
gros et en detail.

The THOS. PINK CO., Limited
MANUFACTURERS D'OUTILS DE BUCHERON

PEMBROOKE, ONTARIO

F. BACON & CO. LIMITED, 131 rue Saint-Paul Ouest, MONTREAL
Representants a Montreal et ses banlieues ainsi que tout le territoire a l'Est de Montreal.

•'Sauvez la surface et

y

5 Dauvtr*. ux 3uy<u.e ervnii..

Concentrez

vos achats sur des produits qui out subi

l'epreuve du temps.

Rendez-vous compte
que votre client exige 100% d'efficaeite

des Peintures qu'i'l aclhete et que c'est en

les lui donnant que vous en ferez un client

fkltde.

Specialisez-vous done dans la

PEINTURE
de

"La Pcinture appropvicc pour p><inlurer convena-

blement.
"

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabricanis de Peinture et Vernis depuis 1842.

MONTREAL
Toronto Winnipeg Vancouver

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS
SEULEMENT

Nos Toyageurs sont actuellement en route pour tous

visiter; ils vou$ offriront les dernieres noureautes de

Tannee.

Keserrez quelques minutes dexamen a leurs echantil-

lons, ce ne sera pas du temps perdu pour tous.

Lenr collection d'artieles est aussi complete que possi-

ble et presente un assortiment des plus Tarn*.

Tfos prix ont ete etablis aTec soin, tous ne poutcz

manqner de les trouver avantageux et nous esperons

que tous Toudrez bien nous donner la faTeur de tos

ordres, que nous rempllrons a Totre entiere satisfaction.

L. H. HEBERT & CIE=== LIMITEE -
IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul

MONTREAL

En Gcrivant sux annoncauri, si vou» mentionnw le "Prix Courant", vou« vou* t»»ur«x un meilleur «*rvice,
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En 19 21, la campagne
"Sauvez la Surface' a tenu

les ventes de la peinture et

du vernis a un niveau plus

eleve que celui atteint par

les autres industries. Ce re-

sultar demontre la puissance

de cette campagne.

Pour 1 922, le programme
est beaucoup plus ambitieux.

II s'agit de faire de 1922
Tannee la plus remaquable

dans le commerce de la

peinture et du vernis. Pour

y arriver, il faut la coopera-

tion unie de tous les facteurs

dont le plus important est

le detaillant. Votre influen-

ce et votre support ont une

importance vitale si vous te-

nez a retirer le maximun de

benefice de cette campagne.

Pour vous permettre de

Tobtenir nous sommes prets

a vous fournir des cliches

dannonces, des devises et

des accessoires d'etalage de

vitrine. Nous pouvons ega-

lement fournir une etampe

en caoutchouc de la Devise

"Sauvez la Surface et vous

sauvez tout" aux marchands

dont la papeterie est deja

imprimee.

Adressez vos comman-
des au comite de la

Campagne "Sauvez la Surface
43, rue Saint-Sacrement, - MONTREAL

METTEZ EN VEDETTE LA DEVISE "SAUVEZ LA
SURFACE" DANS VOS VITRINES ET DANS VOTRE
PUBLICITE LOCALE POUR ACTIVER LES VENTES.

En ecrivant aux annonceurs, si vous montionnti U "Prix Courant", voui vous assurer un meillour service.
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LA CONSTRUCTION

DRUMMONDVILLE
Reparations a l'eglise, $100,000.

Cure: Reverend Georges Melancon.
Architecte: L. N. Audet, 74 rue King
ouest, Slverbrooke, qui vient de de-
mander des soumissions.

LACHiNE
Rallonge a une residence, $4,000.

Proprietaire et constructeur: J. S.

A. Ashby, 15, 19eme avenue. Les tra-

vaux viennent d'etre commences.
Magasin et plain-pieds, $5,000, an-

gle de la rue St-Louis et de la 9eme
avenue. Prdprietaire et constructeur:
M. Jean, 95, 9eme avenue. Les fon-

d- : tions sont commencees.
LIMOILOF

Residence dup'ex. Sia.OOO, sur l'a-

venue Benoit XV. Proprietaire: Ed.
Dorion, 219 rue Prince-Edouard, Que-
bec. Travail a la jou'rnee.

Residence, $4,000, sur la 2eme ave-
nue et la 3eme rue. Proprietaire: Jos.

Boivin, 147, 4eme avenue. Les tra-

vaux d'excavation sont commences.
Sera occupee par trois families.

Residence duplex, $4,000, angle de
'avenue Leclerc et de la rue d'As-
sise. Proprietaire: Jos. Goudreau,
72 rue Richelieu. Les travaux d'exca-
vation sont commences. Travail a la

'ournee.
MONT-LAURTER

F-ole, $3,000, canton Pope. Pro-
»v*iStaires: Commission Scolaire Ro-
bertson et Pope. Les travaux com-
menre-ont nrochainement. Planebers.
peinture ^itre. portes et chassis pas
encore achetes.

R-ole, '-3 000 R-Mnt-Jean-sur-Lac,
«mir la Onrqmiss^n Scolaire. Les
travaux d'excavation sont commen-
r»s. Bois. toiture, garnitures inte-

rienre?., planchers, peinture, virte,

portes et chassis n-'s encore achetes.
Residence, $12,000. Proprietaire:

W'lfrid Lalonde. Les travaux d'exca-
'-ntirm sont commences. Travail a la
.•'ournee.

MONTMAGNY
Modifications a l'eglise, $250,000,

pour la paroisse Saint-Thomas. Ar-
r-Htecte: P. Levesoue, 115 rue Saint-
TQn n. Quebec. Les travaux viennent
d'etre commences.

MONTREAL
Residence (3 plain-pieds) $9,000,

-lie Benulieu. entre Bromlev et Al-
1-^rd Proprietaire et constructeur:
H. Ltarbec. 60 rue de Cou'rcelles. Les
t"i"niY d'exc^-^tion & In ve'Ue d'etre
commences. Brinue. bois, reservoirs,

r" -'"""illprip """ """Ore RPbot4«!.

Residence, S30.000. rues Montrose
et Mount Pleasant. Proprietaire:
Alex. Hutchison. 19 rue Essex. Le
contrat a ete accorde.

SaHe, $12,000. mo Biekerdike. pres
f)n"iimont, Propn'etaire - L'Armee du
Salut, 341 rue University. Les tra-
vaux d'excavation sont commences.

Residence. $15,000. nio Pe.aWrdtns,
entre Notre-Dame et Sainte-Cathe'Hne.
'"ronrietnire et constructeur: E. P ri n-
sereau, 2423 rue Notre-Dame est. Les
travaux d'excavation sont commen- .

egg.
'pn„ $6,poo. 3 rue Nazareth,.

Proprietaire: Montreal Cotton Wool

Waist Co., rues Common et Nazareth.
Pas besoin de materiaux. Les murs
;j;nmen cent a monter.
Residence (3 plain-pieds.) $15,000,

rue St-Uenis, entre Beaubien et St-

Zotique. Les fondations sont com-
mencees.

Residence, $8,000, rue Bordeaux.
entre Everett et Ontario. Proprietai-
re: A. Roy, 1040 rue Dorion. Les
murs commencent a monter.

Residence, $13,000, 170 rue WoFi.
Proprietaire: D. Beaueage, 281 rue
Wolfe. Les fondations sont commen-
cees.

Residence (3 plain-pieds) $8,000,
pies du No 187 rue Nicolet. Proprie-
taire et constructeur: A. Rivard, 187
rue Nicolet. Les travaux d'excava-
tion sont commences. Brique, bois,

portes et chassis, garnitures inte-

rieures, planebers el quincaillerie pas
encore achetes.

Residence (3 plain-pieds) $8,000,
134 rue William David. Proprietaire
et constructeur: Jos. Valade, 134 rue
William David. Travaux d'excavation
commences. Brique, peinture, garni-
tures intorieures, planchers et quin-
cri'lerie pas encore achetes.

Residence, $4,000, 3592 rue Berri.
Proprietaire et constructeur: A. Mi-
ron, 3592 rue Berri. Travaux d'exca-
vation. Brique, bois, garnitures in-

terieures, planchers et quincaillerie

pas encore achetes.
2 residences. $15,000, avenue Cha-

teaubriand, pres Isabeau. Propriitai-
re: A. Cantin. Lachenaie. Les tra-
vrux d'excavation doivent commen-
cer. Brique, bois, garnitures interieu-
res, planebers. portes et cha:

cn rore achetes.
Residence (3 plain-pieds) $15,000,

r:ur le boulevard Saint-Jo oh. nr#"
T^ro'et. Proprietaire et constructeur:
N. Greeroire. 2207 rue Saint-Urbain.
Les fondations print commencee-.

Residence. $10,000. rue Des Era-
bles. entre Sberbrooke et Amity. Pro-
nrietaire e* copstr'ueteur: E. Valade,
572 reu des Erables. Les travaux doi-
vent commencer nrochainement. Prix
de^andes pour les materiaux.

Residence, $9,000, rue St-Denis.
^"es Be'anp-e''. Prooriotai' -

e et conft-

t'mrteur: A. Lachapelle. 2657 rue St-
Dubert. Lp -, fondations sont com-
mencees.

6 residences (10 plain-pieds) sur le

Boulevard Gouin, Ahnutsic. Propri§-
tiire: A. Dumani, 1219 rue St-Denis.
On est a installer les egouts et les
travaux rommenceront lorsqu'ils se-

ront termines.

2 residences. $12 000. 461-67 rue
Desormeaux. Proprietaire: J. Varin.
467 rue Deormeiux. La toiture e~t
((O'linipncee. Pas besoin de materiaux.

Modifications et additions a une re-

sidence pour In convertir en apparte-
irents. $15,000. 19S rue Mance. Pro-
prietaire: H. F. Lauzon. 9 rue Chp»«-
paene. Les travaux sont commen

Modifications a une re^dei •

$8,500, 94 rue Cberrier. Proprietaire:
Mine Perrault. Les travaux viennent
d'etre commences.

Eglise. $50,000. rue Masson, entre
Papineau et Cartier. Les travaux
viennent d'etre commence -.

Ecole, $30,000. rue Ricbelieu. oua'r

tier St-Henri, nour la Conwnis
Scolaire prctestante ?>

r
- me R

Les travaux viennent d'etre commen-
ces,

Additions e f modifications a do •

Edifices pour les convertir en une

fonderie de cuivre, 121-123 rue Naza-
reth. Proprietaire: Empire Brass
Foundry, 128 rue Wellington. Le con-
trat a ete accorde et les travaux doi-
vent commencer. Materiaux pas ache-
tes.

Reparations a un bureau, $25,000,
299 rue Saint-Jacques. Proprietaire:
Dominion Textile Co., 112 rue Sain;-
Jacques. Les travaux sont commen-
ces.

Residence, $7,000, rue Desormeaux,
entre Notre-Dame et Tillier. Proprie-
taire et constructeur: P. Viger, 212b
rue Nicolet. Les travaux d'excavation
sont commences.

POINTE-DU-LAC
Couvent, $60,000 pour les Soeurs

Grises, maison-mere, Ottawa. Archi-
tecte: M. Caron, Nicolet. Les travaux
d'excavation sont commences.

PRINCEVILLE
Residence, $12,000, sur la rue St-

Georges. Proprietaire: Mme G. P.
Nadeau, Princeville. Les travaux doi-
vent commencer prochainement. Bri-
que, toiture. fournaise, plomberie,
quincaillerie, peinture, vitre. portes
et chassis pas encore achetes.
Residence. $6,000, sur la rue Saint-

Jean-Baptiste. Proprietaire: Norbert
Xolin, Princeville. Les travaux de de-
bloiement sont commences. Brique,
toiture, fournaise. plomberie, quin-
caillerie, peinture et vitre pas encore
achetes.

QUEBEC
Addition a un magasin, $22,000, 157

i ue St-Joseph. Proprietaire: Cie Pa-
quet, Limitee. Les travaux viennent
d'etre commences.

Residence, $4,700, rue Joffre. Pro-
prietaire: Peter Jones, 384 rue St-
Valier. Les fondations sont commen-
ces.
Addition a un orphelinat. $S6.000.

me Colomb et Cremazie. Les travaux
viennent d'etre commences.
Residence. $5,000, angle des rues

Lafayette et Napoleon. Proprietaire:
Geo. Montminy, 159 rue Marie-Louise.
Les travaux d'excavation sont com-
mences. Travail a la journee.

SAINT-LAMBERT
Addition a une' ecole, $S0,000, pour

la Commission Scolaire protestante.
Le contrat a ete accorde et les tra-

vaux doivent commencer. Materiaux
pas encore achetes.

SAINT-LAURENT
Ecole, $31,000, pour la Commission

Scolaire protestante. Les travaux
d'excavation sont commences.

SAIXT-LOITS-DE-FRAXCE
Residence, $5,000, sur la route na-

tionals Proprietaire: Alfred Mar-
hand. Les travaux d'excavation sont
eminences.

SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
Ecole et residence pour la Commis-

sion Scolaire. Le secretaire J. E.

Moulin a deniande de; soumissions.

S VINT-VINCENT-DE-PAUL
ulerie. $12,000. pour les Soeurs

du Bon Pasteur. L'architecte P. Le-
vesque. 115 rue Saint-Jean, Quebec,
e :t a preparer les plans.

TROIS-RIVIERES
Pulperie, $4,000,000 pour la Three

Rivers Pulp & Paper Co.. Ltd.. edifice

Canada Cement. Montreal. Le contrat

j accorde et les travaux doivent
imencer.

VAUDRBUIL
Fcole. $4,000. nour la Commission

ure. Le contrat a ete accorde et

travaux doivent commencer.
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L'UN des plus populaires des produits Barrett c'est la Creonoid (Huile
a mouches), destructeur des poux et pulverin a vaches. Les cultiva-

teurs dans tout le Dominion emploient d'enormes quantites de ce
produit durant la saison des mouches. Notre programme comprend une
grande campagne de publicite chez les cultivateurs a l'epoque meme ou
le fleau des mouches exerce ses ravages. Preparez-vous a retirer les pro-

fits de cette demande que nous creons pour vous.

CREONOID (Huile a Mouches) DESTRUCTEUR DES

POUX ET PULVERIN A VACHES

a
J

'AI economise de $30 a $50 par mois par l'usage de

la Creonoid", ecrit un cultivateur. "Grace a son

application, soir et matin, mes vaches ont pour ainsi dire

24 heures de tranquillite et de confort J'ai employe la

Creonoid durant plus d'un an sur ma ferme, et je cons-

tate qu'elle est tellement superieure a toutes les autres

"preparations a mouches" que la comparaison n'est pas

a faire."

Ce n'est la qu'un cas choisi entre des milliers,

ou la Creonoid a augmente le rendement du
lait. Des experts declarent que les vaches
donnent 25% plus de lait lorsqu'elles son?
debarrassees de la nuisance des mouches.

La Creonoid est tres bon marche et merveil-

leusement efficace comme pulverin a mouches
sur les chevaux et tous les bestiaux.

Elle est facile a appliquer. Apres son applica-

tion les vaches seront tranquilles au moment
de la traite et elles devraient accuser une aug-
mentation dans le poids et le rendement du
lait.

La Creonoid se paiera d'elle-meme plusieurs

fois par l'augmentation des profits de la

ferme.

La Creonoid veut dire plus de lait par vache,

plus d'oeufs par poule, plus cle livres par pore.

La Creonoid arrive prete a l'usage. Elle

n'exige pas de melange ni de delayage.

Arrive prete a l'usage en bidons de 1 a 5 gal-

lons, en demi-barils (environ 20 gallons), en
barils (environ 40 gallons) ainsi qu'en tonne-
lets d'acier (43 gallons).

WINNIPEG. VANCOUVER.
ST. JOHN, N. B.

The Company MONTREAL, TORONTO,
HALIFAX. X. E.

'nil
! ! ';

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le ' Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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CRANE

VALVES "GATE"
STANDARD

EN CUIVRE

No. 440

DOUBLE DISQUE SIEGES PARALLELES

La Pression sous Vapeur pour laquelle elles sont destinees est indiquee

en chiffres coules sur la valve.

Pression sous Vapeur jusqu'a 125 livres.

Pression a Peau froide, 175 livres.

Ces valves peuvent etre "paquetees" lorsqu'elles sont ouvertes et sous pression.

Manufacturiers de Valves, d'Equipementpour I'Ajustage et la Tuyauterie

pour toutes les pressions et tous les besoins. Distributeurs de Fournitures
— pour le Chauffage et la plomberie. =

Succnraales et Entrepots:

HALIFAX, OTTAWA. TORONTO,
HAMILTON. LONDON, WINNIPEG

REC.INA CALGARY. VANCOUVER.

Itiiiv;iu\ de Ventes:

ST. JOHN, N.B., QCEBEC,
SHERBKOOKE, EDMONTON,

VICTORIA. SYDNEY, AUSTRALIE.

CRANE
LIMITED

HEAD OFFICE S. WORKS
1280 ST PATRICK STREET

MONTREAL

tRANE-BENNETT
LIMITED

siege social et Entrepots:

I.ON DHL'S. ANC.I KTKKKE

Bureaux <le Ventes:

BIRMINGHAM, I AKD1TF.
GLASGOW, LEEDS, MANCHESTER.

En ecnvant aux snnonceure, si vous mentio*inez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Lorsque la peinture seche avec

des taches mates

Vous avez de.ja vu un ouvrage de pein-

ture qui, lorsqu'il est sec, montre des

taches mates et vous vous etes sans doute

etonnes de savoir quelle en etait la cause.

Une des raisons consiste dans l'huile

employee dans la fabrication de la pein-

ture.

L'huile, si c'est de l'huile de lin, a ete

faite avec l'idee de tirer tout vestige

d'huile possible de la graine de lin, meme
aux depens de la qualite du produit fini.

II y a un point dans le pressage de la

graine ou l'huile qui est extraite devient

une substance mucilagineuse. Ceci dans

l'huile nuit beaucoup a la qualite et occa-

sionne les taches mates dans la peinture.

L'huile de la marque Livingston ne con-

tient jamais cette matiere. Ceci est une

des raisons de la qualite de la marque
Livingston.

NOTE — Cette matiere mucilagineuse

laissee dans le pain de lin augmente sa

valeur comme engrais. C'est pourquoi le

pain de lin de la marque Livingston est

toujours de la plus haute qualite.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service.
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Les Sept Lignes

me
FLOGLAZE pour surfaces ext6-

rleurei

FLOGLAZE pour la malaon et la

ferme

FLOGLAZE Finis velours.

FLOGLAZE Telntes Art

FLOGLAZE Finis a auto

FLOGLAZE pour Porcbe et Ve-
randa

FLOGLAZE Telntes Lao

LE FDfl QUI EESISTE"

FINI VELOURS
(La boite a l'etiquette orange et noire)

II n'y a pas de limites aux possibilites de la vente d'un

ingredient k decoration tel que le Fini Velours Floglaze.

Cet email mat fonce est en grande demande pour finir

les murs, les plafonds, la boiserie, etc., des residences,

hopitaux, ecoles, eglises et autres grands edifices.

Grace a sa composition unique, le Fini Velours Flog-

laze donne un lustre mat naturel. Ceci supprime le

frottage ou le polissage ordinaire. Le fait qu'il peut

etre lave sans endommager le fini assure un fini bril-

lant hygienique et permanent.

Le Fini Velours Floglaze est un

puissant facteur pour accroitre

les profits de votre rayon de la

peinture.

Notre brochurette pour les mar-

chands: "Un Guide vers de plus

gros profits" decrit au long le

Fini Velours Floglaze. Ecrivez-

nous pour en avoir une copie.

"Faites de 1922 votre plus grosse annee de peinture et de vernis"

Dittributeurt pour l'E$t:

PAINT&VARNISH
LIMITED

MONTREAL
243 COTE DU BEAVER HALL

Distributeurs pour la Colombie Britanniqae:

The Callander Shore Co. Ltd.

155 Pender SL W„
VANCOUVER, C B.

ImperialVarnish & Color Co.
HEADOFHCE TORONTO CANADA""

MORSE HARDWL
!L
uThe BIG WINNIPEG H«&

£k fcerivant aux annonrauri, *i voui mentionnaz Is "Prix C«urant", veus vous aasurez un meilleur service.
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COMMENT CONTROLER ABSOLUMENT
:: LA COMPTABILITE DU DETAIL .:

Au cas de ventes debitees, des fiches en triplicata don-

neront, dans les etablissements de detail, des renseigne-

nients precieux tout en ne demandant que tres peu de tra

vail. Les trois copies se font grace a unc redaction uni-

que.

L'original represente le registre des clients, on le gar-

de au magasin et il est indexe selon le nom de I'acheteur.

Le duplicata est livre avec la marchandise et devient un

memoire detaille pour le client. Le triplicata, lui, servira

h la recapitulation quotidienne des ventes faites par les

commis et des diverses marchandises vendues; il permet

aussi de verifier rapidement le total des ventes debitees de

la journee et le total quotidien des ereances en souffrance.

Tout detaillant qui se sert d'un appareil enregistreur

(credit register) pour les comptes de sa clientele, trouvera

de precieux avantages a ces triple* fiches. S'il enregistre,

sur cet appareil, toutes les ventes debited Les fiches de-

Wont etre additionnees afin d'equivaloir au total des ven-

tes debitees tel qu'indique par l'appareil, de meme que les

argents seraient comptes pour equivaloir au total des fi-

ches de ventes au comptant.

Une autre raison pour laquelle les fiches de debit de-

vraient etre additionnees, est la preuve a faire des calculs

notes par le personnel.

Les triplicata sont aussi une forme de protection au

cas d'incendie, ou de perte d'une fiehe, puisqu'ils peuvent

etre indexes dans une filiere separee et mis, le soir, dans

le coffre-fort.

Ces fiches de ventes, en triplicata, peuvenl de plus ser-

vir comme memoire detaille hebdomadaire ou mensuel. Le

client egare frequemment, ou meme jette au punier, la l'i

che envoyee avec Les marchandises. Ceci force le detail-

lant a etablir le memoire detaille. Mais, avec le triplicata,

un memoire hebdomadaire ou mensuel, propre el exact, esl

facilement redige de ehaque article debite tel qu'indique

par les fiches. Celles-ci sont attachees au memoire et le

client opere aisement sa propre verification. II ne pent se

produire d'erreurs, le client recevant la fiche meme, con-

l.rolee a IVpoquc de l'acbat. Kn tout temps durant le mois,

si le client demande un memoire, il n'est rien de plus sim-

])le que de dresser la liste <\e^ fiches debitees.

Voici vingt-quatre excellentes raisons pour lesquelles

tout detaillant devrait se servir, au cas de toutes ventes)

debitees, au comptant, ou payables sur livraison, de I' i <
-

1 1
<

-

de ventes en triplicata:

—

1. Tout acheteur a droit a un memoire de la mar-

( handise qu'il achete.

2. Tout marchand a droit a une copie de la faeiuxa

indiquant la marchandise qu'il a vendue.

3. Tout employe de I'acheteur ou du vendeUr a droit

a une preuve du role qu'il a joue dans la transaction.

4. L'offre et l'acceptation de telles preuves eliminent

toutes discussions et controverses. Or, tout le monde sait

quelle perte represente, en affaires, la moindre discussiqn

avec le client.

5. L'offre de cette fiche-preuve cree chez I'acheteur

V)us ferez

de bons profits

^ en vendant

] Le TABACaCHIQUER

COPENHAGEN IE?
(prepare sotrs fbr/r?& c/e fabac & priser)
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un sentiment de confiance.

6. La redaction et la mise en lieu sur de-telles preu-

ves mathematiques font que la clientele est satisfaite et

creent ehez le personnel une atmosphere d'hitegrite et de

loyaute.

7. Les triplicata empechent certains employes de pra-

tiquer le coulage et protegent ceux qui se refusent a, ces ma-

noeuvres.

8. lis indiquent au marchand la "puissance de gain"

de chaque employe.

9. Les fiches permettent de verifier les livraisons lors

de la reception; elles evitent faux poids et mesures, livrai-

sons incompletes et expedition d'articles avaries.

10. Elles empechent aussi les pertes decoulant d'er-

reurs involontaires, de negligence, d'ignorance, de perte

de memoire.

11. Elles augmentent le rendement (efficiency) du

personnel dont chaque memhre sait que la valeur indivi-

duelle exacte sera connue du patron.

12'. Elles permettent au marchand d'etablir le quota

de rendement de ses employes et de stimuler chez eux des

sentiments de concurrence amicale.

13. Elles demontrent non seulenicnf ce qui a ete ac-

compli, mais encore ce qui reste a accomplir, car le rende-

meiit quotidien dcvrait non settlement egaler, mais encore

depasser celui de la veille.

14. Une comptabilite scrupulcuse protege l'employe

honnete.

15. Des fiches de ventes, speciales pour chaque ligne,

indiquent lesquelles sont les plus profitables.

16. Elles indiquent exactement toutes les ventes de-

bitees.

17. Et toutes les ventes au comptant.

18. Et toutes les ventes a paienient sur livraison.

19. Elles aident les marchands a obtenir une enume-

ration comparee des ventes, des profits, el coetera.

20. Elles encouragent l'exactitude chez les commis,

parce que toutes les ventes sont notees de la meme fa^on.

21. Elles protegent le client, le proprietaire et le com-

mis, parce que chaque vente est clairenient indiquee.

22. Si une affaire vaut la peine d'etre faite, elle vaut

la peine d'etre notee.

23. Des fiches de vente, portant le nom du marchand.

sont de la sage publicity.

21. Presque tous les grands detaillants (magasins a

rayons) se servent de fiches de vente pour leurs ventes

debitees, au comptant, et a paiement sur livraison. Tls y

trouvent leur profit. Vous ferez de meme.

L'experience demontre qu'une des sources les plus

importantes des pertes du detaillant se trouve dans l'omis-

sion de controler correfttement les chiffres des fiches de

ventes. Quand l'erreur est en faveur du client, ce n'est pas

manquer de charite de dire qu'il oublie sou vent de le de-

clarer... Mais, si elle avantage le marchand, il sera diffici-

le de convaincre le client qu'elle n'a pas ete commise volon-

tairement. Dans Tun ou l'autre eas, le marchand y perd.

On il se filoute lui-menie, ou on le soupconne de vouloir

tromper 1'acheteur et il perd peut-etre un bon client,

ce soit le marchand, sa femme, ou son comptable, qui ve-

rifie les fiches des ventes, il se glissera souvent des erreur?

—Errare humanum est...

La fiche en triplicata est une economic de tempe el 'If

travail. Le marchand, sa femme, ou son comptable, out

bien d'autres choses, plus profitables a, faire: voir a la

clientele, formuler des plans de campagnes de vente, ei

le reste. Le triplicata permet de ne plus travailler, le soir,

a d'interminables colonnes de chiffres.

VINS MEDICINAUX

La maison Gentin, qui fabrique et distribue le vin

Saint-Michel et le vin Elixir Tonique du docteur Emer
derre (a l'iodure de quinine) a certes le monopob

meilleurs vins toniques sur le marche de l'heure; une pu-

blicite magistrale, en faisant (onnaitre leurs merites, a de

plus aide a provoquer, pour ces produits. une vente que mil

ne peut concurrencer.

Void comment ils sont prepares.

Des vins surfins de Tarragonne et de Xerez. reQUS tout

droit de France en enor s tonneaiix et soigneuseinent en-

treposes dans des celliers speciaux^ -out laisses a bonifier

pendant quelque.s mois. Puis on les pompe automatique-

lnent a l'etage superieur d'un edifice ou ils sonl verses dani

d'autres vastes rece])tacles. Des medecins et de- chin

leur font alors subir une preparation savante, le vin esl

filtre et. grace an filtre Krefer, comprenani douze plaquea

ou rentre un tamis special en pate ligneuse, il arrive a

I'embouteillage absolumenl clair et sans (pie le- substances

qui le composent puissent se precipiter on faire depot.

Science et hygiene, inethode et organisation impecca-

liles. president a chaque service de la maison, qu'il s'i s

de la section (\v< arrivages. de I'embouteillage ou i\i'> expe-

ditions.

LA VENTE ET LA PUBLICITE

(Suite)

Je vous ai cite cet exemple pour vous montrer la na-

ture i\u genre d'etudes. du genre d'enquetes qu'on peut

Faire dans cet ordre d'id«

Lorsque le patron aura determine ses moyens de vente,

il va s'occuper. a proprement parler, de l'organisation de

sa vente. L'organisation de sa vente va consister a realise*

les idees qu'il a concues. 11 va recruter le personnel et, en

particulier, le ou les chefs de vente, et avec leur collabora-

*ion, il va mettre sur pied la machine administrative q:

chargee de la technique de la vente. en un mot. il va creer

le ou les services de vente.

Mais nous Savons que les organismes de vente ne vont

pas vendre tout seuls. si bien cotnpris et organises qu'ilfl

soient; mais il s'agit maintenant, de faire connaitre notre
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iKiin el notre produit. Eh bien! c'est la qu'il I'aul taper Bur

le tambour, qu'il faul fain' savoir an public: "Je sms In et

je vous apporte Id on Id service." Cela, Messieurs, e'esl

line autre technique, e'esl une autre idee, e'esl la publicite

dont nous avons deja defini le role

Dans chaque cas, etard donne tel ou tel, service que

nous apportons, telle ou telle uature de merchandise, telle

ou telle nature de clientele, telle epoque, tel lieu, telle cir-

constance, nous aurons a choisir entre tel ou tel moyen de

(rente.

Inutile de vous dire que ces moyens de publicite son!

le plus souveid en rapport direct avec les moyens de vente

que nous employons.

Oes tnoyens de publicite, des auteurs beaucoup pins au-

torises que je ne puis I'etre les out examines, lis comportent

phacun leur technique tout a fait speciale. .le vous les cite

rapidement.

Nous croyons commode, an poinl de vue theorie et en-

seignement, de diviser les moyens de publicite personnelle

et publicite impersonnelle.

La publicite personnelle s'adresse a i\m gens dont on

pent repeter la situation, sur les besoins desquels on peui

avoir nne idee plus ou moins precise, parce qu'i'ls font par-

tie de tels groupecients, parce qu'ils out telle profession,

parce qu'ils habitent telle region, etc. La publicite person-

nelle, vous le savez, se fait an moyen de la lettre-circUlaire,

de Pimprime envoye sous pli personnel - prospectus, de-

pi i ant, etc.

Un autre groupe de moyens de publicite, c'est la pu-

blicite impersonnelle. (''est par exemp'le, l'afi'iche, l'ensei-

gne lumineuse ou non, la vitrine de notre boutique, etc.;

elle s'adresse aux gens qui sont censes passer devant et qui

sont censes devoir arreter leurs yeux sur elle. C'est aussi

I'annonce dans un journal, moyen de publicite imperson-

nel, moins, cependant, que Paffiche ou Penseigne, parce

que la nature du journal ou nous Pinserons pent nous don-

tier une premiere idee de la nature i\t'< besoins tin public

qui pourra la voir.

En mettant une annonce dans le Petit Parisien, par

exemp'le, nous savons qu'elle pent etre lue, disenl les chif-

fres, par 1,600,000 lecteurs; tandis que, si nous inserons

un cliche dans la Revue tie ('Itimie, nous savons que Pan-

nonce tombera sous les yeux de beaucoup moins de gens,

ma is de gens plus interessants pour nous, si nous nous

adressons a, des chimistes. Par consequent, la nature dn me-

dium] (comme disent les techniciens de la publicite) nous

renseigne d'une facon approchee sur les besoins des gens

(pti vont etre touches par notre annonce.

Voila, done, enumeres d'une facon extremement rapide

et incomplete, les differents moyens de publicite qui s'of-

frent a, nous et entre lesquels Porganisateur de la vente

devra choisir.

C'est evidemment une des laces les plus dedicates, les

plus difficiles du probleme, car s
;( solution suppose, non

settlement une connaissance d'une technique lout a fait

speciale, qui est cede de la publicite.

Les moyens de publicite determines, il s'agil de les

realiser, comme tout a Pheure, nous avons determine les

moyens de vente. [ci, c'est un chef de publicite qui va Be

charger de cette technique.

Nous voyons done trois homines: un patron, un chef

de maison, qui a orga ui ente. ( !e pa

1

1- b'tcrniinc les moyens de publicite, L< de vente

et donne des directives generales. "Pour la technique de la

publicity comme pour la tei hnique de la vente, nous voyons

deux hommes specialises :
un chef de publicite e1 un chef de

vente.

Passons rapidement en revue ce qui va etre le service

de vente et ce que sera le Bervice de publicite. Dans le 3er

vice de vente, nous allons trouver un personnel absolument

specialise, personnel qui est celui des vendeurs, sur le re-

crutement, L'educatibn, la direction duquel il serail m-
interessant de pouvoir s'etendre. El je crois que Penseigne-

ineiii technique aura beaucoup a faire a ce point de vue.

( es vendeurs seront, suivant le cas, des vendeurs au maga

sin, (\f> representants ou de,- voyageurs, des vendeurs par

rorrespondance, etc. lis seronl groupes en autanl de Ber-

: ices (bin.- la maison qu'il \ aura de moyens de vente.

A cote de cela, d'une facon lout j fail separee, nous

avons le service de publicite qui va posseder un personnel

egalemenl specialise.

i La fin un prochain numero i— o

MODIFICATIONS DU TARIF

Les changements an tarif interessant Pagriculture,

I'industrie laitierc, la culture d^> fruits, Pindustrie du

bois, I'industrie miniere, des pecheries, etc.. sont les sui-

vants

:

Faucheuses, moissonneuses, lieu-es, reduction de 2V2
sur le tarif general ; cultivateur, herse epandeur, reduction

de 2y2, charrue el batteuse, reduction de 'dd; trayeuse, re-

duction de 5.

II y a une reduction correspondante [tour ces articles

importes en vertu du tarif preferentiel, mais on les regoit

ordinairement clans le pays aux conditions du tarif gene-

ral.

Tracteurs pour ferine valant $1,400 ou moins. seront

admis en franchise; jusqu'a ce jour ils etaient exempts de

douane par arrete ministeriel seulement.

Tuyau en fer brul de I a 10 pouces de diametre, re-

duction de 5 pour cent sur le tarif general et preferentiel ;

outils 5 pour cent du tarif preferentiel, harnais, 2y2 du

tarif preferentiel. voitures de ferine 5 pour cent du tarif

preferentiel et 21/, du tarif general.

Rondelles en carton pour bouteille a lait. ',

\

.', du ta-

rif preferentiel et general.

Bouteilles a lait 5% pour cent, tarif preferentiel et

general; bidons pour cremer le lait 'do du tarif preferen-

tiel et 5 pour cent du tarif general.

Appareil pour assortir les fruits 2y2% sur le tarif

preferentiel et 5 du tarif general ; machineries pour scieries

21/0 pour cent du tarif general: pompes, parties en porce-

laine (industrie miniere) admis en franchise; gasoline,

gravite specifique 725 a 750, un sou au lieu de deux sous
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le gallon (tarif general), cordage de manille n'exeedant pas Disraeli.

mi pouce et demi de diametre, (pecheries), en franchise

;

pOUrriez-vous me dire ou je pourrais me procurer an
vetements, huiles, 5 pour cent, tarif general et prefereh- couvre-fromage en verre? — X.C.
tiej : chapeaux, huiles, Zy2% tarif preferentiel et 5 tarif RSponse — Adressez-vous a la maison Cassidy's, Lii„i-

general.
t(M p 51 ,.,„, s.-I'aul ouest, .Montreal.

o

UNE OFFRE AVANTAGEUSE

Reponse — .Vous portons volontiers votre offre k la

connaissance de nos lecteurs en priant ceux qui pourraient

etre interesses par cette proposition a communiquer
i

vous.

Ste-Marie, Beauce.

J'ai mi camion automobile "Pierce-Arrow", model

e

1913, que je eederais a $250.00 avee le permis. — J. H.
L'ideal pour le commercani esi certes de partager les ., .

1 ' '

\ aclion.

I

irofits (hi fabricanl el de laisser celui-ci supporter toutes

It s responsabilit.es...

I'n tel commode arrangement ne so rencontre pas

souvent. Mais il est, cependant, une important*' maison.

la Compagnie Gentin, Limitee, qui a eu ce geste genereux.

Cette firme vend deux ties meilleurs vins toniques con- Thetford Mines.

ims:le vin Saint-Michel etle vin tonique Elixir flu Dr J'acheterais iin systeme McCaskey d'occasion de 100

Emery Coderre. Une vaste publicite, dans tous les journaus :, 200 comptes Jos Lemieux
(i revues des villes ei t\t^ campagnes, fait eonnaitre ce pro-

duitdetoutes les families eanadiennes. La suggestion"
Mponse - Adressez-vous a

-

M. T. Beaudoin, de Leedi

d'aehai eiant a, ns, creee, rien d'etonnant a ce que la de-
Stetl0n

' *™ ;1 exactemenl 1'artide qu'il vous faut. II VOUl

mande pour ces vms toniques superieurs soil, generale. C'esi '" e6demii h ""
l

,Hx raisonnable.

vous qui commanderez la caisse a, voire intermediaire-gros- Lyster, P. Q.
piste, mais c'esi la maison Gentin qui vcrra a la vendre. * V

nYsf plus une transaction an resultaf aleatoire. puisque

fcoute bouteille mm vendue pent etre reinovee franco au

fabricant.

L'offre, ainsi analyses, tombe plutot sous la rubrique

des "demarches amicales"... En effet le profit, conside-

rable, est determine et sans restrictions. La maison court

tout le risque, si risque il y a, ei le eommereant n'a rien a S.-Isidore d'Auckland.

perdre et tout a gagner. Veuillez. s*il vous plait, me dire ou je pourrais tea*

o ,!,,, des Paiges ,| (>< champs. — E. W. P.

AUX VOYAGEURS DE LA CAMPAGNE Reponse - Adressez-vous aux maisons suivantes .-

Montreal, Labrecque & Pellerin, 711, rue S.-Timothee ; H ••

minion Preserving Co., Ltd.. 3775, rue S.-Dominique:
Les representants de maisons de commerce qui visiteni ,, ,-, ? n - l OA ,, . . a ., ,-.,1 r,., ,,.,

1 l Raymond & ( le, 520, rue Panel : a Quebec: Old ( ltv Mttr.

les campagnes, connaissent L'ennui qui resulte du fait de oe «

pas avoir de local approprie a l'6talage de leurs echantil-

ions et a la remise de leur automobile. M. J. S. lieher'. S.-Martin, Beauce.

proprietaire du "Manoir I lehert", de Thet ford Mines, Que. S'il y a panui vos lecteurs quelqu'un ayant a vendri

a voulu remedier a cela en erigeanl mi nouvel edifice, avec
ime balance ealculatrice d'occasion, je Pacbeterais. - J 8.

salle d'echantillons et garage, ou ses hotes auroni le meil- Poulin.

leur service possible.
1

Charette, P. Q.
o

J'ai actuellement un McCaskey, nontenant 200 noma

avec les alphabets au complet. Pourriez-vous me dire ou

je pourrais en disposer!' Je le eederais a un bon prix. 11

S.-Georges de Beauce. esl en parfait ordre. — Mine J. O. Lafontaine.

Pourriez-vous me dire ou je pourrais acheter une ha- Requete referee a nos lecteurs.

lance a rouleau d'occasion, caleulant de le. a $0.60.

Mathias Veilleux.

Veuillez, s'il vous plait, me dire ou je pourrais roc

|)rocurer une valve d'echappement pour le systeme Dalco,

ainsi que sou prix. — X.B.

Reponse — Adressez-vous a la Maison Charlebois, Li-

milee. 443 rue Saint-Jacques, Montreal. Le prix est d'en-

viron $8.00.

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

Lac Bouchette Station.

Reponse — Parmi les nombreux lecteurs de notre jour- Voulez-vous me donner l'adresse de la manufacture des

nal <[iii suiveiit notre Service de Renseignements, il doil bicycles Excelsior ? — A.S.

s'en trouver qui out a disposer d"un appareil de ce genre. Reponse: Veuillez vous adresser a M. Percy M< Bride.

11 est probable que vous trouverez exactement ce qu'il vous rue Bleury, pres Sherbrooke, Montreal, qui vend les bicy-

faut. cles ''Excelsior'".
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Quincaillerie -Ferronnerie

NOTES DE MAI SUR LE MARCHE
DE LA QUINCAILLERIE

Les derniers jours d'avril virenl nombre de modifi-

cations et de revisions de prix sur les marches locaus de

In quincaillerie, taut a la hausse qu'a la baisse.

Les vis-bonnets, a tete carree el hexagonale, etaieni

teduites, de merae que les robinets de baignoires el Les robi-

nets-cuivre a vapeur. Les robinets de bois, doublure tiege,

etaient aussi moins chers, el les ecrous demi-finis etaieni

tens red u its. L'escompte de liLV* sur certaines dimen-

sions de tuyauterie souterraine devenail cependani 15%

quoique la tuyauterie de 4 pouces I'm inchangee.

Diverses lignes de camionnettes d'entrepot etaieni re-

unites d'environ 10 pour cent.

A la premiere semaine de mai, les revisions etaient,

en general, a la baisse: balances de maison, balances a pla-

te-forme. Xouvelles cotations sur les pelles a neige, en

aeier, et pelles a fournaise.

Diminution de prix, aussi, sur les lampes et lanter-

nes Coleman et le nettoyeur de tuyaux Desolvo.

Les tubes a chaudiere stiivaieiii le mouvement, de md-

me que le galon adhesif pour pneumatiques et les yerreries

Fry a, fourneau.

Le onze mai, I'on s'occupail partieulieremeni d'une

hausse de vingt-cinq sous sur presque toutes les'lignes de

I'er et d'acier en barres, soil: base de $2.90.

La ferntete du marche de I'acier avail pour resultal

hausse des cotations des feuilles galvanisees Queen's Head

ei Fleur-de-Lvt
,

(.25 les cent livres). Le retard de certai-

Des livraisons activait la demande pour le,s produits gal-

vanises anglais et les arrivages trouvaienl marche accueii-

lant.

Les metaux de rebut etaient, aussi cotes phis bant,, de

inenie que le zinc de rebut et I'acier a I'onte lourd.

Revision des robinets-vapeur cuivre et diminution des

rateaux-fil-metallique a gazon.

La gazoline coutait iy2 snus de l^ 11 * '^ ^e petrole un

-nil de moins.

Le marche des plombs etaii ferme, les metaux en lin-

gots u'acciisaient que pen de variantes el I'etain eta.il pin-

souple.

Vers la mi-mai, cessation du mouvement de hausse e1

apparition de quelques reductions. Reduction de dix SOUS,

chez les clous en fil metallique et les chaudieres hydrauli-

ques et a vapeur.

'Ten- les produits en asbeste etaient, di mi

moins cher ( revetements de t iiyauterie el chaudii >

En I'm, le 25 mai, le- papiere K raft etaieni

d'un sou et demi la livre. Indications a la haussi (fl ous),

die/. |e fil barbele, et le- metaux de rebul ;
et fermete

tinue chez les feuilles galvanisees, la tuyauterie, le- eerou

ei boulons forges el la tuyauterie conductrice.

-o-

LES NOUVEAUTES DE LA QUINCAILLERIE

I'anni les toutes dernieres aouveautes 'pie le repre

•eiitant du Prix-Co urant a remarquees chez les quineailliers

de la province, citons partieulieremeni une eoiiiini.de in-

vention, <|iii -e compose d'un treillis pliant, ajustable an

marche-pied d'une automobile, et qui permet ainsi de

transporter malles el colis en toute securite.

Des nouvelles serrures Dexter et les cadenas Praim -out

aussi de- articles perfect ionne- et offrant In plu- grande

securite.

l'ne serie d'ustensiles de cuisine, offerte par la Du.ro

Aluminum, de Hamilton, fera la joie de la nouvelle mariee

de juin... et. une nouvelle pinee (Efficiency Five-in <•>< >.

qui tour a lour saura remplacer .m moins cinq outils dif-

ferent* ne laissera pas d'etre aussi utile an jeune menage.

Citons eiifin une serie de quatre ustensilej bonil-

loire, tasse a mesurer, entonnoir et louche en alumi-

nium, qui facilitera grandemenl la delicate operation des

confitures.

L'industrie automobile est redevable t de qos coih-

patriotes, M. Joseph Poulin, de East Broughton, Quebec,

pour un noiiveaii revetemenl de freins qui esi appele an

plus vif sin ces.

Entierement fabrique an pays, d se compose de s.v ,

d'amiante et de 1-V, de colon, le lout broche-cui

II e-t interessanl de rappeler que notre pays produii

85% du rendemenl mondial de I'asbeste et que les revete-

nients de freins, tels que vendus ici, contiennenl de I'amian-

ie canadienne, expediee dan- le- pays oil se fait la fabrica-

tion, et qui nous revienl dan- I'article fabrique.

L'Asbestonos de M. Poulin, produii eminemmenl el

integralemenl cauadien, merite done le plus grand encou

ragement.

MM. Richardson ei Bureau, 52, ouest, rue Craig, en

sont lea distributees.
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LE FER ET L'ACIER

Une augmentation d'activite a ete rapportee de bonne

heure en mars par les fabrieants de produits en Her et en

acier, mais la fermeture temporaire des ateliers de wagons

de eheuiins de l'er a exerce une influence contrairc BUT l'em-

ploi a la l'in du niois. Les chantiers maritimes de Halifax,

N.-E;, out ete plus actifs. La fabrication <\e* wagons a New
Glasgow et les lamineries de Sydney Mines out aussi em-

ploye un personnel ouvrier plus considerable, mais une

diminution d'emploi tres prononcee s'est produite dans la

division des produits bruts, lamines et forges de cette In-

dustrie a Sydney. La construction de navires a Montreal a

employe nioins de monde qu'en Janvier on en fevrier; on a

cependant accuse une augmentation d'emploi a Sorel et

aux Trois-Rivieres. La production des wagons et pieces de

wagons a Montreal a employe un plus grand nombre d'ou-

vriers durant la premiere moitie du mois de mars, mais La

cessation temporaire dc^ activites dans les ateliers de wa-

gons de cli ins de l'er a ete cause (rune contraction con-

siderable a la fin du tnois. Les ateliers de machines et les

t'onderies de cette meme ville out employe le meme per-

sonnel OUVrier qu'au COUrS du mois precedent. Les forges

et les lamineries out ete decidemeni plus actives a Mout-

ral, et la production d'articles emailles et etampes a aussi

etc plus iinportante dans cette meine ville. Les fabriques

d'instruments aratoires, de Terrebonne out accuse plus d'ac-

tivite qu'au cours de ces quelques derniers mois, bien qu'el-

les n'aient pas encore fonctionne a leur pleine capacite. Les

fabrieants d'outils de Rock Island out rapporte des reduc-

tions d'emploi. Les ateliers de machines de toutes sortes

de Sherbrooke out accuse des diminutions legeres d'acti-

vite, et la fabrication du l'er et de I'acier structuraux n'a

pas ete aussi active qu'en fevrier. LYmploi dans l'lndus-

t'rie du l'er et de I'acier a en soinme ete plus abondant dans

l'Ontario, bien (pi'il y ait eu des variations locales dans

cette province. Les fabriques d'automobiles de Chatham.

Ford, Oshawa et Walkerville out continue a fournir plus

d'emploi, tandis qu'a St. Catharines, le personnel est de-

meure a pen [ires le meine que le mois precedent. La pro-

duction des instruments aratoires a Hamilton. Toronto et

Smith Falls a ete importante qu'en fevrier. A Brantford,

il y a eu une diminution legere d'activite dans les usines

de ce g( lire, et les fabriques de charrues de cette llieme ville

n'ont pas ete aussi actives. Les ateliers de locomotives et

de bouilloires de Brantford et de Toronto out employe un

personnel ouvrier plus considerable qu'au cours du mois

precedent, tandis qu'a Calt, I'emploi dans cette Industrie

est demeuree a pen pres an meme niveau. Une augmenta-

tion d'activite a etc accusee dans les ateliers de machines

et les fonderies de Brantford, Oshawa et 'Toronto. La pro-

duction de la petite quincaillerie a Brockville, Hamilton

et Ingersoll a accuse tres pen de changenient en compara-i

son avec le mois precedent. L'emploi dans les fabriques

d'appareils de chauffage de Guelph et de 'Toronto est aussi

demeure a pen pres an meine niveau, mais a London, une

tres legere tendance a la baisse a ete signalee. La produc-

tion des outils a Dundas a ete un peu plus considerable

qu'en fevrier. tandis qu'on a rapporte aiicun changenient

dans la situation a St. ( atherines. Les fabriques de tuyaux

en fonte de Guelph n'ont pas ete aussi bien employees qu'uu

cours du mois precedent, mais a Welland, il y a eu une

augmentation notable d'emploi dan- les fabriques de tuyaux

en l'er forge. Les forge- d'Oshawa et de Swansea out ete

beaiicoup plus actives qu'en fevrier. particulierement cellea

de ce premier endroit. La production des machines de com-

merce a Peterborough a accuse une legere augmentation en

comparaison avec le mois precedent. Les toleries d'Oshawa

out employe un personnel ouvrier plus noinbreux qu'au

cours d'aiicun de ces quelques derniers mois. Les lamineriea

du Sault Ste-Marie et de Toronto out aussi rapporte une

augmentation' d'activite, bien qu'elles n'aient pas encore

fonctionne a leur pleine capacite. La production d'articles

etampes et emailles a 'Toronto a ete plus considerable.

L'emploi dans les fabriques de ei de voutes

de surete de cette meme ville a diminue considerablement.

Les fabrieants de bicyclettes et lnotocyelettes de \\ •

out etc plus actives qu'en fevrier. Dans le Manitoba, il y a

eu de legeres augmentations d'activite dans les industries

du l'er et de I'acier. La fabrication du l'er et de I'acier

structuraux a diminue un peu a Winnipeg. Les lamineriea

de Selkirk, qui avaienl ete en partie fermees pendant plu-

sieurs mois, out recommence a fonctionner avec une bonne

partie de leur personnel. Dans la Colombie Britannique,

l'emploi dans le groupe du fer et de I'acier a diminue

quelque pen. Bpecialemenl dans les chantiers maritimes de

Vancouver. A Victoria, cependant, une augmentation d'ac-

tivite a etc signalee dans la construction de na\

o

LES METAUX NON FERRUGINEUX

L'emploi dan- le groupe des produits des metaux non-

ferrugineux a ete un peu moins abondant en mars qu'au

cours du mois precedent, y ayant eu de legeres augmenta-

tions de personnel dans un grand nombre de fabr:<

Ce mouvement favorable a etc signale dans le Quebec, !>-s

coinpagnies de cuivre. bronze et laiton de Montreal ayant

ete en somme plus actives qu'au cours d'aiicun de ces quel-

ques derniers mois. Les fabriques de boites en fer blat

Maisonneuve out accuse une legere diminution de per-

sonnel. On n'a presque pas rapporte de changenient

dans la situation des fabriques d'articles de bijouterie

de Montreal. Lee usines d'aluminium de Shawinigan

Falls out accuse une augmentation notable de personnel.

Dans l'Ontario. la situation s'est anssi un peu amelioree,

bien que les changements rapportes aient ete tres 1.
g

Les usines de laiton. bronze et cuivre de Hamilton et 'To-

ronto out employe un personnel ouvrier plus considerable

qu'au cours du mois precedent, tandis qu'a Sarnia. le per-

sonnel est demeure le meme. Les affineries de cuivre et de

nickel et les ateliers de reduction de Copper Cliff out indi-

que des augmentations nominates d'emploi. La production

de I'argent et du cobalt a Port Colborne a. cependant.

diminue un pen. Les fabriques d'articles en aluminium de

Toronto out employe plus de monde qu'au cours d<

quelques derniers mois. el les fabriques d'articles en ar{

et argent plaque out aussi ete plus actives.



Vol. XXXV—No 24 LE PRIX COURANT, vendredi 10 juin 1922 31

LTNDHSTRIE MINIERE

Les industries minieres u'onj accuse que de legers

changements duranl le inois de i'i \ rier, rnais le mouvemeni

ie I'emploi a ete plutol vers la haisso. Dans la Nouvelle

Ecosi-'o, les houillercs ont en somme accus§ mi pen plus

d'activite pa r suite d'une augmentation des operations £o-

restieres dans le districl de Glace Kay, I'emploi dans ce

distrie! avanl ete a un lias niveau pendant plusieurs mois.

On n'a |)resque pas accuse de changements de personnel a

Inverness et Westville. Les mines de Joggins, Little Bras

fl'Or. Stellarton el Sydney Mines on! employe un person-

nel ouvi'ier plus considerable qu'en fevrier, mais a Spring-

hill, on a accuse une diminution de personnel. A Minto.

\. B., I'emploi dans 1 >s liouilleres a diminue. L'emploi

dans I'Alberta n'a pas ete aussi abondant qu'en fevrier.

On rapporte des augmentations de personnel de Blairmore,

Canmore et Brule Mines. D'autre part, les mines de Cole-

man. Commerce, Edmonton, Nordegg el Eillcrest on! ete

phi- tranquilles, et a Drumheller, une mine importante a

presque completement cesse de I'om-i iouner. Dans la Co-

lombie Britannique, des augmentations d'emploi assez int-

portantes signalees a Cumberland oni ete contrebalancees

par des reductions de personnel a Fernie. On a accuse une

diminution d'activite a Nanaimo. 1'n grand nombre de

mines de la Nouvelle-Ecosse et de I'Alberta ont continue a

ne I'onctionner que pendant un certain nombre de jours

cinque mois. Les mines metalliferes dc ['Ontario et de la

Colombie Britannique ont fourni a peu pres la meme
Bomme de travail qu'en fevrier. Les mines d'or de Tim-

inins et de South Porcupine ont ete un peu plus active-,

mais on a accuse une legere diminution de personnel a

Schumacher. Les mines de nickel de Nickelton, Copper

Cliff et Coniston ont employe a peu pres le meme person-

nel ouvrier que le mois precedent. L'industrie de 1'extrac-

tion de 1'argent a Cobalt a accuse une augmentation taut

soit peu considerable. Dans la Colombie Britannique, des

augmentations de personnel out ete faites dans les mines

d'or, d'argent, de cuivre et de zinc de Trail el de Britannia

Reach. A Rossland et Kimberley, a pen [ires le meme ni-

veau d'emploi que le mois precedent a etc maintenu. Les

mines d'or de Stewart ont aussi employe a peu pres le

meme nombre de personnes qu'en fevrier. L'extraetion de

la. pierre a ete un peu plus active a St. John. N.-B. Les

mines d'asbeste du Quebec out fourni un pen plus d'em-

ploi qu'au cours du mois precedent, particiilierement a

Asbestos, Black Lake et Coleraine. A Thetford Mines, ce-

pendant, on n'a rapporte aucun changement dans la situa-

tion. Les mines de sel de Amherstburg, Ont., ont employe

un personnel ouvrier un peu plus considerable qu'en fe-

vrier.

LES HUILES AMERICAINES

Le niarche des huiles a ete ad if a la suite de la hauss'e

d'un sou pour la ga/xdine. Pontes, les compagnies out con-

couru a cette bausse, au commencement de mai. et 1'on

s'attend a ce que le pri\ soil encon eleve :'i 30c. le gallon,

dans deux on trois i .-. Pin mai, il etail de 56 ;i 27. (1

semble que I'annee L922 etablira un record dan- la con-

•omiiiat urn de la gazol ine

La, production d'huile crue. duranl la semaine Einis-

-ani le •; mai a etc de 1,407,450 hard- par jour, soil une

diminution de 1,250 hard- sur la semaine precedente Lea

importal - duranl cette semaine, ont etd de 3,278,500

barils, contre 3,380, l*;i la semaine precedente.

Le.- -tock- de gazoline, le Ler avril, s'elevaieni a 854,

832,000 de gallons compare a 807,000,000, le mois prece-

dent.

La consommation de gazoline, durant le premier tri

rnestre, a ete de 1 p.c. de plus qu'en L921, et de '.J -'> p.c. de

plus qu'en L920.

Sir Eenri-W.-A. Deterding, qui represente la Royal

Dutch, etant a New York, il \ a quelque temps, a declare

qu'il ne craignail pas I'epuisemenl de.- v<'-~<-v\f~ d'huile..

dans le monde, et (pie cedes du Mexique dureraienl encore

longtemps apres la generation presente.

o

LES TENDANCES DE LA FERRONNERIE

Soucieux, comme toujours, de se documenter aux

sources les plus autorisees, /.' I'n.r Courant a demande a

I'administrateur-adjoint <\f> ventes de I'importante maison

Lewis Urns. Limited, son opinion sur les tendances actuel-

les de la I'erronnerie.

Voici ce (pie nous a repondu M. David Deschamps:

"Moil opinion es1 (pie la crise la plus forte dan- le

commerce de ferronnerie est maintenani passee, el qu'avanl

longtemps ce commerce sera di^ plus prosperes, surtoul

dans les villes oil la construction prend un essor aussi con-

siderable que dans les jours d'avant-guerre.

No- marchands de ville, generalement parlant, sont

prosperes, mais on ne peu! pas en dire ant ant <\<'< mar-

chands de campagne, qui out eu a souffrir de la mauvai-

-e recolte de Tan dernier et de I'inactivite dan- le commer-

ce du bois.

Mais je suis des plus optimistes et je crois que la cam-

pagne reviendra a -a prosperite habituelle, car les semailles

-e font dans de t res honnes condition- et les apparenceS

-out, bonnes. Pant qu'aux ehantiers, on en annonce la

reouverture pour cet automne.

Le- pri.x en derronneries .-out revenus a leur stabilite

do annees passees et l'avenir c>i i\i^ pin- rassurants."

LA BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE ET DU
DISTRICT DE MONTREAL.

Avis est par le present donne qu'un dividende de deux
dollars cinquante cents par action, sur le capital appele et

verse de cette institution, a ete declara et sera payable a son
bureau principal, a Montreal, le et apres lundi, le trois juil-

let prochain, aux actionnaires enregistres jeudi le quinze
juin prochain, a trois heures p.m.

Par ordre du Conseil d'Administration.

A. P. LESPERANCE,
Gerant-General.

Montreal, le 29 mai 1922.
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L'ARGILE, LE VERRE ET LA PIERRE

Til recouvrement considerable des pertes subies de

bonne heure en hiver s'est produit dans ce groupe durant

le tnois sous revue. Les verreries de Montreal ont ete deti-

dement plus actives. II y a eu, cependant, une diminution

d'emploi dans la production du ciment dans cette memo

ville. Dans l'Ontario, La situation a ete beaucoup plus fa-

vorable, l'industrie du verre ayant specialement signale

de I'iimelioration. Les verreries de Hamilton el de Wallace-

burg out, en particulier, ete beaucoup plus actives. A To

ronto, cependant, 1'emploi dans les verreries esl demeure

au niveau de fevrier. I'm- augmentation d'activite a aussi

ete signalee dans les t'abr'iques de ciment de Belleville et do

Port Colborne.

LA FORD MOTOR

La Ford Motor Company a annonce recemment !'a-

doption de la semaine de quarante heure oomme politique

permanente dans tous ses etablissements. D'apres le qou-

veau plan, les fabriques seront fermees le samedi et le di-

manche, et a peu pres 3,000 hommes seront ajoutes ai

personnel total de la compagnie. On flit que le change-

ment affectera a peu [ires cinquante mille employes quj

continueront a recevoir le salaire minimum de $6 par joi r.

mais travailleront huit heures par jour cinq jour- par se

rnaine. Les uouveaux employes, cependant, recevront le

salaire minimum d'avant-guerre de $5 par jour.

. o

LE PAPIER KRAFT

FUSIONS

La Hudson Motor Car Company et la Esses Motor

Inc.. viennent de se consolider sous la raison sociale de

Hudson Motor Car Company avec un capita! autorise de

$1,200,000 actions ordinaires sans valeur au pair. II n'y a

pas (Tactions preferentielles et la compagnie u'a pas de

dette obligataire.

Le president de la Hudson Company, qui, avec tous

les autres fonctionnaires, va rester au bureau de direction

de la nouvelle compagnie, a declare que sa compagnie paye-

rait un dividende annuel de $2. par action.

II ( roit que les recettes brutes de la Hudson seront

de $35,000,000 el (idles de la Esses de $20,000,000 au

cours de la presente annee. Les profits nets seront de

$7,500,00. La Hudson croit pouvoir vendre 24,000 voitu-

I'cs et la Essex calcule en vendre 25,000.

* * #

Les rnineurs qui ciivulenl dans les eerclcs financiers

que le projet de fusionner les acieries independantes esl

abandonne, lureiii encore dementie recemmenl par M. Tho-

mas L. Cbadbourne. avocat, qui declara que les negotia-

tions continuenl de I'acon satisfaisante.

II ne reste plus inaintcnant que cinq compagnies des

M'pt dont mi parlail dans la premiere .ombinaison

* :1=

W. J. Clu IT. president de la National Electro Pro-

ducts Lid., a annonce hier, que les negotiations sont ter-

minees pour la competition d'une des plus grandes amal-

gamations du genre, au Canada. La National Electro

Products Ltd., sera Eusionnee avec la Dominion Oxygen

Company, Ltd. La nouvelle administration a des projets

dont la realisation lui assurera des succursales dans tons

les. principaux centres du Canada. Actuellement, il y a

des usines a Montreal Toronto, Hamilton, Merriton, Que-

bcc. Shawinigan Kails. Welland, Windsor et Winnipeg.

La Dominion Oxygen Company esl affiliee a la Na-

iioiinl Carbon Company el a la Prest-O-Lite Company of

< mindit, qui sonl les plus grandes entreprises de ce genre,

en Anicrique. II tie sera pas necessaire de finaneer cette

pile organisation, car I'absorption se fera au moyen

d'un echanffe de tit res.

Les affaires de la Wayagamack s'anieliorent de se-

maine en semaine si on en juge par les commandes qui

sont de plus en plus forte-. La demande pour le papier

d'emballage (kraft) est de plus en plus considerable et

Ton en expedie en grandes quantites dans les pays et ran-

gers.

o

L'INDUSTRIE MINIERE ET LE PROBLEME
FERROVIAIRE

II n'y a aujourd'hui, dans ce pays, pas une seule per-

Hu intelligente, de I'Atlantique ail Pacifique, qui ne

realise pleinemeiit le fait que le grand problenie aui

nous devons faire face comme nation esl celui des t-hemini

de fer Xationaux: Don pas que les problenie- ferrovi;

soient une cbose nouvelle au Canada: nous en avons tou-

jours cu un depuis la Confederation. II se fait touti

sentir davantage aujourd'hui a la masse du peuple depuia

que, a titre d'entreprise nationale, nous admiuistroi

faisons fonctionner le reseau de chemins de fer le plus vaste

du nionde. avec une longueur de voies ferrees <\f phi

20,000. L'importance du problenie est plus pleineineni

realises actuellement, parce que le fardeau est porte soul

forme d'impots par chaque citoyen et, lorsque ce fardeau

esl ajoute a celui qui nous a ete impose du fait de la .

re. il ne devient pas des plus aises a porter.

En administrant les affaires d'un ministere in-iitue

• il vuc d'aider au developpement de l'industrie mi.

un iwanien de ce problenie in 'a conduit a considerer !

lations qui existenl entre l'industrie miniere et les

niins de fer en general, el a m'enquerir de ^influence do

cette Industrie sur la solution du problenie.

L'un des resultats de cette enquete a ete de pomoir

dresser un tableau qui donne une comparaison entre le

poids global (Mi tonnes de nnmhandises transporters

les chemins de fer de divers pays en l!)l!>, derniere ..

pour laquelle de- statistiques completes out pu ctre <>bto-

mies.

La classification du transport de numhandises en lei

cinq groupe- designee esl celle qui a ete adoptee generale-

ineut par les statisticiens de differents pays, pour qn

comparaison entre un pays et un autre pui.-se etre facile-
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incut etablie. Par produits miniers, on enteric] les inatien -

brutes, telles qu'elles soul extraites dea mines el qui com

prenneni le eharbon et le coke, les minerais el les extraits

de Ionics softes, la pierre, le sablu el le graviei", le petrol

e

brut et autres matieres teiles que le gypse, le t'eldspath, i

eel, etc.

Les pourcentages indiqu&s ne represented pas le poid

m tonnes par mille, mais seulemeni la charge totale, hide-

pendammenl de la distance parcourue. II pourrait se fairc

que si les chiffres etaienl donnes en tonnes-mille, le pour

ceutage des autres groupes augmenterait an prejudice des

chiffres <\f± produits miniers.

D'autre part, I'adoption par les statisticiens d'une

e/assification <W± quantites totales de marchandises trans

portees, en cinq groupes, comme suil : produits agricoles,

miniers, animaux, forestiers el produits divers, ue rend

pas pleine justice a I'industrie miniere relativement a la

charge totale qu'elle fournit, parce que les "produits di

vers"' comprennent des produits partiellemenl manufactu-

re's dout la matiere premiere provient de la mine, tel qui

le petrole raffine, le fer en gueuse mi en loupe, les rails

et les attaches, le fer en barres, en feuilles el le fer a cons

traction, les autres metaux en gueuse, en barres et en feuil-

les; les articles en fonte, les machineries, le ciment, la bri-

iiue, la chaux et le pi at re, les tuyaux d'egofit et les tidies

a drain. Si ces objets etaienl compris dans les "produits

de mine", ils augmenteraienl le pourcentage de la quantite

des produits de la mine, dans tons les pays, dans une pro-

portion considerable et celni du Canada de !». portant sou

total de 35 a, plus de 44 pour cent de toutes les matieres

transportees.

Une analyse iU^ chiffres relatifis au transport sur les

chemins de fer des Etats-Unis de matieres provenanl des

mines, indique que de 70 a 74 pour 100 de la quantite to-

tale de matieres brutes de la mine consistent en houille et

en coke et il a ete declare que dans ce pays, an wagon sur

trois transporte du eharbon. Si, en meme temps, les ex-

peditions de eharbon sont exclues, il demeure que le poids

des produits de I'industrie miniere etait, en 1919, le double'

de celui de l'agriculture, le triple de celui Ar< forets el

equivalait a douze fois celui des produits animaux.

En 1919, le eharbon comptait, au Canada, pour envi-

lon 'ii pour 100 du poids total de marchandises transpor-

tees par les chemins de fer, mais I'industrie miniere four-

nissait en outre cette annee-la, en fait de matiere brutes on

partielleinent manufacturers, citees plus haut, environ 20

pour 100 du transport total, ce qui constitue une quantite

plus grande que celle des industries agricole, forestiere on

animale. Les produits miniers forment done une part im-

portante du transport total par chemins de fer canadiens.

Ceux d'entre nous qui sc sont plus 0U inoins occupes

de I'industrie miniere. out toujours reconnu I'importaiice

i\v<. chemins de fer on des autres moyens de transport, re-

kitivenient a cette industrie. Les compagnies de chemins

de fer. d'autre part, ne paraissent pas encore realiser com-

pletement l'importance de I'industrie miniere pour les che-

mins de fer. Le fait que dans presque tons les pays du

inoiide le i ransporl de- prod mi minii plus con

rable que celui des aui re- incl einp que

le mines fournissenl a ce transport I'eiicrgie don! il a be

soin, est une preuve de l'importance de I'iiidustric miiiie

ie pour les chemins de \f\-. II est done temps 'pie I'm.

precie plus pleinement le- relation des dcu> indus-

; ' ieS, le earaelere i 'o| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lie leUl'S I I r 1 -
•

r

«

T ei 111 IICCl iti

d'une cooperai ion plus i't roite em re elles.

Le ministere federal des .Mine- .1 reconnu depuis long

temp- qu'il doit exister un rapport mi nire I'indus-

trie miniere et [eg chemins de fer avant que la pre 're

puisse etre developpee pleinement el de- [evei 1 jiques

out ete fait- depuis uombre d'ann.ees le long des di verses

lignes du Cariadien Pacifique, de ce qui esl maintenani le

National-Canadien, du Pacific Greal Eastern et d'autret

chemins de fer, ainsi que le long de la cote du Pacifique,

uii, si <{(< gisements de mineral- avaient ete decouverts, on

aurait pu profiter du transporl maritime entre Vane

<t les port- -it ue- pin- an non I. La politique du in 1 111-ten •

sous ce rapport ,-e continue encore, bien qu'il se passcy

plusieurs annees avant que les leves soient completes i

lone- (le tonics les voies ferree-.

Meme un profane sail que le transport de- marchan-

dises profile plus au\ compagnies de chemins de \'r\' (pie

celui de.- passagers et. depuis que I'industrie miniere com
tribue pour une si large part au transport total, il s'ensuit

que, plus I'industrie miniere est developpee au pays, plus

no- chemins de fer en beneficient.

Les Etats-Unis out probablemeni I'industrie miniere

la plus diversified du n le et -on rendenieni de produits

bruts en 1919 a ete de pin- de 50
|

r cent du total de.

marchandises transportees par voies ferrees. Le- chiffres

pour 1919 paraissent avoir ete particulieremenl bas. II y a

environ 10 ans, feu E. II. 1 Iarrinian declara (pie la pari

de transport attribuable a I'industrie miniere s'elevail a

58 pour 100 du poids total en tonne- de marchandises

transportees par les chemins de fer <\r< Ltat--Lni-. I >> -

puis lors, la Commission du Commerce entre Etats ( Intel-

state Commerce Commission) a constate, a pros calcul, le

meme pourcentage el s'en est servie dans ses rapport-. Les

dernieres statistiques des Etats-Unis que j'ai pu consulter

sont celles qui se rapportent aux trois derniers mois de

1920, au cours desquels le- chiffres du transport de pro-

duits miniers s'elevaient a 58.3 pour 100 et -i Ton ajoute

a cela les produits partiellement manufactures cites plus

haut, dout la matiere premiere provient i\e> mines, ie

poids total en tonnes attribuable a I'industrie miniere
'

1
• pays s'eleve a ii'- 1 pour 100. Non seulement les mines

des Etats-Unis ont fourni au\ chemins de fer plus du dou-

ble i\>'^ marchandises transportees de toutes les autre- in-

dustries reimi.es. mais ce qui est phis important, elles ue

se sont servies pour ces transports que de 53.5 pom- 10(1 de

tons les wagons employes a transporter, par wagons enti'Ts

des marchandises sujettes au\ tarifs. fournissant ainsi au\

chemins de fer le moyen le pin- economique de transport

de marchandises...

Dr Charles CAMSELI^
Sous-nvinistre 'Irs Mines.
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VIVE LE RADIO!

Tout est au radio — et quincailliers et electriciens

voieut approcher une ere de prosperity, lis sont, en effet,

les fournisseurs attitres et logiques des fervents du nou-

veau jeu ; et que ce mot n'attire pas sur notre tete les fou-

dres des neophytes.

Les plus petites villes auront leur douzaine de radio-

phones; les clubs de radiophonistes surgissent a chaque

coin; tons les Journaux font oeuvre de missionnaires; il

n'y a plus qu'a entretenir ce feu sacre, et ce travail d'aco-

lyte revient de droit aux quincailliers.

Parties de recharige, et systemes complets devront

done etre offerts dans toutes les quineailleries : e'est la

line depense initia'le assez forte mais qui ne pent qu'en-

trainer d'excellents resultats. La plupart d'entre elles out

deja en magasin, du reste, de nombreux articles necessaires

au radiophonisto: clous, ecrous, boulons, vis, timbres, bat-

teries, fils a sonnette, corde, poulies, galon gomme, fil gal-

vanise et de cuivre, et coetera.

Mais, il ne Taut pas s'embailler ! Ici, comme toujours,

soyons prudents et n'allons de l'avant qu'autant que 1m

evenements le justii'ieront....

LES MEULES A POLIR ET PIERRES
A AIGUISER

La meule agglomeree a etc Longtemps iinpropre a la

coutellerie, car les procedes de fabrication mauvais ne p'er-

inettaient pas de se servir de cette meule, jugee dangereuse

pour la coutellerie.

La fabrication francaise s'est composee longtemps des

meules. a base d'huile qui ne se fabriquent plus, puis par

agglomeration a la magnesie; or, de toutes les fabrications

qui subsistent, celle-ci est la moins couteuse, elle se fait

a froid. Oette meule est tres mordante, mais comme la

magnesie subit la difference de temperature, son emploi a

Lean est assez dangereux si Ton n'a pas soin de Laisser

secher la meule apres emploi et de la bien sonner avaut

de s'en servir.

La meule a base de caoutchouc offre une plus grande

securite, mais elle a le defaui de sentir une odour de caout-

chouc que beaucoup trouvent desagreable.

La meule a base de gomme laque est la seule qui pro-

cure la. plus grande securite quant a l'eelatement . 11 y a

des couteliers qui n'en veulent pas d'autres malgre son

prix eleve. Nous la conseillons pour le coutelier qui re-

cherche avant tout sa securite.

La meule semi-vitrifiee au silicate el ceramique vitri-

fiee, cette derniere faite au four a haute temperature, est

ia derniere venue et a etc surtout introduite par la fabrica-

tion etrangere.

Ces meules sunt les mieux agglomerees, elles stmt tres

resistantes, mais le prix de fabrication en est eleve. Toutes

ces meules se sont longtemps faites a base d'emeri de Naxos

ou de Smyrne, puis en corindon rose. Le> Americaine

alors introdmt les corindon s factiees, aloxite, alundoi

le carborundum. Depuis, une foule de sous-produits sont

agglomeres a la meule; toutes les fabrications de produits

chimiques de ces demieres annees out fait decouvrir des

sous-produits sous forme de cristaux tres durs et tres mor-

dants, aussi leur nombre varie a l'infini, si bien que l'on

vend mainlenant des meules agglomerees sous une foule d<

noms nouveaux.

Le coutelier emploie surtout les meules a base d'emeri

ou genre corindon. Le corindon et ses derives, beaucoup

plus eleve de prix comme matiere premiere, a plus de mor-

dant, il donne une coupe plus vive. Une meule en cerami-

que vitrifiee, genre corindon, bien montee et bien em-

ployee, doit donner un excellent resultat pour le fabricant

de coutellerie qui ne recherche que le rendement, et pour

l'ebarbage, le blanchissage, etc.

La grande revelation, le carborundum, est un produit

d'un prix eleve. 11 nous vient des Etats-Unis. 11 s'en fa-

brique bien en Europe, mais ce dernier • different

hint de couleur que de qualite.

11 existe quelques maisons francaises qui commengent

a bien traiter ce produit, mais il leur est impossible de fai-

re des meules a grain tres fin.

Le carborundum se presente sous forme de cristaux:

ceux-ci se reduisenl assez facilement. mais ils conservent

une coupe extraordinaire que rien n'arrive a egaler. Pour

le rasoir, malgre le prix tres eleve de ce genre de meule,

une meule a grain fin bien fabriquee. devrait donner Li

meilleur resultat.

En presence de la grande variete de fabrications et de?

produits nombreux que Ton agglomere, nous savons que

1'interesse esl tres embarrasse" pour faire le cboix d'une de

ces meules.

Le terme meule emerj-corindon, derniere nouveaute.

ne nous plait pas, car le coutelier ne demande pas la

fusion.

Pom- l'acbat d une meule. nous conseillons aux coute-

liers de s'adresser aux maisi - - - - des questions

d'affutage; celles-ci connaissent les doleances des clients.

a pen pros toutes les fabrications et sont vraiment ap

donner des conseils sur telle ou telle meule a employer, t*l

grain, scion l'installation cxistante. le rendement desire et

le genre d'oinploi demande.

(Revue Generate de fa Coutellerie)

UN CONCOURS POPULAIRE

Le fait que la Ifafcli Company Limited, de Montreal

ei Berthierville, a recu environ 875 repons lomi

de tonics les provinces de la Puissance, prouve abondam-

ment quel succes a remporte le "Concours des noms"

notre revue annoncait recemment.
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NOTES PERSONNKLLES France, e.si act uelleiuent a Mi diri t une

te campagne publicitaire pour lef |>rocluitH rle ?a maison.

Nous regrettohs vivemenl de signaler Ic decls de M. MM. llichard on el Bun rui Craig

J. (). Martineau, do la maison 0. Martin eau el Fils, Limi
, [G reoreeentant distribute!] produita Sahatier,

ter. univerfellenienl connus pour leur i ccejlence el le« plus

M. Martineau etail aussi presidenl de hi Commercial
|. a utes d [ualitd qui onl Fail la renommee de la eou-

Plate Glasv, de la Merchants' Awning Company, el direc- tellerie Francaise.

teur <lc la SI. Lawrence Brick Company. o
* * *

MM. Wall el Lei'evre, de Windsor, onl vendu leur

commerce a M M. Laird et Laird.

M. F. Bonenfanl esl un des nouveaux quincailliers do

la vi lie (I 'Ottawa.
* # *

NOUVEAl X BUREAUX

I'ii nouveau bureau de ventes, comprenani aussi un

I

I- de ?ervice, i i ouveri au no. 32, ouest, rue Km;:, a

Toronto, par la firme International Business Machines.

L'on -in que cette compagnie fabrique les balance*

Dayton, si renommees, les Tranchoirs el Couteaux a Fro-

Nous signalons la dissolution de la Eirme A.B.C. Hard- '"age de la mime marque, el les Appareils Enregistrenrd

. Electric & Plumbing Supply Co., de Montreal.

La niaison Gurney-Massey a ses nouveaux bureaux

dans I'immeuble Canada ('email.

La compagnie Ruberoid s'esl transported a Ville La-

Balle.

* * *

MM. Noel et Laferriere, (limitee), ont une chartc

provinciale el Eeront aEfaires a Jonquieres.

* * #

La firme Champlain Tire & Rubber aura son bureau-

chef a Ottawa.
* * :l:

M. T. A. Marier, qui depuis plusieurs annees faisail

partie du personnel de la firme Bryson, Graham, Ltd.,

d'Ottawa, devient administrateur des ventes de la Mc-

Arthur, levin Co., de Montreal, Eabricants de peintures ei

vernis.

# * *

M. Arthur Vaillancourt sera un des trois membres du

comite choisi par le conseil du Board of Trade qui sera

present a la reunion decidee par la Canadian Manufac-

i hronometriques et les Serrures Automatiques EnregjV-

treuses International, sans parler des systemes chronome-

triques electriques, des appareils a timbre
3

des classifica-

icur- el tabulateurs elect riques, et coetera.

Tous les articles fabriques par la International seronl

exposes dan- le nouveau local, qui esl au coeur mime de la

/one commerciale de Toronto, el admirablemenl anienage.

Clients el visiteurs 30nl cordialemenl pries de s'y

rendre; des etalages attrayants el des demonstrations in--

tructives pourronl y Itre etudies ei admires, el uos lec-

leurs onl ete toul particuligremenl invites, par un geste ai-

mable de la compagnie.

o

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

Les occasions suivantes se rapportent specialement

Eiux industries metalliques:

—

—Moteurs. Maison Erancaise demande si un de nos

lecteurs serait dispose a ee charger de la representa-

tion d'un nouveau moteur a combustible liquide, et

s'interesserail en mime temps a I'entreprise. Ecrire

:

Ovise, 17 Montee Saint-Sebastien, a Lyon.

4865

—

Papiers d'emballage. Maison de Manchester conside-

rerait offres.

turer's Association mix fins de discuter I'impol propose 4861_Appareils electriques. Firme anglaise desire offres,

pour le visa consulaire sur les importations. tous genres.

4834

—

Chaines, fils metalliques. Commercants norvegien-

M. Charles Levack, industriel, ouvreun bureau d'af- desirent importer chain.-, tons genres, et fils cuivre.

[aires a Quebec. i832—Metaux. Maison de Christiania desirerait lingots

M. Levack sera regrette de ses concitoyens. II a occupc cuivre, tuyauterie, Eeuillets, I'd-, zinc, fer-blanc.

la charge d'echevin durant plusieurs annees, il est le fon- aluminium, antimoine, plomb en gueuse, etc.

dateur et l'ex-president de la "Beaver Stove & Machinejy tf$9—Aluminium. Etablissement de quincaillerie a Co-

Co.
-

', aujourd'hui la "Cie de Poeles "Ideal" et de Speciali- penhague, desire tons articles d'aluminium.

tes, Ltee". o

* * * LES FEUILLETS METALLIQUES
A Passeihblee annuelle de la Canada Steamship, MM.

J. FT. Fortier et C. E. Taschereau ont ete nommes diTec- Maintenant que la navigation est ouverte, les impor-

teurs de cette compagnie. tateurs montrealais annoncenl que les premiers arrivages

* * * de feuil'lets galvanises anglais seronl ici sous peu, quelques

M. Boitard, representant de 1'importante firme de cargaisons etant deja parties,

coutellerie, (marque La Trompette), les EtablissemenU L'on s'attend a ce que les importations de cette saison

Sabatier, Pi re el Fils, 31 Boulevard Saint-Denis, a Thiers, soient plus considerables qu'au cours des annees passees.
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PROTEGER u SURFACE

PEINTURES HUILES VERNIS

LE MARCHE DES PEINTURES,
HUILES ET VERNIS

Fin avril, les points les plus interessants du marche

fureiit une reduction chez la terebenthine et une augmen-

tation des cotations de l'huile de lin. La terebenthine

etait diminuee de quatre sous le gallon, parallelement a

la plus grande souplesse des centres produeteurSj resultant

de la nouvelle recolte et d'offres croissantes. Les arriva-

ges, qui se faisaient rares vers cette date, promettaient d'e-

tre plus abondants.

D'autre part, l'huile de lin accusait avance de deux

sous, ce qui ranieir.iit de nouveau les cotations au dollar.

La demande etait satisfaisante.

Vigoureuses tendances sur le marche des gommes la-

ques. Les sources d'approvisionnement signalaient ame-

lioration de la situation.

Le blanc de plomb a l'huile etait actif, el son marclie

ferine, reflexc de celui du plomb en gueuse.

Les peintures se vendaient bien, surtout par corres-

|iondance. Les fabricants signalaient augmentation du

volume d'affaires, semblable a celle de l'an dernier.

Au debut de mai, avances des eolations de l'huile de

lin, de la terebenthine et (\v^ verniis gommes-laques. Cinq

sous chez l'huile, cinq sous chez la terebenthine, avee rap-

port du Sud indiquant arrivages moins considerables et

inondations de certaines zones productrices, et vingt-cinq

sous le gallon, (blanc et orange), sur les barils et les bo-

caux d'un gallon.

Les peintures continuaient d'etre fort satisfaisantes.

tous les fabricants., sans exception, signalant pleine activi-

ty. Marche ferine partout.

Le onze mai, la vigueur des marches de l'huile de lin

et. de la terebenthine se contimiait aux taux de la semaine

precedente. Les demandes d'huiles, des fabricants de pein-

tures et vernis, etaient plus considerables, comme aus.-d

celles des consommateurs en general.

La terebenthine ne'bougeait point et les importateurs

et distributeurs locaux deelaraient que la situation etait

tres indecisc. Des conditions climateriques favorables.

dans le sud. laissaient preyoir plus de souplesse clans les

cotations.

Localement, les cotations des gommes laques mon-

traient de fortes divergences.

Le blanc de ])lomb a l'huile se vendait activement,

chez les peintures, et le marche continuait de refleter la

vigueur de celui des nietaux primaires.

Les arrivages de vitrerie beige commencaient et les

livraisons de ce printemps etaient plus satisfaisantes que

celles de Pantonine dernier; les cotations courantes ne va-

riaient pas.

A la ini-mai, l'huile de lm avancait encore de troil

sous le gallon, le marche, constainment en progres, du lin

lui-menie expliquant cette hausse.

La terebenthine etait inchangee, avee marclie ferine.

Les stocks du Sud etaient relativement limites, et fort in-

lerieurs a ceux de l'an dernier, a pareille date. Le climai

est favorable a la nouvelle recolte, inais la demande.

tout europeenne, avait fort augmente.

Les gommes laques etaient plus souples, a cause d'ar-

rivages des hides, mais le marclie local etait assez ferine.

Cotations moyennes inchangees et bons .-tock> die/ les mar-

chands.

Les peintures allaient bien et leur fermete refletait

celle des substances premiere-.

Enfin, dans la demicre semaine du moi>. la tereben-

thine et la colophane etaient a la hausse et Ton notait

baisse des cotations (l.V, d'escompte sur la liste anterieu-

re).

Aetivement demandee. l'huile de lin etait inch

avee marche ferme.

Les peintures et le blanc de plomb continuaient d'e-

tre en exccllente posture.

o

BROSSES ET PINCEAUX

Rappelez a vos clients qu'un pinceau bon marche ne

fera jamais qu'une mediocre besogne, — et qu'il serait

illogique d'employer ties peintures, emaux ou vernis eou-

teux et des pinceaux de quatre sous.

N'ouhliez pas de recommander de secouer la poussicre

qui s'accumule dans les soies du pinceau avant de com-

mencer le travail.

Les soies sont poreuses. Ne mouillez done pas les pin-

ceaux, a l'eau, avant emploi. Apres emploi, il convient de
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It's mettre dans un recipient plein d'eau, mais qu'ila y

soient suspendus. Si [es soies touchent an fond, ellee se de-

terment.

Mni re les periodes de travail, laver les pinceaux avec

un devernisseur ou line preparation a enlevei la peinture,

puis avec de la gazoline. Suspendre pour secher.

II coute souvenl plus cher de nettoyer correctemeni

un vieux pinceau que d'en acheter un neuf,

NOTULES DE LA CAMPACNE DE
"PROTECTION DE LA SURFACE"

OU, QLJAND, ET COMMENT.

Ou peut-on vendre de la peinture ?

Ohez ceux donl les maisons on! besoin de reparations,

de nettoyage, d'ameliorations ; chez les cultivateuxs, qui

veulent remettre a neuf leurs domiciles, leurs granges,

leurs "batiments" ; chez les marchands, qui n'aurord pas

de clients si leurs magasins a'ont pas belle apparency;

chez les eoclesiastiques el les eommissaires scolaires, qui

veillent a I'entretien des eglises, presbyteras et ecoles;

ehez les proprietaires de garages; et chez les... peintres,

qu : sunt tellement occupes a vendre de la peinture qu'ils

en ouiblient leurs propres interets.

Quand peut-on vendre de la peinture?

An printemps, a l'automne, et l'ete. Dans certains

pays,- toute I'annee. 11 n'y a de raison valable d'in

terrenipre une campagne de vente de peinture que dans

ces regions oil de tres longues saisons de pluies ou de

froid dependent tout travail a 1'exterieur.

Comment peut-on vendre de la peinture?

A 1'aide de demonstrations, de visites aux fermiers

et aux proprietaires; en connaissant bien les ingredients

qui composent notre niarehandisc et en etant capable d'ex-

pliquer leur raison d'etre, leur duree, leur pouvoir de

couverture en superficie; en calculant, pour le client, les

quantites dont il aura besoin et en suggerant des schemes

de couleurs; en s'empressant de donner an client tous les

renseignements necessaires sur le nombre de couches a

appliquer, les modes d'emploi, le "delayage"; en faisant

de la publieite, en renseignant son personnel et en ayant

un rayon special pour les peintures, huiles et vernis.

TEL PERE, TEL FILS...

A un reporter qui lui demandait son programme d'ac-

tion, M. F. B. Patterson, president de la National Ca*h

Register Company, et fils de M. John H. Patterson, re-

cemment decode, repondit qu'il consaererait sa vie a pro-

tnouvoir et a mettre a execution I'oeuvre de son pere.

"Les methodes qui out fait d'une boutique d'une seule

Ghambre une organisation donnant du travail a plus le

dix niille 'employes'', dit-il. "seront continuees; de meme
que l'amelioration civique du groupement ou nous sommes
etablis."

Convention de- Comites de fabricantts, uiarchancU,

niaitres-peintres, el vendeurs de peintures, huiles et vernis,

a Philadelphie, le cinq juin.

* * *

Processiou monstre dirigee par I'Association des mai-

t res-peintres de San-Francisco, le 38 mai.

*. *. *

In message au public, emanant du president du Co-

mite de Protection >!< In Surface, du Club des Peinture-,

lluiles et Vernis, de Pittsburgh, n ete lance par radio, la

seniaine derniere.

* # *

l/on doit peinturer comme Ton doit s'ansurer...

* * *

On signale que la pasteque (melon d'eau) se conser-

ve indefiniment si on lui donne une mince couche de vernis.

NOTES PERSONNELLES

La I'iniie I'niiil and Varnish, Limited annon.ee les mo-

difications de personnel suivantes: M.. P. Raymond est af-

fecte au lerritoire avoisinant Montreal et M. J. Houle, pro-

pose a cette zone s'occupera plus particulieremcnt de Mont-

real meme et du district montrealais.

M. Wilfrid Avard. ancien representant de la Canada

Paint Company, aura aussi charge de ce territoire.

N~otons que M. Raymond, voyageur experiments, et qui

faisait jadis partie du personnel de la Canadian Oil <'nm-

pany, l'ut aussi representant special de la Sunoco Oil. Ses

innombrables amis et clients se rejouiront avec nous de

cette nouvellc accasion a lui donnee d'exercer ses talents

dans I'administration de ce poste interessant.

|||!|||ll^LllUi^y.l'IM

Fabricant de Balais

SPECIALITE

Acccssoires et matiere premiere

pour la fabrication des balais.

PAOUL.C.DEPY
28 rueVITRE.Q- MONTREAL
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LES TRIBUNAUX

FAILLiTES A MONTREAL

Nous donnons en premier le nom du
(tilli, ct ensuite, le nom du syndic.

Maurice Baisez, I'.-ll. Dufresne.
Srunet & Vezina : Paquette & Bonn
i'ufolishers Printers, Ltd.: J.-A. Na-

deau.
[arris Ohartre. Ernesl St-Amour.
[ermamn Rnbach : Paquet & Bonnier.

UacMartin, M.D. : J.-H. Beaulieu.

'kl wards, .la.m.es: W. J. T- Adamson.
iroderie Franchise: P.-H. Dufnesne.

I.E. Edwards & Son : W-J.T. Adam
son.

I'M ELITES EN DEHORS
DE MONTREAL.

us. Noe Forest St-Ignace du Lac
'eremie Boudier-
'oris Wolfe.
Lionel Brisset.

'.oulevard Garage.
r Salon Martha,

r. \Y. Cantin, Acton Vale.

'unity Daylight Bakery [nc.

los. Noe Forest, St-Ignace du Lac.

NOUVELLES CHARTES
PROVINCIALES

'llauer Bros. Ltd. Montreal.
'oiirct Ltee, Quebec,

"ote Ltee., Bagotville.
'ohnson i& Lamarre. Montreal.

"oslin's Ltd., Montreal.
,'ie de Charbon iScmmtom Ltee, Mont-

real.
' r Cerole du Chevalier, Lte, St-Remi

Montreal Tourist Guide & Information
Bureau Inc.; Montreal.
oiiland Ship Ceiling Co., Ltd. Mont-
real.

iher Cafe Tavern?, Ltd., Montreal.
Nonpareil Political Club Ltd-, Mont-

real.

Reliable Skirt Mfg Co. Inc., Montreal,
"onrist Tun Ltd., Montreal.
"nie Electric Heating Ltd-, Montreal.
era nt on Coal Co., Ltd., Montreal.

VENTES PAR HUISSIERS

NOTA. — Dans la lisle ci-dessous
'rs noms qui riennent en premier Hen
sont ceux des demandeur$, les sui-

ants, ceux des defendcurs, 1c jour,

i'heure et le lieu de la rente sont men-
'tonne's en dernier lieu arcc le nom de
huissier.

hos. Wateliorn. St-.Tovite vs Malcolm
P. Barcliay. 137 Durocher, 17 juin

11 a.m. : J.-X. Pau/.e.

Vnidicu et iSenecal vs L.-P.-Gnston
Labeille, 115 Ste-Catherine Est. 17

juin', 10 a.m.: J.-X. Pauze
'.-T.-Z. Patenaude vsiS. Stan-field. 2276
Avenue du Pare, chambre 22. 17
juin. 10 a.m.. J.-X. Pauze-

">ona Rteinman vs M. Lendnian. 619
Henri-Jnlien, 19 jnin, 11 a.m.: L.-
•T.-S. Racine.

M. E. Goldie vs A. Lavioletle. 135.
Yonville square, 17 juin, 10 a.m., Ed.
Jodom.

( ' La-mothe vs L. Bernstein, 417, Mont-
Royal Est, 17 juin, 2 p.m. : T.-N.
Proulx.

S. D. Stcinn. ii \s M . I ..-ml ma n. 619
Henri Lib: u, 19 juin 1 1 a.m. : J.L.
Racine.

•
II CEMENTS KX COUR DE CIRCUIT

J.M. IVrlev. vs Wobert Mackenzie,
$70.00.

..'.- \. Dunns vs O. Foucault, $13-00.
\. Gris \s ('lis.-A. Gareau, $107-00.
Mmc. Technical] Society \s A. Duclai.

$24.00.

Mmc. Technical Society vs I'.J. Con-
roy. $17.00.

( emtral Grocerj vs Wan. Benich, $8.00.
\r. Larose vs E. Morency, $7.00.
A- I.arose vs A. Demcrs. $12.00.
G. Audet vs David Bouchard, $67.00.
i) RabinoA itch vs C. Bannon, $17.00.
G. Craner Dry Plate Co.. Tnc. \s Nat.
Photo Engraving Co.. $40.00.

Royal Institution for the Adv. of
Learning is Josiah ShellLey, $15. oo.

R. ('. Poyser vs Anmandl Carriers, $73.
I T. Good fellow vs Hvman Horowitz,
$22.00.

C. Richer vs Camiflle Lapodnte, $30.00.
J. \sM']in vs Ludger Vincent, $13.00.

Herald Press, Ltd. vs Aircraft Mfg.
Co., $80.00.

C. Moratnd < - Geo. Murdoch. $14.00.
Mrs. E. McKeown \ s Independenl Last

Co.. $95.00.

r. Thibault vs Jos. LelieA re, $56.
J.B. Payne, Ltd. vs 1L Astroff, $57.00.
Dame .Ins. Menard \s A. Allaire. $22.
Daine E. St-Germain vs Adelard Oau-

thier. $12.00.

W. Trode vs Leo. Cote, ^22.00.

J.-A- Beaudry et al vs Leo Cote. $38.
•

r .-s. Benoit vs J. Williams, $39.00.
J-S. Benoit vs J. Williams. $39.00.

1 --S. Benoit vs C. Fordham, $45.00.
G. \- Clermont, Ltd. vs J.-E. Leroux,

$91.
('. Brochu vs Carmeflo Giunta, $37.00.
P. Gouin ct al vs Alf. Coudiviu. $10.00

Daine A.M. McCormick vs Frank
Taylor, Montreal. $20.00.

( \. Mousseau vs TT. Langlois, Mont-
real. $75.00.

\. Tlm\ iere vs Rene Magnan, Mont-
. $15.00.

'v. Maillct \s Penis Flanagan, Mont-
i-en], $27,00.

0. Foisy vs Art. Morris. Montreal,
I

E. Archa-mlbaiult \s Didace Renaud,
Montreal. $50:00.

Battery A Electric Service Co. vs Ceo.
E. Peterson, Montreal, $40.00.

C. W. Lindsay vs Jules Nolier, Mont-
real, $21.00.

onal \dv. Agency vs Pronovosl
Universal Wheel Co.. Montreal, $35.

R. Lauzon vs Elie Bruneau, Montreal
$21.00.

L. Verschoulden vs Jos. Renaud.
Montreal. $18.00.

1. K. Eamelin vs \. Arbour. Montreal
$26.

Xrtiona' l.rew erics Ltd vs Prince Ar-
thur Liquor Grocery. Montreal, $79.

J- Drouin vs Beritiers de Dame Nap.
Dagenais, Montreal. $9,8.00.

IT Hartley \s R. Chester, Montreal
$20,110.

A- Hetu vs Jos. I/aflaninie. Montreal.
3.00.

JLGE.MEXTS EX (Oil; SUPE-
R1EURE

McGregor 1'aper ( o., Ltd. v ; .;. h,,,,;,

1!. Kidd, Montreal, $466.
Novelty Trimming & Suibroiderj

vs Sii;maii Kaufman, ln<-.. Mont-
real, $102.

•' '• DupuLs, Ltd. vs Geo. Bail, Mont-
real, $1

L'an. Gen. Electric Co. Ltd. v.s V8 J
A. Julien, $192.

C. II. A (Jrant vs M. Rosenstone, Mont-
real. $1 •.'!',.

M .ippin & Webb Ltd. \s J. L. Harrine-
to,:i. Montreal. $175.

NIont, \n .mobile Co. vs North An
Iron Metal Co-, Montreal. $100.

S. Kiiasoph vs Dam, .1. Foge] Mont-
al, $173.

Jos. Bourcier \s Clric Tessier, \fnnt-
rcal. $150.

II. Bourg-oui-n vs .1. I . Morin A < ,,

•I. T Morin, Cap de la Madeleine
$1,9

C T. Hcndric v< Andre Balthazar, La-
prairie, $188-

John Millen Son Ltd - Gaston ( ha-
llnll. $264.

Montreal Star Pub]. < o. Lid. vs 1

Castellani, Castellani Hotel ('ar-
tierville, $189.

(i
- N

-

. Clermont Ltd. \s DUe V. IMa-
mondon, Cartiervilli

G. \. ( lerinont. Ltd. vs Marc Lcele.c
Cartierville, -

Motor Mart Co. of Montreal. Ltd vs j
O. Bouchard, Cartierville, $144.

Corp. financiere Equitable. Ltd. vs \'

M. \- ( artiervilli

Jos. Limoges ^ Elphege Belair, (ai-
tierville, $972.

Wm. Galbraith a - Alfred Hall-
well, Verdun, $24 7.

Bournival & Co. vs J. F. Henri I^fd,-
vre. St-Lucien, $136.

La nontagne Ltd. \s Isidore A- .

Lac Saguai
Aloide Brisson v.s Zacharie Lapo

Vntoni'o Leblanc, Longueuil, $*

L. H. llehert & Co. Ltd. \s B.Mair Dis-
play Stand & Trunk ( ... Ltd.. Motit-
real.Manoir Ste-Marguerite du Lar
M , ii).

P. M. Beaudoiin \- Wm. 1L \A'. Perry,
Lacliinr. $269.

Beaulieu, Gouin A Co. vs Ue.\ Leo Pa-
quet, Montreal, $111.

Dccarie Boiler & Incinerator Co
( an. Brass Products. Ltd., Montreal
$59.

Jaeob Katz v.v Hyman I',. Robit, \

Architectural Iron Works. Mont-
real, $162.

•I- W. Gauthier v. Dam.. Jos. l-'aille.

Jos. Faille A ( ,,.. Montre
Tip Li ;.. Mt'u. Co. vs Dlle 11. (obeli.

Violet Fashion Shoe. Montreal,
$129.

Banque de Montreal vs David Rabino-
vitch. Ruby Mfg. I o. Montreal. $316.

J et A. Martin Reg. v^ M. Ferfc
Montreal. $72.

(I. X. Clermont Ltd vs ,lo<. Archam-
bault. Montreal. -

Dame Ch is. Larivicre vs Alfred Man-
se«u. J. A. Gauthier. Montreal,
si 50.

/. Fontaine vs John M Lawson. >[ont-
real, $435.

Dame J. \. Lalxr^c vs Lorenzo Bour-
don. Montreal, $200.

W. Rodion vs Cie vie Cinema de Mai-
son.-enve. Montreal, S4.9S9.

D. Levine \ 3 1 has Garlelick. Montr.
$168.
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Renseignements dc Quebec

Quittance sub.—Alt'. Lamothe a Dlle Henriette Tourangeau.
Obligation Dme Pierre Morel a Alphonsine Mallet, 833 St-

Sauveur.
Mariage Olivier Drouin a Jeanne Drouin.
Obligation Dme Vve J. B. 0. Gagnon h Edo. Begin, 3149 St-

Jean. j

Vente—Adj. Bouret a Bouret Limited, L672 Jacques-Cartier,
509-347 St-Roch Nord.

Quittance—Banque Nationale a Dme Vve Ernest Landry.
BJchange—David Roy a Geo. E. Falardeau, p. y2 S. <> 10

Talon, 608-550 St-Roch Nord.
Quittance—Percepteur du Revenu a Succ. Dme Leslie A.

Russell.
Quittance—Percepteur du Revenu a Succ. Sarah Am Tazsr.
Seg.—General Import & Export Ltd. a Morin A- Harry.

Convention—Geo. Wood & Ls Drouin et al, p. 883 Sainte-
Ambroise.

Convention—Dme Geo. Wood et al a J. Axh Gagnon et al,

"p. 883".

Obligation—Dme Geo. Wood et al a J. Axh Gagnon, p. O. 900,

901, 902, 903, 883, 884 Ste-Ambroise.
Vente—Herin. Courchesne a J. Axh. Gagnon et al, p. ST.r> et

874 p. 877 p. 879 p. 878 Ste-Ambroise.
Vente—Thos. Blondeau a Standard Lime Co. Ltd., :'.r>9-119,

120, 123 Beauport.
Quittance—Simeon Chamberland a Hector Pare.
Quittance—Leger Picard a Dme Vve C. A. Giguere
Quittance—Clement Chantal a Ulric Bedard.
Donation—Jos. Pruneau a Commission Scolaire Roussillon,

rang 3-3 R. Roussillon.
Quittance—Josaphat Deschenes a Philippe Lemay.
Obligation—Frederic Dion a Johnny Pepin, p. Ee. 252 St-

Ambroise.
Quittance—J. Alt'. Pouliot a Ant. Ratte.
Obligation—Dme G. Letourneau a Ad. Delisle, 4368-61 Mont-

calm.
Transport—Philippe Trottier a Et. Cloutier, 50S-411 et 412

St-Roch Nord.
Testament—Dme Luc Pelletier.
Declaration—Luc Pelltier, p. O. 474, 684, A 42 p. 41 p. 475

Charlesbou'rg.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Dme Luc

Pelletier, p. O. 674, 684, A-42, p. 41 p. 475 Charlesbourg.
Quittance—Jos. Alf. Drolet a Dme G. Letourneau.
Obligation—Dlle Maria Grenier a Caisse Populaire, 472 St~

Sauveur.
Vente—J. Alb. Asselin a Leon Lessard, 49-80 Notre-Dame de

Quebec.
Mariage—J. Ed. Godin a Angelina Gauthier.
Mariage—J. E. Beland a Bernadette Martin.
Mariage—J. Art. Dion a Her. Falardeau.
Obligation—Dme David Guerin a Dme J. E. Bedard, 1339 St-

Sauveur.
Obligation—Geo. Fournel a Caisse Populaire, 2098-55, Saint-

Sauveur.
Obligation—Art. Cote a Theo. Gagnon, 2341-C-121 120 Saint-

Sauveur.
Vente—Z. Giasson a Alp. Falardeau, 2341-C-206 St-Sauveur.
Obligation—Alph. Falardeau a Jacques Dion, 2341-C-206 St-

Sauveur.
Vente— Delph. Renaud a Jos. Renaud, 1108 St-Arubroise.
Obligation—Jos. Renaud a Frangois Chartre, 1108 Saint-

Ambroise.
Vente—F. H. Van Dyke et al a Walter J. Levingtone, 2431,

675, 676, 677 St-Sauveur.
Quittance—Alex. Boucher a Dme Vve Frs. Renaud.
Main-levee—John Jack.
Obligation—Nap. Giroux a Caisse Populaire de Quebec, p. E.

4273 Montcalm.
Bail et Avis—Jos. Delisle a Em. Trudel. 3828 Montcalm.
Obligation—Elz. Turcotte a Dme Vve W. Cyrille Kirouac,

1526, 1525 Jacques-Cartier.
Main-levee d'hyp.—Succ. J. B. Renaud et uxor a Hopital du

Sacrg-Coeur.
Jugement—J. E. Bergeron a Bedard et Belanger, 89-3 N.-D.

des Anges.
Mariage—Ls J. O. Huot a Dlle M. B. Laura Langlois.
Declaration—Dlle Zilina Giroux, 343 Beauport.
Vente—Dme Ls Taschereau a Adolp. Belanger, p. 194 Beau-

port.

Mariage—Dlle M. Blanche Vachon a L. Alfr. Vachon.
Quittance—Alph. Fortier a Cyrias Blouin.
Obligation—Alexis Drouin a LTndustrielle Cie d'Ass. Vie.

1034, 1035 Jacques-Cartie'r.

Quittani e el main li e Deposit & Trust ( o

i Co.

ament J.-Bte Patry.

Declaration Dme J. Bt< Patry, \-. Ind. 2102, ..^A', Sainl

Sae
Quittam droits ur du R J Bte Patr;

B St Sauveui

,

Mariag< Jo Mercier a Gem tt(

v ent< Lau'reat \x:\m\ ic, p 191 Anc. Lorette.

m I lerv§ Lapien e I ptoir de ( Iredii Ltee, 510

St-Roch Nord.
te Alb. Rochette a Wilf. Brousseau, i>. 513 St-Ambi

Vente—Am Barbeau et al a Wilt et Alph. Auclair, p. 616 S

Ambroise.
Vente Arth. Parent a Alb. Savard, p. 270, L9 B St-Ambi
Donation Geo. I neb i

; St-Gabi

Obligation Alph. Beaumonl a Alex, si Amand, p. 660; p. 65

SI -Ambroise.
Vente Edm. Rousseau a Philemon Carreau, n<;, 117, 11

p. 120 St Ambroise.
Obligation—Dme Vve Prs Delp. Renaud a Chs Paquet, L0I

St-Ambroise.
Quittance—Jos. Legare a Ern. Verret.

Quittance—Art. Barbeau et al a Will. Alph. Auclair.

Quittance Pierre Auclair a Vve F. et Delp. Renaud.
Quittance—Heritiers O. Sullevan a Alb. Jean.

Hypotheque—Tarrien Lumber Co. a Geo. F. Mooney.
Quittance—Dme Nap. Mercier a Dme David Robert.

Obligation—Nap. Cote a Dlle Ones, et M. Lamontagne, 50

483 A R. Nord.
Quittance—Dme Vve Leon Renaud a Dme Pierre Morel.

Quittance—Cleophas Morcncy a Dme Andre Belanger.
Quittance—L'hon Ant. Galipeau a LaRue, Trudel & Piche,

Quittance—Dme N. Yves Montreuil a Dme Michel Valliere.

Quittance—Dme Vve 01. Grenier a Raoul Paradis.

Vente—A. Maillo esqte a Dme J. A. Hamelin, 434-286 et 2J

St-Roch Nord.
Main-levee—Dme M. A. Preston a Pare St-Louis Ltee.

Serv.—Laureat Poulin a Jos. Em. Tremblay, 435-22 St-Ro< '.

Nord.
Quittance—Dme Narc. Emond a David Roy et al.

Vente—Sa Majeste a Pierre Fugere, rang 3-28. Dalquier.

Mariage—Jos. Broussard a Dme Rose A. Guillemette.

Obligation hyp.—Geo. Morissette a Ang. Morissette, rang 8-L .

Landrienne.
Obligation—Romeo Major a Eug. Plante, R 2-% N. 48 et % !

49 Dalquier.
Bornage—Treftle Morissette a Geo. Roy, rang 5 pts 47 I.

Roussillon.
Curateur—Charles Pettigrew.
Main-levee—Dme Alice Parent Caron.
Mariage—J. G. Hor. Cimon a Dlle M. A. A. Lamontagne.
Mariage—Jos. Ed. Cote a Dlle Y. A. Landry.
Red. d'hyp.—G. A. Paradis a Registrateur.
Mariage—Edm. Bussiere a Dlle Marg. Godin.
Quittance—Dom. D. O'Meara a Jos. Dawson.
Testament—Em. Pepin.
Declaration—Emilien Pepin, 105, 112, 113, 114 St-Colomb, Tf

56 et 57 N.-D. de Quebec.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Em. R. Pi

pin, memes lots que ci-dessus.

Vente—La Banque Nationale a Thos. Carette, 3347 St-Jear

V( nte—Jacques Land Co. a Dme Ls Couture, 92-36p. S. O.

92-37 N.-D. de Quebec.
Vente—Gustave C. Piche a Dme Vve Robert Lessons, 43f

85B, 85A, 86 Montcalm.
Obligation—R. Delima Cimon a Caisse Populaire de Queb<

3282 St-Jean.
Mariage—J. Ans. Roy a Dlle Sarah Blouin.

Quittance—Regis Picard a Succ. Vict. Giguere.
Quittance—Dme Wilf. Dionne a Dme Mic. Valliere.

Quittance—Theo. Greffard et al a Ferdinand Miller.

Quittance—Dme Jules E'rn. LaRue a Jos. Cote.

Obligation—P. Xap. Tessier a Societe Prets et Placement
Quebec. 3834, 3830, 3835 Montcalm.

Obligation—Henrv Miles a Dlle Chabot, 2981 Palais.

Nouvea^x deposants sous la Loi Lacombe

Deposants

C. Austin

FA. Bissormette
J.E. Carle

Eddy Casper
An"'. Mamgin

Pat ron

Credit Metropofldtairo '

Credit Metropolitain •

C. Lefel.

A. Br
A. Trude
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Renseignements dcs Trois-Rivieres

Seroiaine du 5 an in juin 1922.

Obligation—Adelard Gelinas a Alphonse Gelinas; 74-144. Ste-

Flop-.

Obligation—Moise Lafrenlere a Ephrem V'illeimure, 539, Ste-

Flore-

< n'i»ati(»n— f. A.'ibert Julien a .1. Kdm. .luilien. 93-146-147, Ste-

Flore.

Vente—Frs. Loramger a Frk. Domtigny, 81 -o, Ste-Flore.

Vente—•( lis. Ed. Lavergne 3 Dime EVear Lavergne (etc), .".24

Ste-Flore.

Quifl mce—Pierre C. Xieault a J- Alb. Julien.

Quittance—J. Tunc Leimire a J. Alb. Julien.

Mariage—J. lAimS Caron el M . Rose Caron.

Vente—Severe Gslimas a Dame 11. Matteau, p. 200. St-Boni-

face.

Transport—Daunt- A- Arsemeault a La Gatfsse Pop. St-Etienne.

Quittance—Alexandre Lamy a Onil Lamy.

Baiilt—Jos. A- Frigon a Wilbrod Fafard, 628-360-1, Ste-Flore.

Obligation—Henry Huart a J. X. Godin, 344 St-'Bar.nabe.

Seeonde oopie—Pbilias BOais a Onesime Gelinas.

Mivriage J. L. II. Morisset et Lucia Lavoie.

Quittamce— Adelard iCarpentier a Joseph Blais,

Quittance—Wilfrid Bourassa a Erug. Bourassa.

y;a i]—Dame Frs.-X- Vanasse a Henri Bureau. 704, 705, Cite des

Trois-Rb ieres.

Quittance—DeTIe Laura Ricard a Dame A.P. De Beaujour &
al.

Ven.te'—Dame ('lis. II. Milot a Dame Theod. Aforan., p. 804,

Yamachiche.
Quittance— Denis Villemure a Dame ('lis. II. Milot.

Testament—.lean Doucet

.

Declaration—Jean Doucet, Oit§ des Trois-Rivieres.

Quittance droits succession—Percepteur du Revenu a Succ.

Jean Doucet, cite des Trois-Rivieres-

rente Romeo Doucet a Irenee Boivin.

Vente—Irenee Boivin a Syilvio Deniers.

Wnte— Romeo Douciet a Eflieokim Demers-
Vente—Arthur Cloutier a Freddy Langlois, 1755-261, Cite des

Trois-Rivieres.

Obligation-—Arthur Cloutier a R. Laroohe et ant res, 1755-273,

Cite des Trois-Rivieres-

I! Procession Remtere— Dlame Laura Jolim a Arthur Cloutier,
175 ".-26 1-260, iCite <les Trois-Rivieres.

P-ecotide copie— Dame Laura .lolin a 'Arthur Cloutier.

Quittance—J. A. Bessette i& u.\. a E. & II. Blanchette.
Quittance—La Caissie Populaire des Trois-Rivieres a Joseph

Forest.

Vente—Willie Bergeron a Joseph Bergeron, 20-99. Cite des
Trois-Rivieres.

Obligation—iMartiufl Caron a Evariste Leclere, 1755-209. \ 268,

233, Trois-Rivieres.

Quittance—J. A. Lemire a Martial Caron.
Obligation— Aehille Duquette a Severe Ricard, 42-280. Ste-

Flore.

Obligation—Dang- Boucher :"i Evariste Gelinas, 625-201, Ste-
F'ore.

Rectification—George Vezina et Arthur Bellemare, 624-287,
288, Ste-Flore.

<biitCinee—Joseph Beaupre a Wilfrid Fafard.
Hypotheque—Art. Cleary a F. A. Sabbaton, 132-52, Ste-Flore.
Obligation—Theodore Philibert a Ph. Philibert, p. 405. Ste-

Flore.
Vente—Mofee Dupant a Cyrille Mainville, 542. Pte du Die-
Quittamce—James Perreault a Albert Ilatt.

Obligation—Evariste A. Gelinas a Delle A- Beilemare & a 1

.. 341
St-Barnabe.

Tutelle—Leopold Laany (enfants mineurs).
Tutelle Leopold Lamy (enfant nvineurt.

Dissolution soeiale Frenette & Germaim.
Lettres ententes— La Couronne a II. F. Hani. Del lean.

Quittance—.Wide Lamy '&• ail. 8 Leopold Lamy & til-

Obligation Joseph Boule a Nieree Gagnon, p. 1958, 1959. cite
des Trois-Rivieres.

Declaration—Josephine Dufresne re Succ Alb. Cuilbert. 1570.
Cite des Trois-Rivieres.

Quittance droits succession—Percepteur du Revenu a Alb
Guilbert, 1576 Cite des Trois-Rivieres.

Transport—Jos. Fred & C. Aboud a F. N. Aboud (in trust
|

Main-levee et quittance—Alphuis Armstrong a Succ (J. \hr--
eliand.

Alain-leveie el quittance La.joie A Laijoic a Rentiers Lvinbur-
ner.

Quittance—Aboud & FrSre a Succ G. Marchand.
(Quittance — L.M. Lymbunner 3 SuCC. G. Marchand-
Quittance -Succ. \aza Aboud 3 George Gavares-
Vente—A. L. Desaulniers a Adem Guillemette, p. 832 Yama-

ehichia.

Cession de biens vv P. de delai—F.-X. Yanasse e1 llem-i Biss m
Declaration Henri Bisson re F.-Xavier Vamasse 112

1123-368 etc.. Trois-Rivieres.
\ente Athana&e Biron a Aflcidie Bourassa, J Yamachiche
Obligation- Arthur Cloutier a Chs-Ed. Caron. 1755-273, Cita

Trois-l;i\ ieres.

Obligiation—Arthur Cloutier A (lis. Ed. Caron, 1755-272 (it?
des Trois-Itix ieres.

Declaration socnle-' -A. Boisseau & Cie.
Obligation Dooal Parent a Dame I). Pichette & al. 294, ( ite

des Tpois-Rivieres.
Quittance—Vve Hubert Courteau a Vve Walter Rousseau
Dissolution soeiale "Frisco Bottling Works".
Vente Wellie I'aquin a Arinand St- Pierre. 1123-392, Cite des

Trois-Kix ieri 8.

Transport -Dame Laura Jolin a Pierre Dufresne
Vente -L A. Lewasseur a Wilfrid Lambert. 1755-251, 233, CitS

des Trois-Rivieres.

Obligation- Dame Epire Lachamce a J. Ed- Julien, 42-1 Rg st^
Mat hieu

.

Vente J. Lauda Lacerte a Georges Blais, 270-3 p. 270 std:..-
niface.

Quittance Alfred Cayer 3 Edmond (aver.
1 mtral de Maria-e Paul Real Gnivel e< Irene \ mi (CL'-illv
x, ' n "' Fls

-
'i' 1 Kinderen a H. Art. tie Larochelle o»5

Ste-Flore.

V'emte George Vezina a Frederic Goossens, p ste-
Flore.

Vente Dame Caroline Vfontagne a \. & John Robert
227. St-P.oniface.

Bordereau d'un jugemenl Art. Em. Pa^uette rs siphon*
Roberval, 226 <S .".; St-Boniface

\ ente Oscar Guiflberl a Simeom Biron, p. 255, Pointe du Lac
Bordereau d'un beil Wilfrid Baxter a Gratien GuilJet. !164-f

Cite des Trois-Piv ieres.

Vente Frederic MMancon a Lucien Robert, in. i-j. St-Barm*
I.e.

Obligatioai Uex, Boulard, tils, a Gnil- Courtois, LOOl A
Cite des Trois-Rivieres.

Donation Alex- P.ouard. pere. a A'ex. Poulard, fils. 1 , C
1007. ( ite it's Trois-Ki\ ieres.

Vente Joseph Gravel a Vuguste Vlane, 279, Cite des Trois-
Rivieres.

Obligation! IHric Rheaull a Dame F. F. Farmer. 1755-10. 11.
25. Cite des Trois-Ri\ ieres.

•ICC EM i:\T.s KX (Oil; DE I IKCIIT
.!• R. Leduc vs Walter Therrien. Cap de la Madeleine. $74.50

Compte.
A. Cliarette & al. \- J. Deslauriers. Trois-Rivieres. $22.14

( 'onipte .

A. E. iv.silcis vs M. P. Thibeault. Cap de la Madeleii
Billet.

Joseph Lessard ra fformisdas Avotte. Trois-Rivieres .s-inn "

Dette.

Joseph Lafreniere \s A. E. Thomas, Shmwinigan, •

Joseph Carrier \s /.ephirin P.aril. St-Tite, $71 52. Dette.
\m.\s. Ib.lden. McCrcadv \ s Joseph IL.n.le. Batiscai 848

Dette.

OvWa Careeau vs Romeo Turcotte, Cap de la Madeleh
—Bill let.

Banque .Vationale vs Henri Hamel, Trois-Rivieres
Dette.

CharVs Pellefeuil le \v iail vs La Cie des Herses HoutieT Trois-
Rivieres, $49,98 Dette.

Romeo Fontaine vs William Chapedos, Trois-Rivieres. $95.00
Loyer,

\'. Xormand vs .Joseph Thivierge, Trois-Rivieres. - Dette
X. I'ortin \s Joseph Dionne, Trois-Rivieres. S2S.0.1 p
J. X. Vadeboncoeur vs Louis Veillet. La Tuque. $2S 27—

Compte.

Banque Xationale vs Aureus Richer. Cai) de la Made'
$93.41—BiQJet,

Legare Aut. vs Jos. Michel, Trois-Rivieres, $1S.91—Compte.
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Renseignements dc Sherbrookc

•miaul la semiaine Einissant l.e in juin 1922

lACTES DE VENTES

,1. I!. Pruin.eau :"i Cleophas Lamglois, partie ilu 1**1 r» IT. Orford,

Prix $2no. ()(>: payes.

S. .1. 1
'. loom tli-l^l n C. E. Sol.'s, 264 & 12 piieds du lol 265, qna.r-

i Lev nord. Prix : $1-00 ; paye.

British lAmerioau I.ami Co. a Dame IT. K. Thompson, lol ;i-

27 & partie 71-26, Orford. Prix. $1,150.00; payes.

Rermenegilde 'I'liiliault a Arcade Cote, partie du lol 64, Or-

ford. Prix $3,000.00; $500.00 payes.

,|. K. Edwards et al. a Dame William Morgan, partie tin lol

426, Orford. Prix paye.

Firmin Meunier < 1 1 1 Dagaoe a Andrew SangstieT, pai'tie tin ki1

lb. rang 14. Ascot. Prix $500.00; payes.

J. F. Robidoux a Ludger Forest, residu du lot 563, quartier

nord. Prix $4,500.00; payes.

J. S. Buzzell a Warren Buzzell, lol 932, Orford. Prix $60.00.

payes.

Emille Fontaine a Josephat Ledoux, partie du lot 325, Orford.

Prix $1.00; paye.

Drwart Mandigo a Cite de iShierbrooke, lot 1535-80, quartier

Sud. Prix $3,200.00; payes.

K. E Tilbury a Cite de Sherbrooke, lot 8-48, quartier est. Prix

$3,200.00; payes.

I'd'.. Howard a Alfred Gosselin, partie dn lol no, quartier

nord- Prix $000.00 ; paves.

J. A. Savard a J. W. Desilauriers,' lot 733-79, quartier est. Prix

$900.00; payes-

Plateau Laval Ltee a Paul Rousseau, lot 710-41, quartier est.

Prix $500.00 ; payes.

\. W. Giard a Meille A- M. Boulangter, des droits sur lot 424-2.

Qutairtier Est. Prix $120.00; payes.

HYPOTHEQUES

Cleophas Laniglois a Charles Verrault pour $1,000.00, affectant

partie 517. Orford.

Jules Bruneau a J. S. Mitchell & Co., Ltd., pour $972-59, af-

fectant lot 149S et partie 1497. quartier Sud.

Pierre Breton a Ludiger Rlouin, pour $1,000.00, affectant ' .

O.. du lot 42, quartier Centre.
'I'liomas Roy a J. S. Mitchelfl i& Co. Ltd., pour $325.20; affec-

tant pairtie 3.14. Orford.'

Omer Ponl'im a Francois Savary pour $1,300.00. affectant lots

67, 64 '& droits sur OS, village de Compton.
Louis Giillick a Sherbrooke Loan & Mortgage Co.. pour $500.00,

affectant lot 1402. quartiler Sud.
limine L. H. Boucher a Alice E- Lacroix, pour $1,000.00, affec-

tant lot 1503. Quartier Sud.

QUITTANCES

V. II. Prichard, Sherbroohe a G. L. Kniaipp, de l'hypotheqiie

du 21 jnillet 1914.

Charles Thibaullt, Sherbrooke. a TTerm. Tliibault, de il'hypo-

theqne dn 5 juin 1915.

F. X. E. Codere, Sherbrooke, a Donat Lacoufsiere, de l'hy-
potheque du 22 mai 191?,.

L. J. .Todoin, Waterloo, a Joseph Plante, de l'hypotheque de
$200.00.

E. 0. Tet-u et al. Sherbrooke a Alfred Lanctot et ail-, de Thy-'

pothexjue du 26 octoln-e 1905.

Charles Tliibault, Sherbrooke, a Louis Gil-lick, de l'hypothe-
que du 28 octobre 1921 -

Edwards Realty Co., Sherbrooke, a J. F. Robidoux, de l'hypo-
thequie du 20 novemore 1920.

Stfain-llevee par C -IT. Nutter, Latoewood, N..L h .LP. Pruneau,
degageant partie 517, Orford.

Mam-levee par W. 1. Briggs a S. T. U'oomfielcl, degageant
lets 267. 264 et partie P65, qiias tier Nord, (Waterloo).

Main-levee par Edwards Realty Co- et al., Sherbrooke, a J.F.
Robidoux, degageant lot 563, quartier Nord.

Dernieres volontes et testament die feu Wiillliam H. Wiggett,
avec transmission affectant lot 290, partie 288 & 291, par-
tie 681, qmairtier Nord, lot 899-91/6, qutairtier Est, legues
a Dame William 11. Wiggett. Aussi recu par le Peroep-
teur du Revera.u provineiail declarant que ies droits our
ete paves sur la succession de William. H. Wiggett-

l)erni«"-ri-s lolonles el I rsl ;i iiii'iil de feu l>: '
I '

i. -< I .
-

1
i < I l>

avec transmit ion affectant panic lol 629, quiartier Nord,

legue 3 Frederick Davis. \u.i recu par e Peroepteur du

Revenu provincial declarant q.u'1] a'y a paa de droits

d'exigible sur la succession di Dame Frederick Mavis.

Dernieres volontes el tlestuumeni de feu Pierre lion., avec

transmission affectanl lol 331, quartier Nord, legue D Da

in,- Pierre Houle. V ussi re^u pai i> Percepteon d

provincial declarant qu'ils n'\ a pa tie droii d'exig

sur la sue- ion ^\>- Pierre I [oule-

Procuration par Washington I. Brig iek \. Bi

1 1 1 i donnanl le droit de gerer el d'admini trer tous sea

bien.s, per-,. Is, ublli - el immeubles.
I >i m 1 1 ion par Eugene Flynn a .lames PI vim of lot 314, Orford,

-0-

Renseignements d'Arthabaska

ACTIOS ENREGISTRES U BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASE \

du 5 an 10 juin 1922.

VelUe Mile Pose Dclini.i Roberge &i a I. a Alfred Roberto- p

(ISO et 693, Tin-wick. $2,640.00; $320-00; a/c.

Transport Arthur Tardif a Nbrberl Ouellette, sur Donat
Marchand. $350.00.

Obligation Edomard Bourque a Chiarles Filteau, p- 758, Ting-
Wick, $1,000.00.

Prorogation de credits F. X- Vianasse a Henri Bisson, S.A.

\ >e. 322, p. L98, p. 17::, Bulstrode.
Vfariage Gustave Beliveau et Mile Rosa Brule, comportanl

hyp. en fav. de cette derniere, p. 409, Ste?Victoire,

$1,000. 00-,

Transporl Achiille Bouffard a Pierre Dunns. Joseph Lam-
bert. $1,200.00.

Testament Louis Gagnon a Mhne Bmilie Dumas. \ ind-, p.

12b, cont .lie rg, Maddinigton.
Vente Adelard Moi'cau a Charles Biron, 170 et %. n.o- 169, St

-

Paul. $2,000.00; $50.00, a/c
Vente—Mme. Therese Picher a Joseph N"adeau, 97-58 et an

tres, Ste-Victoire, $500.00; dues.

Retrocession- Mine. I. conic Thibaudeau a J. Felix Taschereau,
p. 255 el 256, Ste-Victoire-

Vente—Mme Leonie Thiteudeau a Adelard Fortier, p. 255 et

256, Ste-Victoire, $1,900; $900, a c.

Vente LaRue, Trudel & Pichier, S-A. a Louis Alphonse Tou-
rigny, $2,400.00 dues par E>ug. Oroteau.

Vente—Francois Champagne a Stamislas Langlois, p. L94, Hor-
ton, $75.00- — payees.

Obligation- Leopold Marcotte a J. B. Timmermans, 570 e1 p.

n. 577, Warwick, et autres, $1,500.00.

Vente—Pierre Thibaudeau a Georges Thibaudeau, 8, He rg,

et autres, Stamfold, $6,000.00. $2,800-00 — a/c.
Vente- Bedard & Beilanger, S.A. a Edmond Oroteau, p. 358, St

. Paul. $1,101.00. payees.
Vente—Bedard & Belamiger, S.A- a Pierre Ones. Lehouiillier,

p.n.o. 423 et 424, St-Paul. $3,500.00; payees-
Obligation—P. 0. I.ehoiiillier a 1,'omeo ChampoUX, p-n.o. 423

et 424, St -Paul. $800.00.

Obligation—P. 0. I.ehouillier a Mine Zoe Crete, p-n.o. 4:.':: et

124, St-Baiul, $1,200.00.

Donation—Ludger Bergeron a Edouard Bergeron, p.s-o. 99. 100

et 101, Ste-Heden .

Vente—Philippe Bergeron a Zephiriin Bergeron, 253, Artha-
basoaville. $750.00; $100.00—a/c.

Vente—lAlfred Bussiere a Nestor Bussiere, 1/4 o- 104, P.ul-

strodie. $2.100.00—dues.
Retrocession Eenri Jodoin a Albert Blanchet, droits de mi-

nes.

Testament—Mme. Hermine Legendre ;"i Elphege Dumontj
307, 308.309 et \ s. c $310.00, Vrthabaskaville.

Cession - Jos. Beauchesine a Eus. 1L Croteau, p-o. 25, 5 rg,

Stanfald.
Obligation- EJdouard Moi-invillc § Joseph Fagnsan, 665, Bul-

strode, $1,500.00-

Obiigriition—Jules Dufour a Paul Tliibault, Ltee. .if. He rg,

Plandford. $140.00.

Obligation—Joseph Houle a L. D. Frechette, I n- 11-66, Rul-
strode, $1,418.
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Permettez

aux Lampes et Fanaux

c°ieman uick-Lite

de vous faire faire
plus de ventes

Les marchands de partout — dans toute la province de Quebec, et

dans les autres provinces,, se servent des Lampes Coleman Quick-Lite
pour faciliter la vente de leurs marchandises. Une Lampe Quick-Lite
allumee sur un comptoir — dans une vitrine d'etalage — illumine les

autres marchandises et attire la clientele.

Quant aux Lampes Quick-Lite elles-memes: "C'est la lumiere qu'elles

donnent qui les fait vendre". Et chaque fois que vous vendez une Coleman
Quick-Lite, vos clients en sont tellement satisfaits que, tout naturelle-

ment, ils auront votre magasin en meilleur estime et ils penseront a vous
lorsqu'ils auront besoin d'autres marchandises.

Ecrivez immediatement pour avoir notre catalogue et les prix les

plus recents. Permettez-nous de vous demontrer comment nous aidona
les marchands a faire des ventes faciles. La correspondance en francais

recoit une prompte attention.

fhe Coleman lamp Pompany, [^imited

Rue Queen Est et Avenue Davies TORONTO

Pour tous les usages

II y a

Une "Quick-Lite"

FAITE EN CANADA

L. Q. 327 C. Q. 329

>- '

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous atsurez un meilleur service.
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Section de I'Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Lex prix indiqu^s t'entendent pour les quantity ordinairement commandoes par des marchandt-de'taillants.

De meilleurs prix peuven't frtquemmmt e~tre obtenus pour des achats plus important*.

Montreal, 14 juin 1922.

On constate une certaine accalmie dans le commerce de la quin-

caillerie et de la ferronnerie, vu que les gros achats sont faits pour les

articles d'interieur, tels que papiers-tentures, colle, pinceaux, etc.

Les marchands se preparent, actuellement, pour la saison des con-

fitures qui s'ouvrira bientot et ils commencent a faire des etalages de

bocaux, marmites a confitures, cire a cacheter, etc. On prevoit une
bonne recolte de fruits et les menageres en profiteront pour faire

leurs approvisionnements de conserves, vu que le sucre se vend a pre-

sent a un prix raisonnable.

II se fait presentement un tres gros commerce de portes et chas-

sis moustiquaires a tel point que les stocks des grossistes sont presque

tous ecoules. Les accessoires electriques tels que garnitures (fix-

tures) sont en grande demande.

II n'y a rien de remarquable a signaler sur la condition generate

du marche. Les prix restent sans changements.

La situation du marche de la terebenthine n'a pas change; elle

continue d'etre rare.

I rxcniatc <lr ploni b.

ftn poudire :

Ba.ri.ls de 100 lbs. ..... 0.-23 lb.

Quarts de 50 lbs . 0.25 lb.

Quarts de 25 lbs. .... 0.27 lib.

Bidons de 5 lbs. ...... 0.32 lb.

Bidons de 1 lib 0.35 lb.

Bidons de '
... lb. ...... 0.37 lb.

Bn pate :

Barils de 600 lbs- 0.13 lb.

(,ti iarts de 100 lbs ..... 0.14 lb.

Bidons de 50 His. .... 0.14* lb.

Bidons de 25 lbs. ..... 0.1.6 lb.

Routeilles de 5 lbs. .... 0.19 lb-

Bouteilles de 1 ilto. .... 0.22 lb.

\rxi 'mate tlr cJiUHX.

('( 'alpolso)

iEn ipoudr,e :

Boites de 100 lbs 0.23 lb.

Boites de 50 lbs. ..... 0.25 lb.

Boites de 25 libs 0.26 lb.

Unites de 5 lbs 0.28 lb.

Boites de 1 lb. . . . . . . 0.30 lb-

Boites de % lb. 0.32 lb.

Arcanson, 100 lbs.

en baril 3.25

moins 4.50

Balances Listede
prix

de coinptoir
f
240 lbs

PoinQonmage
net extras

Champion \

a, tablier,

Chamipion

avec levier

13.75

8-75

6.50

75

45
40

10 lbs

{ 4 lbs

escompte 5%,

600 lbs

1,200 lbs

2,000 lbs

2 000 lbs

escompte 10%, 5%.

Autres balances 10% de la liste de

Burrows. Stewart, Milne Co. Ltd.

40.00

48.50

65.00

74.00

1.00

1.50

150
1.50

Ba.lais de paille :

4 cordes, 21 lbs, doz.

5 — 23 lbs, doz.

6 — 25 lbs doz.

6 —-27 lbs, doz.

5.40

5.85

9.00

9.45

Balais automatiques

:

Champion Jap Doz. 45.00

Princess — 57.00

Grand Rapid Jf.P ... — 55.00

Grand Rapid Jap .... 50.00
I ah ersal Jap 48.00
I niwr.-il \-P 53.00

Princess V-P 57.00

Parlor Queen — 62.00

Vmerican Queen — 60.00

Standard Jap 18.00

I '.:i la is aspiratcinvs :

Superba Doz. 1 20.00

Grand Rapid 106-00

Household 94.00

I lanes pour cu\ es :

Dowswell 3.70

Batteries (Piles)

Columbia

:

12 on mciins 50.00

12 a 50 46.95

50 a 125 44.95

125 mm plus 40-95

r.o.b. Montreal.
P.o.b. Toronto. $39.00.

Reliable:
12 on moins, le cent .... $50-00

IS a 50 . .
. '. 45.00

Caisse de 50 . 40.50

Baril die L25 ........ 37.50

F.o.b. Montreal.

Beche ( voir pelles).

Barattes a beurre :

l-'a\ ori; 3 ou Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.75

Ames
4.00 4.55 5.35 6.50

Borax en motties 11% lb.

Beaver Hoard, 1.000 pds carres, $39.00

F.o-b. Montreal.

Bocaux a confitures:

Mrsure a vin,

( rown et Gem: la grosse

Petits 11.00

Moyeins 12.20

Grands 16.15

Mesrure [mperiale,

genre Crown seuleanemit

:

Petits - • 12-55

Movens • 15.20

1 hands 2045
Perfect — Carres:
Petits • 12.55

Movens 14.15

CVands 20.4-'

Termes: Net comptant 30 jours

ler juin.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC.

Boulons :

fi bandagie 52%%
a po&le . 72%%
d evict- 7<2% %
d"elevateur 30%
die eharrue 35

%

a lisse 30%
de imiancheipleds 30%
de palonnier 30%
a. timon 30'%

ia voiture %" ddam. et (plus pe<tits,

6" et plus courts 47 a/2
.plus langB que 6". 40
7/U6" diam. et plus brands 40

de mecaivique, %" diam. et plus pe-
t its, 4" et iplus courts . . . 55
les ant res 'grandeurs .... 42%

Bputeilles Thermos

:

No 6 la piece $4.00

No OQ 5,50

No 11 — 2.00

No 1MJ .
— 3.50

No 1:4V, — 2.00

No 15i/
2 3.O0

No 1i5Q 5.00

No iGlQ . 1.25

No 61QC 2.25

No 54 ........ . — 8.50

No 556 — 11.00

1N0 i39>6 — 4-00

No iwyz ....... — 6.00

No 40O ~ — 4.00

Les gobelots sont cotes:

No 8i3 $1.75
No 79 2.75

No m 3.75

Les prix ci-dessus sont les prix de
liste .©t lVisicompte est de 25% et 10%.

Broquettes

:

05-25% de la liste du 5 Janvier 1922.

Broquetites et aocessoires de cordon-
nier net liste 7 juin 1922.

OafcLe :

rle manille, pur ...... 23 base
de manille, British .... 20 base
tie chanvre ........ 18 base
Extras net pour cable* par 100 lbs.:

%. 50; 7/10, % 9/16. 1.00; %.
1.50;%, ,5/16. 2.00; 3/16, 2.50.

de. cot on, %, 27 lbs.

3/416, 38 lbs.

Cadrane

:

Big Ben 3.50

Baby Bern 3-50
America 1.40
Slccipmeter 2.10

Ironclad 2.45

Caustique 100 lbs. $5:35

(ire a plamcher ;

Johnston 66 2/3 la livire

Old English 66 2/3 la livre

Iimperial 0.40 la livre
Anglo 0.36 la livre

Ch allies die change :

soudee la 1'eleotricite, .%. 20.75; &,
20.00; 14. 15.i20; -/>,. 12.50; 3/H . 11. lo';

fit, 10.60; %, 10.20; %, 10.35; %,
111.10.

Chaanes soudees a chaud, %> 14.25;
1
i.s:,

; %, 10,85; %, 10.95.

a chiens liste plus 10%
a licous ... . . liste plus 10%
;V raches ...... liste plus 40%

Chadneittes : (liste du 15 mai 1922.)

en acier net Jiste

en laiton iraet liste

Chaudrons en fonte :

8, 90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, 1.50;

18, 1.90; 13, 2.00; 14, 2.20; 15, '2.65;

16, 3.30-

Cha<rnieres en acier

:

No. 800 ......... liste net— 802 liste net— 804 ..... liste mollis 20%— 810 liste plus 25%— 814 liste plus :.'.-,

— 838 ..... . liste moins 10%— 840 liste moins 12%%— 842 liste plus 12%%
844 liste plus 12%%

a ressont 2.50 doz. paires

Ola quies

:

Le prix du gros pour les ri( ilh s

Claques en caoutchouc, est actuelle-
HH'iiit de 2c. la lb.

ties (outils) :

a ecrou Coes .40%
a e/erou, regulieres .... 52y2 %
machinist e 45%
a tml>es Stiiillson . :,:,

Tkno 45%
en cuivre liste plus 17%%

Clous en broehe. Base ..... 3.70

(Liste des extras a ajouter a la base
(les clous.)

1 1.50 1.75 2.00 1.75 1.75 1j20

1% 80 1.05 i„30 1.05 1.75 20

1% 75 1.00 1.25 1.00 1.15 80

2 60 85 1.10 85 85 1.05 65

2% 55 80 1.05 80 80 1.05

2% 30 55 80 :..-) .V) 90

2% 30 55 80 55 55 90

3 20 15 70 ts 45 85

3% 15 40 <;.-) 40

3% 10 35 60 35 35

4 05 30 5 5 30 30

4% 05 30
5 5% 6, Base 25

Clous a eouvei t'U.re americains, 10.00

Clous em. broehe galvauisee a couver-
ture :

lxl®, $7.40; iy8 xl2. $7.30; l%x11.
$7.15; l%xll, $7.00; 2x12, $6.95; 2%
et plus long, $6.95.

iCoupes, Base 4.40

Coille :

liquide Lepage ..... 33 1/3 %
en plaque, blanche 20 lb.

franchise .... 17% —
commtutne . . .12 —

en poudre, Stick Fast, 1 lb. 2.00 la

douz- ; 2 lbs, 3.S3 La douz. : baril 250
lbs.. 12.50 les 100 lbs.

.

Corde a linge :

en chain re. 30 pieds, 1.00; 50 pieds.

1.00 do/,

en colon. 30 pieds.

2.65;

$3.95.

50 pieds.

2.15; 40

3.15 ; 60

pie<ls,

pieds.

metallique, 50 pieds, 7.00 les 1,000
pieds

; 100 pieds, 600 les 1,000
pieds.

:"> chassis 6, 0.53 la lb.

7, 0.52 la 11,.

8 et plus gros, 0,51 la lb.

Corde a lieuse

500 pieds ....... ll%clalb.
550 pieds. ...... 12%
600 pieds 13 y,

650 pieds ........ 14

Crampons :

a cloture polls 4.20 les 100 lb;-— gialranisee, 5.20 les 100 lbs.

a gwillages, i*>lis. boite de 100 ll*s

.

S.OO les 100 11*;.

a grillage galvanises, boite de 10
ll)s.. 8.90 les 100 lbs.

Ouves: 12 3

en bois, do/. 29.05 25.40 23.00 ig.*,:,

en fibre. ,1,,/. 24J05 20.no 17.20 1

cm tale gal-

vanisee, do/. 9.25 12.40 13.50 1540

Esoabeaux :

Ordinaires 28c le pied
Bouilon-nes 31c —

Lcrou :

ordinaire earre. liste plus .50 les

100 lbs.

a (i pans . liste net

baraude earre I ia

a (*> pans, liste plus .50 les 100 ]l>s.

Emclumes 26 lbs.

I'.i ingles a Linge :

ordinaires. 1.50 la bte de 5 _

a ressori ,80 la grosse.

rXsoreuses

:

Liste.

de prix
Warranty 11" ... .

— 115.00
Security' 11" — 105O0
Bicycle' — 10.-..00

E/.e. .
— 102.00

Eureka ........ — 64.00

New Eureka —
i;..\ al ( anadian ... — 94.00

Escoinpte 30

Etowpe goudronnee, $6.15 les 100 lbs.

Et lilies 40%

E\ iers en fonte emailUV
;

14 x 2 . .
si.70 18x30 . . $6.10

16 x 24 . . 5.25 20x36 . . 11.50

Eanaux ( . B 1200

Fer eft acier :

ordinaire -Base 2.85

acier a lisse ....... — 2.85

acier a Ixindage —
ier a pi nee ...... — 3.75

acier angle ....... — 2.95

acier a ressort .... — 5.30

Fer-blanc :

Canada Crown Charcoal. la i>

IX. 20x28, 56 feuilles. 135 lbs.. $10.50

1C. 20x2? 56 — 135 lbs., 9.50

Coke—
ll l>. 20x2?, 1 12 — 2001bs.. 16.50

1C. 20x2?. 56 — 270 ltos.,

lx. 20x2?. 112 — 270 lbs..

l\x. 20x28. 56 — 155 lbs.. 1100
Ixxx. 20x2?, 56 — 175 lbs., 12.75

lx 20x2?. 56 — 135 lbs., 9.50
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"Allowoy" Charcoal:

l\, 80x28, 56 feu i lies. .... 8.25

IC. 20x28 56 feuilles ..... 7 .00

Ixx. 20x28, .")(') fewiUes 9-75

l'i pa i eheval

:

0-1 2 et plus

grands

en fer leger . . . 6.95 6.70

era fer moyen . . . 6.95 6.70

en acier l\:.' . . . 7.40 7. 1

5

i nedge ..... 7.;20 6.9*5

I" iff 1 1 e de coito.n, 3 plis:

en boules ........ 40c la In re

en cones 37c la livre

Fil t'ii broche :

B'ase 3.60 Le LOO lbs.

an lflO lbs 4.25 lie LOO lbs.

Fil en broclie barbelee:
80 perches an rouleau.

2x5 76 lbs. 3-55 le rouleau

1x6 8'5 lbs. 3.80 le roulLeau

4x4 93 lbs. 4.10 If rouleau
a foin ..... 13, 3.8.r) les 100 lbs

'14, 4.00 les mo lbs.

15, 4.05 les 100 [lbs.

r*"il en broche gaivanisee

:

i3 a 8 ...... . 4.60

9 ........ . 3.90

10 ....... . 4.70

11 ........ . 4.75

12 4.10

13 4.25
14 . 5.10

15 ....... . 5.70

16 . 5.85

Fil en broche gahanisee ondulee, 5.30

Fil en broche gaivanisee a ressort :

9 . . . 4.00

12 ........ . 4.15

Fonds cle chaise en bois :

12 13 14 15 Hi IS ponces
$1.4 1, 1-56, E68. 1.92, 2.16, 2.88 don/.

GouipiMes (Cotter ipins) .... 90%

Graisse a roue

:

Mica, 12 lbs . 1.70

3 lbs. ........ 4.75
looo Miles, 12 lbs. ..... 1.70

3 lbs. ..... 4.58

Grillage mecamique

:

Eonlean de 50 verges.

Mailles.de 2" Mai tics de 1"

dediam. de diam.
Broche No. 19 Broche No. 20

12 1.80 le touI. 4.00leroul.
18 2.(15 5-50 —
24 3.40 — 7.00 —
30 4.00 8.50 —
36 4.75 — 10.00 —
12 5.50 — 12.00
18 6.20 14.00 —
60 7.70 17.00 —
72 9.20 — 20-00 —
8

1

10.50 — —
96 12.00 — —

Liste lnoims 12'/,%

Grillages imoustiquaires les 100
pieds carres ......... $5.00

(;io!>es:

a fanaux 1.10 doz.
pour la rapes,

caisse de 6 doz., 9.00 caisse
1 caisse de 8 doz.. 10.00 caisse
2 eaisses de 6 doz., 8.50 caisse

Undies :

Ca nailif n im's . . . . . . ll .50 ilu/.

ca rwKlie is ei anchees L4.O0 doz,

(If ganjons 9-50 —
de menage . emmanchei 12.50

.If I.ih-Ii rorvs . . 9.50 ;i L3 00

a double Laillanl .... L6.50

1 1 if In \ ia nde

:

1 2 3

l ni\f rsal 1.60 i .90 2 r.n chaque
L5 2.". 30

Jewel Li:, I.so 2.35

(i 7

Model L.45 I. so 2.35

10 12

Bolinder :.'.:.0 3-50 5.25 8.00

I. a mpeS ( '"Ifma Q : chaque
('.<,>. 329 .......... 8.2.5

!..(.). 327 . 7.00

P.Q. 321 ......... 17.00

B.Q. :;n; 9,25
('.(.>. 32 1 9.25

ELV. 316 14-00

Limes et r;1j>es

:

Limes Globe 60/5' .

Kearnej Foot. . . . ('>(> I
1

Arcade ...... 60 /5<

i

Diston 50/10$
Black Diamond . . . 40<fl

Rapes Kearney Foot .... 75%
llfMci- Bros C7'/o

Machines a laver: Liste
de prix

Jubilee 12.50

Dowswell . 12.75

Snow Ball ........ 19.50

Noiseless . 17.50

Magnet . 21.50

New ( fill ii ry ('....... 22.75

New Century F 21-75

Patriot .......... 21.50

'Chaniipion 21.50

Beaver Tower 27.40

Beaver 26.00

Canada Fir,st 21.50

II. ..if 21.50

Puritan .......... 19.50

Whirlpool 31-00

a l'eau :

Ideal ............ 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00

Velox ........... 30.00

.'lee i riques :

Seaform .
105.00

New Century ....... 160.00

Escompte 30%.

Munitions

:

Cartouches a percussion Liste de prix
a a a nlaire. a a

Poudre Poudre
noire sans

fumee
2 2 B.B- Caips ..... 7.00 M
22 C.B. Caps ..... 8.80 —
22 courtes a blanc pour

theatre .... 6.00

22 courtes ...... 10.00 10-70 —
22 longues. 12.00 15.00 —
22 lomgnes a plomb . . 22.00

22 lomgnes "Rifle" . . . 14.00 17.50—
22 Extra longues .... 21.00

25 courtes ...... 23.50 —
25 longues 33.00

32 courtes a blanc pour
theatre . . . 11-00

32 courtes . 23.50

32 longues ....... 27.00

32 longnes a plomb . . 44.00 —

:;

.

:;^ lie. ..... i

l .

Cm tOUChi * d

II III I llll

25 Coll ques . .00 —
25/20 56.00 To.no

32 S. (V- W. ..... 38.50

32 i oil courtes auto-
matiques

32 (nil l « 1. 1
1

!_• ii<- automa-
tiques 12.00

3 .' S & \Y. a /)/(//(( pouj

theatre .... ..•2.00

:: .'
( uli automal iques . 00 —

32/20 . 56.00 7o.no

38 S. & W 17.00 5 1.50

38 S. & \v. 3 blanc pour
theatre .... 28.00

38 S. & W. a plomb . . 1.3.50

38 lie Colt . . . ! .

38 longues Colt . . . ,51
38 Coll automa/tiques . 91.00 —
38/40 ........ or, 50 si.00 —
ii Webley 58

I 1/10 60.50 84.00—
II l\L a plomb ... .;0—
155 Cult 84.1

25/35 125.50—
30 U. S. Army ... no

30 30 11 1.50 —
303 Savage ..... m 1.50 —

I British L90.00—
:;-.' Speciales .... 11 1.50 —
32/40 ....... 102.50 12150 —
351 L21.50
38 5.-, 125.50 152.00—
43 (Mauser 133.00
1:: Mlauser a plomb . l 10. 50
15/co ....... H25.50
25 Martini Henry . . 159.50
57 Snider ..... 152-00 —
57 Snider a plomb . 152.00 —

Escompte 55%

Munition "Dominion" .

Carl ouches "Crown :

Charges a poudre inoire.

20 16 12 10

1 a 10 72.50 77.00 78.50 90.50 —
BBalSSG 78.50 83.00 84.50 96.50 —
Bailies 87.50 89.00 90.50 102.50—

Escompte 50-2»/,%

".Sovereign"

chargees a poudre sans fumee:
20 16 12 10

1 a SSG 81.50 82.50 96.00 107.00-
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —

Bseompte 50-2y2 %
"Canuck"

chargees a poudre sans fumee:
20 16 12

1 a SSC . . . 95-00 06.00 104.50

Balles .... 96.00 100.00 10S.50

Bscompte 50-5%

Plomb de chasse :

A \ et plus petit . . 14.50 par 100 lbs.

AAA a S'SC, extra net. 80 par 100 lbs.

28 balles, Extra net. 1.20 par 100 lbs.

Plomb durci extra net.

1.50 par 100 lbs-

Moans que 25 lbs., extra net.

.50 par 100 lbs.

Meules en gres :

Ic,-1% pees d'epaissetr, 4.7.5 100 lbs.

2-&% pees d'epaiss., 20 a 40 lbs.. 4.25

lbs-

2-3% pees d'epaiss., 40 a 100 lbs..

4.00 100 lbs.
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iMri'hus :

:i bois Special . I

Keyatone ..........
OiLmour
fflrwin . lisle plus 5%
m >

-

1 in ,i<> lisle net
.i <ii

(
iiks ;'i queue cylinidriqui

i.ii.

:'i queue eyl'i ndrique, ' '." dim
60.

;i (|iieiiic ciirriM' poiM lie fer, 60,

.1. queue carree ipour !<• bole, 60.

Net I ..i.- Ale,|i|,|,

O-iCedor, 1 oz., 2.40;

pbes, 12.00; ',,. gaJ

28J0O.

Liquid Veneer, l oz.,

4.80; :v.i oz., 10:00;

128 oz., 28.00.

U2 oz-,

20.00; l

180;
gal-,

10; IS oz.,

CI u/,., 10.130;

<hi,|ils <le

I . . .

3 . .

8C •

4 . .

*C .

4% •

-1 1
/«< ;

melons'!!

. 2.75

. . 8j50

. 8.05

. . 3j20

. . 8 86
. . 8:60

. . 8.85

4.0!»

8.85

i;:
( Stanley ) :

B,2

38 . . . . .

34

:i.
r
. . . . . .

3i6

:s!ii/,
. . . .

80% . . . .

87% . . . .

-1.16

4,30

1.80

:i.r,n

2.90

3-15

3815

SC .

5%
5y8e
(i

.

6C •

7 .

7C •

8

-I 06
1.80

4.55

-1 .80

6.1)5

5-85

5.00

6.70

Hi
. . . . 9.80

4,8 . . . . . 4.70

24.70
. 7.00

DC . . . . . 7.'05

9% . . .

9% . •

. . 1,75

. . 2.05

. . 4.00

ioya . . . . 4.05

m . . . . . 21

»

II7 . . . . . 2.40

10 . . . . . 2.85

20 . . . 8.35
»»•>

2 r
>

65 .

(551

7
1 V,

2.75

L.95

2.80

24
27%
:>h .

80

2.80

3.25

S-'&fi

3.85

00 . . . . . B.50
05 . . . . . 1.70

100 . . . ..II
MM . . . . . .84

in:'
. . . .CI

in:; . . . .88

110. . . . . .88

II.'! . . . . 5.70

130 . . . . 1.30

no ., R*

102 . . . 1.05

I It 10.00

( >ut ils d€ Ferine :

Grattes, rateeux

Dotations fournleu par
iti vi kiim.i sum v CO.

Montreal.

r,n";

la
LTD.

i '.i,|>ier d'emlballage

:

Kraft, brim, lb. ...... L0.25

Kraft, hi-iin,, k'J.'M'i', lb. .... 10,10

Vjiax Kraft, lb o.iis j.

No i, IManilla et Kraft, No :». 0.08J
I'lln-e, II)- .......... 0.IIK'

S 1 1 <
•

< i
.-

1 1 Manilla, lb 0.07A

"R" Maniilla lb. 0.07
<;ris. 11) 0.00

j

Rouge brim, lb. ....... 10.00

I " 1 1 : i
.

I

1 1 1 : i
c

i

<

• . lil.-i nc. 14 > 0.14

Ptuarmacie, couleura, !!) . . . 0.12

Papier a (.(villi i e i

'"
I ':i pi I loin'' et "Home", e.ii r. 1.00

aisse 8.88
"l/Oisciau lUeii", oz., eaisse. i

Serviettes, caisae de 3750 . . . o.oo

Siace He papier: Nouvelle Llate.

Simiplex i Manilla) La liate, moin 50'

!

ei I?'///. Duplex (Manilla) et
"Maple Deaf" (Kraft), ba liate,

moiins, 50 <-i, 5%. "Lion" Kraft,
la lisle, moini 15 et. ',!>/,%. Con
i

1
i
lies. La listc, nioina io et "

•

I'clles:

i i re ei ,-i rigollea, carreea on ronde .

Black Oat ....... doz. L1.28
FOX — 11.75

Olds . 11.75
Bulldog ....... t 3.68
•'"lies

, a/ble, Blacl Out \

i i 5 r» 8

11-28 11.63 i i. os i :.'..;:; \2M 13.38

a iiroiileiM- Buill Dog poliea,
doz. 11.05

Pelles a ohtarbon
Blaci I :ii 2 1 o s io

15 00 H5.7I IC. I I 17.1 I 17.81

Jonefl 10.22 16.92 17.62 18.32 19.12
I 'el lei

; a. I'ouriiaise :

I'll 5.50

I vile :i meige :

PrJnioe D.II 7.20
Prince L.H, 5.50

Queen Ml 6.60
King ...... 8.00
Moose 1000

I'elles & liero- "Victor" :

7 10 11 L2 13 11

2.60 3:00 5-00 0.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moitaa :.'5','y

.

Pica:

5/6 0/7 7/8 lbs.

;i lei- re . . . 7.60 Bj25 0.00 doz.
• I roc .... 7.50 8 .©6 o.oo doz.

r a gibier :

( Kalirica I inn ( > 1 1 . i < ! ; i Com in nil it v.)
Vicl ,,l

o i i
'./ :.- 3 t

i.oo 2j26 3.45 4.70 7.05 070
Jump:

f.'.sn 1.16 6A0 B-60 hi "0

II. N. :

: 05 4.26 6.50 9.05 12.10 14.30
New I louse :

i, Mi 0.05 11.35 IOj'JO :r.>.3o

Rupreme Zinc 5.25
VH'i-e 8.00

I'inces lev iera 7.75 100 lbs.

I 'i i on \ is ei. crochel a en broche,
Sl 1 A

l'l:i lielic .1 [la \e|- :

Household .........
Wave.nlj 5.25

Two in <

Three in One 5.25
Twin Beaver ....... 5.90
Surprise 4.7!",

Competitor, Globe ..... 5.50

Enameled Queen 9.50

Heavy Zinc Globe fi 00

Plfttre de I'aris. $0.15 (mi baril de
300 Hi

Platre de terre, $1.05 le aec de ion [ba.

Rivets :

de IVrblanticr ......
a veil are
en laiton ......... 32%%

Riondelles :

a \ oil Hire . . 50%
en far re

en laiton 10%

Soudurcs :

"( ommercia I" .......
"Strickly" '..'..'

0.26

I,,, Ml, I, •

| jiM( .

pour chevaux Stewart : de prii
N "

' • • 11.00
No 2 18.00

pour moiilons:
*<> H 18.00
x " ' 22.00

Moin

TOITURE EN B0ULEAU3
I'Imidci is "BIEAVBE"

Ha rdca ii\ iiiuh :

,

l.'ou^e |e carr€ ....... $6.55
Vert, le earr€ . 6.55

Surl'a,,. d'ardoise
' le rouleau $2.80

Vert, le rouleau ...... 2.80

I'lHiDill s BABB35TT

Bardeaux multiples "Everlaatic"
(Quatre dans u,n) le carr€ . $R.oo

36 polices de lai
eonti'uant 108 pie. I ( I, .,,,,„.

rouleau ronti.rit. Ics clous, le cin»
<•• le mode d'empJoi a I'exioeption
de la toil lire e,oudronnee.

|

I'anainold |i pli ) .... 1 . f,0

....
(3 plis) . . . . 2.2fl

Surface de Mica :

Mica [/aatic,

li'-vcr II pli i hi
. . 1 in

Mo.vcii (2 pli-

1

|e rouleau . .

I."urd i
: pli.- | |p rouleau . . 2.60

Exl r;i lot id i 5 plis) le rouleau 3.3.1

lourd (.'{ plis) .... 2 10

Everlaatic (surface mineraAe)
rouLM' ou vert. 30" de large,

rouleau . . . . . . . . f
Kecrlastic (surface mineralo)

de l.'irpo,

le I. nil. -an 3.^0
loilure iroi di'onnec "Red SU'ir"

' plis, le r.Milcau ...... 1.0",

loilure coudrormec "Red Star"
pJifi le rouleau ...... :.'

Everlawiir, le^er ( I |>li ) . . . 1.70

plis) . . .

'

lourd (3 plis) . . . 2.10

I'ipicrs :

I'.
i pier ii nmbris blai

Marque Imperial, les 100 lbs. $540
Papier a lambris jrris, 30 .t 72 pea:

Marque Imperial, les 100 lbs. $4.50

Rouleau de 400 pieds.

I'ilire veclic. No i. Vnebor . . 1.15

l-'ibre -cclie. N,, 2, Anclior . . fij

fibre goudronnee, No i \n-
clior 120

Fibre poudronn#e, So 2 . . . .
o.8.r,

Pibre '^Surprise" . 0.70

Fibre "vStap" 0.T0

LAIDLAW BAT.E TIE
COMPAVT, LIMITED

II \mii ion. OUT.

nil- .]p fil (1. fer. Pp^clallt* d«
broclip ;\ foin. pulpo ct autr«s produlti ft

^tro mis on hallos. Kahrlcants de fit de
llmonsions et pour tout

K< -prosi'iiliinl i\ Montreal :

H. E. A. RII.T. 1S4 rue Mance,
MONTREAL.
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1

Feutre goudiroinne, 7, 10 cfc 16

onces, le quintal, ..... 3-45

Feutre goudronne, Specification

Barrett, le rouleau ..... 2.55

Feutre a tapis, 16, 20 et 2 1 otoces,

le quintal . 3.90

Feuilles "pailles'' goudronnees
pesantes, le quintal ..... 3.10

Feuilles "paille"' seches pesan-
tes, le quintal . 3.15

'/'cultures & Bordeaux a la cr6osote

Marque "Velvex"
Coil- C40
leur B3 B11 B20 C43
A B9 B12 B22 C44

Brl. le gal. 0.80 0.90 1.20 1.45 1-15

% brl. gal. o.85 095 1.25 1.50 1.20

Bidons 5 g. l.oo 1.05 1.30 1.60 1,30

Bidons 1 g. 120 1.25 1.55 1.75 1.50

Escompte tie 20% sur les teintures
ci-<lessus.

Tonneaux speciaux en acier de 40

gallon, 5c de snpplemeint par gallon.

anient a recommodage "Elastigum"
Plasticine

Tonneaux en acier d'environ
600 lbs., la livre 0.09y2

Barils d'environ 600 lbs., la lb. 0-08y2
•/. baril d'einviron 300 lbs., la

"lb. 0.09

Barillets de 100 lbs., la lb. . 0.09V;,

Barillets de 25 lbs., la lb. . . 0.1iy2
Barillets de 5 lbs-, (12 a, la

eaisse) la oaisse 9:50
Boites de 1 lb (2 douz. a la

oaisse) la eaisse 5.50

Ciment d raccommodage "Elastigum"

Liquide

Tonneaux en acier d'environ 40
gallon, le gallon 0.90

Barils d'environ 40 gallolns, le

gallon 0.85

y> barils d'environ 25 gallons, le

"gallon 0.90

Bidons de 5 gallons, le gallon 0.95

Bidons d'un gallon (1 douz. a
la eaisse) la eaisse 12-00

ciment liquide "Everlastic" pour

. toiture

Tonneaux en acier d'environ 40
gallons, le gallon 0.75

Barils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.70

V> barils d'environ 25 gallons, le

gallon 0.75

Bidons de 5 gallons, le gallon . 0.85

Bidons d'un gallon (1 douz. a,

ila oaisse) la eaisse 10.50

Boite d'une chopine (2 douz. a
la eaisse) la eaisse ..... 3.00

HuiJe a mouehes "Cresnoid"

Tonneaux en acier d'environ 40
gallons, le gallon 0.65

Barils d'elnrviron 40 giallons, le

gallon 0.60

y barils d'environ 25 gallons, le

gallon 0-35
Bidons de 5 gallons, le gallon 0.75
Bidons de 1 gallon (1 douz. a la

oaisse) la eaisse 12.00
Bidons de 1 gallon (y2 douz. a

la eaisse) la oaisse 6.50

Bidons de y2 gallon (1 douz. a
la oaisse) la eaisse 8.00

Peintvre Glastlque "Evetjet"

Donneaux en acier d'environ 10

gallon , le gallon i

Barils d'environ 10 gallons, le

gallon 0.80
1

. barils d'em iron 25 gallons, le

vail. mi 0.85

Bidoine de 5 gallons, le gallon 0.95

Bidons de i gallon ( i don/., a
la eaisse) la. eaisse ..... L2.00

Coaltar | naffing) le baril . . . 10.25

Coaltar ( brul ) le baril . . . 9.00

Email \<>ir "Everjet"

Dimension 8 *>/.. eaisses a olaire-
voie de 2 douz., la douz. . . . 1.45

Dimension 8 oz>, eaisses a claire-

voie de i:.' douz., la douz . . 1.40

Recipients de i gallon, le gallon 1.50

Recipients tie 5 gallons, le gallon 1.35

Barils erf demi-barils em douves
de chriie oerclees de fer, le gal. 1.25

Tonneaux sjpecdaux en acier (en-
viron 43 gallons) . . le gallon 1.30

Rondelles en fer 60%

Tire-Fond (ooach screw

)

. . . 55%

Toles galvandsees

:

10% 7.25 100 lbs.

28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Fleur de lis . . . 28 7.25 —
26 7-00 —
24 6.75 —

Toles gau frees

:

27y2 pees de largeur, 28 5.50 le carre
27y2 pees de largeur, 26 6.00 le carre
33 pees de largeur, 28 5.75 le carre

26 6.25 le carre

Toles Canada Plate :

52 ....

60 5. or.

75 ....

Tuyau de poele :

6 pees ..... 14.00 100 feuilles

T pees ..... 15.00

Tuyau de plomb : 10%
jusqu'i, 2 pees .... 100 lbs 12.00

2 pees a 8 pees .... — 13.00

8 pees. ....... — 14.00

de renvois, 1 14 a 2 . . — 13.00

en longueur, 2 a 4 . .
— 1,3.00

Tiu a 11

•y8

y.

%
1

1%
1%
2

2%
::

3y,
4

en fer

Noir
6.00

3.84
:; si

4.85

5,87

8.16

11.04

13.20

17-76

28.08

36.72
17. si

.-,<;. us

Galvanise
8.00 .

5.14 .

5.94 .

6.46 .

7.71 .

11.05
.

14.95 .

17.88 .

24.05 .

28.03 .

49.73 .

63.48 .

1O0 pieds

Vadrouilles :

O-Cedar, grande avec manche.
O-Cedar, petite avec manche .

Fini O-Cedar, doz. net :

4 onces
12 onces

la doz.

$16.00

10.00

la doz.

2.40

4.80

Boiti de
1 pinte meBuire impfi-

riale
, ifi.oo

I
I -i-i m, ,,,, in,

periale >o,oO
Boite de I me ure im-

periale :.'s.(mj

Vitres a chassis (an cai e 1

Star 1)1).

25 pees 6-00 'j.sii

26a 10 — 7j.-, 1
. >

1

'

" :'" ...... 8.10 13.30
•"' " 60 ...... 8.45 1:1. so
61 "70 — 8.80 li.p/
71 "80 9,30 L5.15
81 "84 ...... 10.85 17.65
86 "90 11.10 , H50
'" "'''' ••• 20.65™"

22.35
11,1 "105 ...... 25.05
L06 110- 2780

(moins 15%)

Ver1 de Paris: Bergers
Barils, 250 lbs 29>/,— 50-100 lbs. . . ,21

as lbs r.i

Boites, 1 lb., carton . . . 35
% lb. ....... :{7

1 lb., fer-blanc. . .'{7

V2 l'b. .... . . ! 39

Vis a hois:

111 fer trie plate 82ys-5
tele ronde 80-5
en latiton, te"te plate .... 77y,-5
t'-li- ronde

_ 75.5

Zinc :

En feuilles, No 9, 100 lbs. . 10.00

PEINTURE

HUILE DE LIN
Nous cotons:
'ITuiile brute : Gallon Imp.

1 a 2 barjls .......... 1.14

Hudle bouillie :

1 a 2 barils 113

Be rnison des fluctuations du mar-
che dr la graine, les jobbers, ien ge-
neral, ne doln.nent pas de cotations.

TEREBENTHINE
Nous cotons:

Terebenthine

:

(iallom Imp-
Par baril simple ....... 1.45
Par petits lots . 1.5>5

Emballage en sus.

BLANC BE PLOMB
( M.Hilii dans 1'huile)

De groins
1 a 5 d'une
tonnes tonne

Middens 12.75 13.10

Anchor pur 12.75 13.10
Crown Diamond .... 12.75 13-10

1 rowta, pur . .- . . . 12.75 13.10

O.P.W. Dee. pur .... 12.75 13.10

Bed Seal ....... 12.75 13.10

Decorators, purs .... 1.2-75 13.10

O.P.W. anclais .... 12.75 13.10

Green Seal 12.75 13.10
Moure, pur . 12.75 13.10

Ramsay, pur 12-75 13.10

Maple Leaf Pur 12.75 13.10

Anglo pur ....... 12.75 13.10

O.P.W. Polar White . . . 9.75 10.10

O-P.W. Factory White . 7.00 8.10i
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Ramsay's PinnaoDe White 12.00

r. pur 12.75 13.10

i rator pur ..... 12.75 13.00

»rator, sfseiciale . . . 10.50 10.85

•le Leaf ...... 8.50 8.85

K.o.l) Mi;i i.treal 2 15 jour.-.

Blanc de akuc :

pur a lnuile .... $2-1:00 le 100 lbs.

I -la lit- de ce.ru - e :

>ulu ...... 2.50 le 100 lbs.

en motte 2.25 le 100 lbs.

MASTIC
En bar.ils •

4.75

L00 livre 5.75

L'ar :-'"> livres • • •
,i - (M)

E»ar LP,;, livres 6.25

Mastic a L'huile die Lin pure $1.50

par 100 livres en plus des prix ci-

uis.

Xfa-stic de dtriers $1.00 par oenl

livres aurdessus des prix ci-dessus.

Termes: 2-9? 15 jours net 60, F.o-b.

Montreal.

Gonmne Laque:

Orange 4.70

ncbe • • 5.20

Meit-,a-lac O.P.W. ....... 1.80

White Shellac Surface O.I'.W- 2.75

PRODUITS ALACASTINE
Cbuleurs et blanc Alabastine,

en < hisses de 100 lbs.

Paquets de 5 lbs, la caisse. . . 9.60

I
nets de 21 lbs. la caisse. . 10.10

Alabistine en barils de

325 lbs, les 100 lbs 7.00

PRODUITS GLIDDEN:—

I einture Endurance:

Couleurs ordinaires $360
Blanche et voyantes 3.95

Peinture a portique et a pont. . 3.50

Peinture a plancliers interieurs. 3.55

Peinture Handy Home:
Couleurs ordinaires 2.70

Blanche 2.95

Couleurs voyantes 3.00

Pini mat a murs:

Couleurs 3.35

Blanc 3.45

Kalsomine Universal:

Blanc, en paquets de t> lbs. . . 8.50

Teintes, en pnquets rle 5 lbs.. 9.50

Wearette (Vernis interieur). . . 3.90

Floorette (Vernis a planchers).. 3.90

Peintures a' plancher:

Prix en bidon d'un gallon.

mr, Ma>'l in-S.'iiour .... 3.55

S.W.I'. Sherwin-William . . . 3.55

C P.. Canada Paint 355
rlen 3.55

O.I'.W'.. Ottawa Paint Works. . 3.55

B.H., Brand] a ui-l I r ndcrson . . 3.55

CD., I 'r< ••. i! IP i nioul
vrthur-Irwi.n 3.30

le Leaf ........ 3.55

i • ieorn 1'ul Idog . . . 3.4-fl

rlo Mount Royal ...... 3.55

Peintures emaillees (blanches):

J'ri.r (ii hiilon li'ini gallon
Vitnalite, Pnatt-Lamberl . . . 7.76

rior White (Hidden .... 8.k0

I
in. Mart in-Senour .... 7.00

V'br».ploss. Canada Paint . . 6 30
("Hidden t "ii

Aerate, Riaimsays . 4.6-0

i nine OJP.W '.

. 6.00
Glidden 7.10
l n\ im-ii.ie, Ramsays ....'.. 6.00

Old Dueh. S.W.I'.'. 0.27

CD., Masters Painters . . . 6.75

Jasperlae O.PAV 4.25
1 1. II. English 0.00
Duralite 7,50

Floglaze White 4.75

Royal . . . 5.00

I't int ures a vestibules :

Prix <ii bidon cPun gallon
N'ii'i in-S ,nour 3.60
S.W.I'.. Sherwin-William . . . 3.60
P. II.. Brandratin-Hendersoin . . 3.60
O.P.W. Ottawa Paint Work . 3.60
Glidden 3.60

CD., MeArthur-Irwin
Ramsay . 3.8;

( anada Paint 3.60

'!
i in! ures aux \ ernis :

1. >.'.. eh. 1 ell. 1 pie
I'.t ci . . . . .45 .68 1.25

Wood Dae. . . -IS .33 .60 1.11

CD. Yir-Tain .is .30 .50

.lap-a-l/ic

Glidden. . . .is .:;:; .57 1-05

Agathe 18 .33 .57

Jasper.lac . . .18 .28 .4-8 -90

Sun .... . .18 .30 .51 .u-

t hinalac . . . .21 .30 .54 -99

Sher-Wil Lac. .is .30 .5 1

Floglaze l.aes. .19 .31 -53 1.00

Star IP,. .26 .86

Peint ures a Tea u :

Prix en paquctx de. 5 lbs.

Blanches Couleurs
\labas1 ine . . . 9.60 9.60 100 lbs.

Decotint.
. . . 0.50 9.50 ~

1 1 Hirdoil Ramsays . . 8.25

Vert Imperial 35 —
Vert bouteille ..... .39 —
Jan lie chrome ..... .50 —
Jaime oere 24 —
Jaune oere doree . . . .34 —
Rouge venitien ..... -27 —

Rouge indien 30
Rouge vermilion Am. . .65

Rouge vin . . . . . . . .45

Bleu 1 rus.sien 95
Bleu ehinois 95
Bleu marin . 70
Bleu azur ....... .55

Noir ivoire .44

Prim U-vvt' d'ombre ... .36 —
Br: 13 lerre de Sienne . .37 —
Brun "Nan Dyke" ... .40 —
No 1 Carriage Anglo ..... 2.25
A Prelart Lino Shine ..... 4.00
Da mar Anglo 3.00
Floor Anglo 3.0U
.1 irres Pts Perfect Seal. 1 doz.

par carton
_ 995

Ja ires Pts Queen, 1 douz. par
carton ........... 3.00

Universal . . . 8.50 9.50 100 lbs.

says Perfecto 8.50 9.50 —
P. & V. Mi. rite . 8.50 9.50 —
Wallo 7-00 7.50 —
I 'nhersal

(iliddens . . . 8.50 9.50 —
\ 1 ! is :

Prix at hiilon d'un gallon
I Pratt-Lambert ....... 4.39

38 Pratt-Lambert ........ 4.39
1 10 Pratt-L imberl 4.35
"* it I inUhing, P.-L 5.74

iie.. 410
(ir.° nitine 1 lor . 4 10

4 -J(>""'...'..; 3.55

Finishing, Pratt-La.mbert. 7-56

Floorette Glidden. 4.541

Wearette Glidden. ....... 4.56

Ja] spar (Midden 6.00

Iden. . 4.0S

Marh' -De M.i :t in-Senour. . . . 4.22

Jasper.ite. 3.75

Wood-Var Mart in-Senour . . . . 4.06

Durable 1 ar M irtin-Sefrrour. . . 5 1.1

Panada Paint 3.90

s':>n Floor. Canada Paint. . . . 4(111

7-20 Ramsays. 3. on

v .1). Big 1 In'erieur. ..... 4.5U

Peintures a ! "huile

Martin-Senoui' 100' i pure . . .

('.P.. Canada Paint

B.-H., Pirandrani-llenderson . . .

Sherwin-Williams .

Ramsay's Unicorn ou Bull I

Crown Diamond McArt hur-1 rwin
Canada. Ottawa Paint Works .

Endurance Glidden
Handy Home Glidden .....
Hills'. .

KVphant .

Family Sherwin-William . . . .

Mark-' I eaf ...........
Thistle

Peerless O.P.W. . .

White Star Mo- n: Royal . . .

Peintures mites pour murs

:

Newtone, Martin-Senour ....
Sanitone, Canada Paint . . . .

Pki.t Tone. Sherwin-William . . .

Dull Tone. Ham- : \ & Son . .

flat Wall. Glidden. ......
CD. Tone M.- \rthur-IrwMi .

-.< w:,n rv ->-v. r-iM-t Works
' r.'Miicth I'.rnnr'ram-Hi'ndprso:

Prix en bidon d'un gallon.

Couleurs Blanches Vertes Rouges
reirulM-re*

. . 3.60 3.95 4.10 4.25

. . . 3.60 4.05 4.00

. . . 3.60
"

4.00 4.25

. . 3 60 3 95 4.05

. . . 3 15 -
85 4.10

. . 3 35 1 3.70 3.70

. .

'

4.00 4.00

. . 3 60 3 95 3 95

. . 3 00 3 00

... 3 10 3 35 3 35

. S.i 3 65 -

. . " 1 1

-

3 05 3 20

.

• '

4 10

, .
" 75 3 OT

315 3.20

. . . 2 90 3.13 3 25

Pri., en bi'lo n d'un gallalb

Couleurs Blanches
regulieres

3.35 3.43

3.35 3.45

3 35 3.45

3 3 5 3.43

3 3 a

3 4 5

3 3 3 3 1

5

3 3 5 1 15
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Mercredi, 14 juin 1922.

Un ton un peu plus faible caracterise le marche local des pores

vivants et les prix ont enregistre un declin de 25c a 50c les 100 livres.

Cette baisse est attribute a l'augmentation des offres. A ce niveau
plus bas, il y a une demande stable pour les approvisionnements et

des ventes de lots choisis se font de $14.50 a $14.75 les 100 livres,

peses en descendant des wagons. Les pores ourds de Quebec se ven-

dent de $12.50 a $13.50 les 100 livres. II n'y a pas de changement a
noter sur le marche des pores prepares: les prix restent stables et il

se fait un assez bon commerce de stock frais tue d'abalioir de la ville

de $21.50 a $22.00 les 100 livres.

11 se fait encore un assez ton commerce dans la plupart des lignes

de viandes funiees et le marche est moderement actif avec un ton

stable. Les approvisionnements sont satisfaisnnts pour repondre aux
besoins. La demande pour le samdoux ne s'ame iore pas et le marche
est tranquille. Les prix restent sans changement pear les varietes

raffinees canadiennes de 15c a 15 !/?c la livre, en seaux de bois de 20

livres et de 14c a 14 V2C la livre en tierces.

II n'y a pas de changement important a signaler sur le marche
local des oeufs. La demande est stable pour les uetits lots et il se fait

un assez bon commerce, avec des ventes de speciaux de 35c a 36c;

stock choisi de 33c a 34c; stock No 1 de 30c a 31c et stock No 2 de 27c

a 28c la douzaine.

Le marche des produits de 1'erable n'offre rien de remarquable.

Les prix restent a peu pres stables, et il se fait un petit volume d'af-

faires seuleiv.ent. Le shou d'erable se vend de $1.00 a $1.65 le bidon

de 13 livres; en plus petits receptacles de $1 a $1.10. Le sucre jaune

se vend de 14c a 15c la livre et le brun de ll'^c a 12c la livre.

II n'y a pas d'amelioration a noter sur le marche des patates, et

le marche est tranquil e, avec des approvisionnements suffisants pour

repondre a tous les besoins. Les lots de char de patates blanches de

Quebec sont cotes de 80c a 85c le sac de 90 livres, ex-track.

Le ton du marche du beurre est plus facile et leg prix de vente a

l'encan ont enregistre un declin de %c la lb. Cette baisse est attri-

bute a I'augmentation des offres et au fait que les acheteurs n'etaient

pas aussi empresses que la semaine derniere pour acheter des appro-

visionnements. Le mei leur cremerie est cote de 34c a 34»/2 c la livre

et le bon cremerie de 33c a 33 '/2 c la livre.

II n'y a pas de changement important a noter sur le marche du

frontage. Le ton reste ferme et le commerce est stable sur place et

par cable. Les perspectives de 1'Ouest sont a present plus encoura-

neantes. Sur place, le meilleur frontage blinc de 1'Ouest est cote de

15»/2 c a 16c la livre et le meilleur fromage de l'Est de 14 '/2 c a 15c la

livre.

POjj£ (Ste-ers et Heifers):

Boeuf frais
rotations fournies par la raaison nimrtiers derriere 22 23
NOE BOURASSA. LIMTTEE, g^gE devanl ." .' ." 0.08 09

en date du 14 nun 1922 T nr|£,eR 28 0.30

Pores vivants 15.00 15.25 ™tes.. 0.19 0.20

Haut cote 0.10 0.11

Pores prepares

—

Hanches 0.17 0.18

Tin's aux abattoirs-

choisis 22.00 (Vachesl—
Quartiers der'riere 0.19

Pores frais

—

Quartiers devant 0.08

Gigot de pore (trime) . . 0.31 0.32 Longes 0.25

Longes (trimees). . • • .--. 0.31 notes 0.18

Longes (non trimees) 0.2!) Chucks 0.10

Epaailes (trimees) . . . 0.22 0,3U Hanches 0.16 0.17

St-c'ss- de pore (pure). .... 0.18 V-- (V----.+ ™l ?te) . 0.10 O'S
Snre'sse de boeuf 11* ^nntmi R0-7R lbs. No 1.. 0.11 Oil

£cue-'.sse, la Belle Fermie: e .... 0.21 Agneaux geles 0.2-t

VIANDES IN BABELS

Cotatlonft fournies par la Compagnie
Canadleime SWIFT* Limitee,

en date du 14 juin 1922

Poire en baril

( u naili:i n sli< .[-[ ciil ( lirl
)

monoea ux de 26-3fe . . . . . 10.00

IIds olea r fa1 ( brl ) mor-
oea-ux de 10-50 :-6

Pore h avj tne - I br] ) . .... 30.00
Boeuf plal 22.00
Boeuf mess 20.00

VIANDES CUITES

.lauibniis cn'ilis. ..... .... 0-52

Mimee meat, La lb- . . . .... o.l 7

Saucisse de pore, pure . .... 0.20
Boloigne, La lb. . . . . . 0.1 1 0.18

VIANDES FUMEES

(otations fournies par la ntaison
GUNN, LANGLOIS & CIE, LIMITEE,

en dale du 14 juin 1922

Ja-mbons fumes Maple Leaf:
3/12 0.34

-l.i in'iDiis fumes, marque
Gunns: 8/12 0.34

12/10 0.34

l>6 20 0-31

20/25 0.28

25/30 0.27

30/35 et plus 0.24

Bacon

I'e.ieuner, Maple Leaf 0.38

Dejeuner. Marque Gunns. . . . 0.34

Jambons Cottage 0.32

Picnic 0.22
— bouillis 0.47

rotis 0.50

Sandwich 0.50

SHORTENING

Shortening Easifirst:

Tierces 400 lbs 0.14 \

Tinettes 00 — 0.15

Seaux 20 — 0.15J

Seaux 10 — 0.15J

Soaux 5 — 0.16

Seaux i — 0.16

Blocs- 60 — 0.16?

Blocs 30 — 0.17

Shortening Picrue :

Tierces 400 lbs 0.17

Tinettes ........ 60 — 0.1T :

.

Seaux . 20 — 0.18

SAINDOUX

Sp'ndoux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs 0.161

Tinettes 40 — 0.17

.Seaux 20 — 0.17J

Seaux. 10 — 0.17 1
,

Seaux 5 — 0.17 1
,

Seaux 3 — 0.17 1
,

Rlocs RO — 0.1 8 J

Blocs. 30 — 0.19
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OEUFS

Oeufs frais pondus. ..... 0.31

choisis. 0.36

No 1. . . 0.32
— No 2. ........ . 0.29

BEURRE
Beurre cremerie No 1 nou-

veau. ........ 0-34 0.35

Beurre, cremer.ie No 2 0.32

Laiterie 0.31

MIEL

Miel coule blanc, la lb 0.17

— — ambre, la lb 0.15

— — brun. la lb 0.12

MARGARINE

I'ip Top, blocs 0.22

— tinettes 0.2U

FROMAGE

Nouveau 0.16 0.17

Vieux 0.23 0.25

OEUFS

rotations fouraies par la maison
LIMOGES & FIE, LIMITEE,

en date An 14 juin 1922

Oeufs No 2 . 0.28

Oeufs frais 0.30

Oeufs choisis. . 0.33

Oeufs stricteJnent frais. . . . 0.36

BEURRE

Beurre. . 0.35

Beurre, en pain d'une Kvre . . 0,36

Cremerie No 1. blocs de 50 lbs. 0.35

Cnemerie No '.'. solide, 56 Lbs. . 0-34

Dairy, solide, 50 lbs. ...... 0.30

FROMAGE

Double, la lb 0.16

Triple, la lb

Stilton, la lb

Kantaisie vieux fromage, la lb. 0.22

Doux 0.16

VOLAILLE

Cotations fonrnies par la maison
WALTER BEERY & CO.,

en (late du 14 juin 1922

Route 0.25

Pouilet 0:38

Dindies 0.50

Dindons . .
'

. . . . 0.52

Dies. . 0,25

< alniards donvestiques 0.35

J irds du lac Brome 0.15
•

:. i sons 0.45

POISSOXS

rotations fonrnies oar la maison
I). HATTOX COMPANY,
en date du 14 juin 1922

Poissons frais.

^ore 0.16

Brocket 0.09

Pilots, nop furn^s. bolter

de 20 lbs, la lb 0.14

Jliaddock

Morue par tranches
Morue marchande.
I'ile (Flounders). .

I [omards, la lb. . .

Crevette, la lb. . .

Garpe, la lb. . .

Truite mouchetee .

Truite des lacs. .

Sauimon Gaspe. .

iSaiumon Colombie,
Maquereau . . .

Eareng
Fletian .....

rouge.

0.06

0.09

0.05J
0.08

0.35

0.40
0.10

0.45

0.18

0.25

0.28

0.35

O.07

0.18

Poissons geles.

Bore, la lb 0.13

Brochet, la lb 0.08

Haddock 0.05 J 0.O6

Morue par tranches. . . 0.06 j 0.07

Miitih' marchande. . . . 0.05 0.06

Pletan .moyen 0.18 0.19

I'letan petit 0.16 0.17

Fletan gros 0.17 0.18
Thon . .... 0.20

I'oisson bltaiiuc 0.14 0.15

Sa on Qualla ..... 0.10 0.12

Maquereau 0.13 0.14

Truite des lacs 0.16 0.17

Harengs de imar .... 0.06* 0.07

Sa Huron Gasipe . . . . .... 0.30

Simmon BjC. owert
Spring. 0.19 0.20

SauTDjOia B.C. on vert
Cohoe 0.17 0.18

I'oulamon brl ....

Sauinon pale ouvert . . 0.10 0.12

Poissons fumes.

Haddock fume frais, bot-

tes 30', la lb 0.12

Haddock fume, 15', la lb 0.12

Haddock fume gele, 15',

la lb 0.10

F'ilets, nouveaux frais, lb 0.12

Kippers 40, par boite 2.50

Hareng fume d4sosse, 10',

boite 150
Hareng saur, la bte 0.20

Poissons sales.

Harengs en saumure, brls 10.50 11.00

Saumon sale nouveau, brl 20.00

Truite salee de mer, brl 15.00

Tu'rbot sale, baril 16.00

Turbot en saumure,
demi baril 900

Anguille salee, la lb 0.13

Morue verte. moyenne,
(No 1\ le brl 13.00 14.00

Morue verte. petite No 2. 11.00 12.00

Morue verte, grosse, brl. 14.00 15.00

Poissons prepares.

Morue pelee, bte 100 lbs. . . . 10.00

Miorue en batades, 30', lb. . . 0.15

Morjue pivparee, btcs 20 lbs..

Ivory 1 et 2, 1 lb., la lb. . . 0-15

Dreadnought, l lb., lie lb. . . 0.12

Hnitres.

Huitres en ecailles, canad, . 16.00

lluitres en ecailles, aimer, brl. 16.00

Huitres solides Standard, ca-

nistre No 1 2.50

lluitres solides Selects, eanis-

tre No 1 3.25

Huitres solides Selects, en bo-
rn nx, 1 douz 5.00

LE SOX, LES GRUS ET LIS
MIDBLIXGS

Xous cotons:

Farines de ©le :

<:hars straight on miixtes, minimum
50,000 lbs., sur La voie le baril. en
(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente 8.00

2eme Patente 7.50

Porte a boulanger 7-30

20c additionnel par baril en
sacs de cotom.

I 'a rine de ble d'hiver .... 7.30

Farine a engrais, lere .... 500
Farine a engTais, 2eme (feed

flour) 4.00

Son par tonne F.o.b. Montreal 23.25

Gru par tonne F.o.b. Montreal Q
Middlings ordi'naires par toune

P.O.b. Montreal .......
Middlings de ehoix j>ar tonne

F.o.b. Montreal

FOIX ET GRAIXS

rotations fonrnies par la niaKon
CHAPLIN BROS. & CO.,
en date du 14 juiu 1922

Foin, paille, grain (prix du gros par
lots de chars):

Foin:

Bon. No 2 27-00 28.00

No 3 24.00 25.00

Trefle mele 23.00 24.00

Paille 18.50

Avoine

:

No 2 C.W. (34 lbs.). . . 0.65* 0.66

No :;. CW. ....... 0.62 0.621

No 1 Feed 0.61 0.6U
So 2 l.ed. 0.59 0.59i

Ble-dTnde:

No 2 jaune 0.72* 0.73

No 2 mixed 0.7 1* 0.72

Org.:

No 3 C.W. ....... 0.8£

No 4 CW 0.80 0.81

Mimeiitation. ..... 0.75 0.76

(d'apres qualite).

(Fonds canadiens)

Note — Ces prix sont a l'elevateur

et ne comprennent pas le cout des

sacs.

Issues de Ble:

Son. pur char. 25.00

(Iru. par char 26.00

SIROPS BE BLE-BTNBE

Dotations fonrnies par la maNo 11

CANADA STARCH CO.,

en date du 14 juin 1922

Sirop de ble-d'inde :

Barils environ 700 livres . . . 0.05}

'.. barils • . 0.05}

% barils . 0.06*

Boites de 2 livres. caisse 2 doz.

la caisse
Boites de 5 livres, caisse 1 doz.

la caisse 4.20
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BoStes ilc 10 livres, caisse yz
dn/. la caisse • • 4.00

2 galls, seian 25 libs, ehaque . 2.00

3 galls, scan 38% lbs., ehaque 2.85

5 galls, scan 65 lbs., ehaque . 4.50

Sirop de ble-d'lnde blane:

l,i!»w hil i\ 2 livres, boites de 2

livres, 2 douz 4.25

Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 4.70

Boites de 10 livres, caisse yz
do/.-, la caisse . 4.50

[A'SSIES :

Wagonsi 0.04J

Barjls 0.043

| iKirils 0.05

1, barils 0.05J

Boites de 2 livres:

(21 btes par caisse) la caisse 4.50

Boites de 5 livres, 1 douz. par
caisse, la caisse 4.95

Boites de 10 livres, yz douz. par
caisse, ]a caisse 4.75

5 gals, td/n 65 lbs-, ehaque . . 4.00

iMAZOLA (Huile de ble-d'lnde)

Prix en caisse

:

No 1—24 boites 1 lb., la esse 6.75

No 2—12 boites 2 lbs., la esse 6.25

No 4—,12 boites 4 lbs., la esse 11.75

No 8— 6 boites 8 lbs., la esse 10.80

LA MELASSE

Sirop de canine (crystal Diamond) :

Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 4-50

Melaisse des Barb a des, Fancy. Prix
pour l'ile de 'Montreal

:

Tonnes . . .

Barils . . .

Demi barils.

0.64

0.67

0.69

FRUITS SECS

Nous cotons:

Abricots, fancy. . . . .... 0.40

Abricots de choix . . .

A'briicots, slabs ....
Peches (fancy) .... .... 0.21

Poires de choix. . . . .... 0.25

Complies evaporees . . .... 0.25

Pelures sechees

:

.. . 0.28

Lemon .... 0.28

Citron .... 0.44

Pelures (melangees et
tra.nchees) doz. . . .

Eiaison

:

En vrac Valence, boites
de 25 lbs., la lb. . . .

Muscatels

:

1 couronne
2 couronnes
3 couronnes
4 couronnes
Sans papins de Califor

nie. cartons 16 onces
Corinthe (vrac) . . . .

Corinthes grecs, 16 onces
Epepine, fancy, 15 onces
Dattes, vrac
Farcies, boites de 12 lbs.

En paquets Dromadaire
(36 x 10 onces) . .

En paquets seulement,
Excelsior, 36 x 10 oz. .

2.10 3.25

0.184

0.18

0.19

0-25

0.14

0.17

0.21

0.12*

3.25

7.50

2.65

Figues .•',
, la, II). 0.2::

Figues ay2 s, la lb- ... .... 0.24

Figues l%a, la lb. ... .... 0.06

es blanches (70 hol-

ies I onces), 3.50, .".D X

6 oz . .... :t.5()

L2 \ I" oz. .
1.25

Figufes i':uir\ Malaga.
U.S., la, Lb. ..... 09

Prunea as ( hoitcs de 25 lbs) :

20-30« 0.32

30-40s 0.21*

40-50s. 0.17&

50-60s 0.15

60-70s 0.14i

70-80s 0.13J
80-90s 0.13

90-100. . •.. 0.12J

LE SUCRE

Dominion 6.40

Atlantic, extra granule .... 6.50

Vcadia, extra granule .... 6.50

Si. Lawrence extra, granule. . 6.50

Glace, baril ......... 6.70 '

Glace, (eaisses de 25 lbs.). . . 7.10

Glace, (eaisses de 50 lbs) . . . 6-90

.la nne No 1 6.10

Jaime No 2 6.00

Jaime No 3. .... 5.90

.Taune No 4

En poudre, barils 0.60

En poudre, 50s . 0.80

En poudre, 25s. 7.50

Cubes et des, 100 lbs. .... 8.20

il.es, boites de 50 lbs. .... 7.30

Cubes, boites de 25 lbs 7.50

Tubes piquets de 2 lbs 8.50

En morcenux. Paris, barils. . . 7.10

En morceaux, 100 lbs. .... 6-95

En morceaux. boites fie 50 lbs. 7.30

En morceaux, boiteis; de ,"> lb3. . 8.25

Eta morceaux. boites de 2 lbs. . 9.00

Crystal Diamiou'' barils . . . 7.10
" boites 100 lbs. . 7-20
" boites 50 lbs. . . 7.30

" " boites 25 lbs. . . 7.50

nolx

Nous colons:

Am a ndes Tarragone. lib. 0.19 0.20

Amiamdes (ecalees) ... .... 0.44

Amiaudes (Jordan) 0.70

Chatadgtaes (canadienues) .... 0-28

Awlih.es (Sicile). la lb. . 0.13 0.14

Noix Hickory grosses et

petites. ....... 0.10 0.15

Pecans (New Jumbo) la

lb. 0.31

Cerneaux. 0-63 0.66

Arachide? roties :

Bon Ton 0.13 0.14

.Tumbo 0.11 0.12

Runs 0.13 0.14

«G" 0.10 0.11

Araehides (peanuts) salees :

Jumbo 0-16*

Fancy entieres, la lb. 0.38

Fancy cassees, la lb 0.33

Pecans (nouvelles Jumbo)
la lb. \ 0.32 0.35

Pecans, grosses, No 2, po-

lice .......... ••• • 0.35

Pecans, Nouvelle-Orleans,

No 2 . . 0.21 0.24

Pecans, "Paper shell", tres

grosses Jumbo. .... .... 0.75

Noix (Grenoble) 0.30

Pecans, ecalees 1-60 1.70

I.KUI'MKS

Cotations fournJes par la auiison
CHARBONNEAU .V FRERES,

en date dn M Join l!>'22

l.aiine Canada, doz. . . . 0.1:, 0-30

\il, t resse 0.3-5

• lion I'leiir i-.-n; i.:i 1 1 i • 1
1 doZ

I 'er i 1 ( e.-i oadien) . . . .... 0.50

I'oin mi's de lerre suer.'e .

man ne 3.25 3.50

Miavets ( Montreal |
le sa<C .... 2.:"f)

\a\eis (Quebec) 3.50

Coinines rle fcerre, le sac. 0.90 1.00

( hon\, le i|i., nouveaus .
';.'. 1

) 1.00

Carottes, le sac 3.50

Oignoois Egyptiens, la lb- .... 0.06

FRUITS

Cotations fournics par la nwiison
HART & TUCKWELL,
en date dn 14 inin 1922

I'nmplemoii.sses, 51, 70. . 9.50 10.00

Oranges de Oalifornie . . 9.00 10.00
I'raiscs, 32 yds par cse-. 0.25 0.30

Ananas. 6.00 6.50

Citrons de Californie 7.50

Citrons de Messine 6.00
Bananes 5.00 6.00

Dattes lb 0.13J 0.22

Fiprues ........ 0.26 0.33

Oranges de la Mediterranee. . 6.00

Pommes en bottes 5.00

Pommes en barils

—

Ben* Davis No 1 . 9.00

Ben Davis. No 2 8.50
Celeri de la Floride 9.00
Patates sucrees, le panier. . . 4.75
Formates. Mississippi, crate 1.75 2.00

Oignons du printemps, la douz. 0.75
Concombres de Floride, 6 douz.
au panier. 3.50 4.00

Asperges canadiennes, panier. 2.75
Choux, le crate 3.75

Noix ecalees. Extra Fancy,
boite de 55 lbs. la lb 0.75

Moix Grenoble, la lb 0.30
Nouvelles du Bresil, la lb. . . . 0.17
Amandes ecalees, boites de 28

lbs., la lb 0.50
Meilleures avelines, la lb. . . 0.18

vmandes. stock nouveau. la lb. 0.20
Ppanuts Jnmbo. la lb 0.14

LES REMUDES DU I)r HERVAT
POUR LES FAMTLLES

La donz.
P.aume Analgesique 4.00

Cachets Mai de Tete 1.50

Cachets Presses 1.50

ELIXIR de Foie de Morue. . . 7.50

Emulsion, grosses bouteilles. . 9.00

Essences Gingemhre 2.75

Eau Florides, pteites 3.00

Eau Florides, grandes 7.00

Liniment Blanc 2.25

NECTAROL, sirop de Goudron 2.75

La grosse 30.00

Pain Relief 3.00

VIN Fer et Boeuf 7.50

Vin de Quinine 11.00

Vin St-Antoine 15.00

Vin St-Antoine. (la grosse). . 144.00

Stock Food, boite fserblanc. . . 7.50

Stock Food, en gros paquets. . 4.L.0

Stock Food, petits paquets . . 2.25

Stock Food, seaux 25 lbs, ch.. 2.50

Stock Food, seaux 10 lbs, ch.

.

1.15

Onguent sabots, la douz. . . . 3.25

Paudres a vers, la douz. . . . 4.50

Spavin Cure GRAY'S, la douz. 6.00
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COIN SERVES

Conserves de Legumes

—

Asperges (a.mericaines ver-

tes), doz. 2%s- .... 4.50 5.25

Feves, Golden Wax . . . 1.85 1-90

Asperges irnportees, 2y2 s. 5.35 5.55

Pois importes

—

Oaisse de 100, la eaisse,

Extra fins 25-00

Sin-extra fins ....... 27.00

Tres fins 24.00

Fins 22.00

Mi-fims '.."." 19-00

Moyens 18 -,(>0

Conserves de Fruits—

Jfommes, 2y^s. douz. . . .

Pommes, gal- douz. . . .

Blueberries, 2s

Grosseilles noires, 2s douz-

Cerises rouges, sians noyau,

siroip epais, la douz. .

Eramboisies, 2s. ......
Feves, Refuges ....
Ble-d'Inde (2s.)

Betiteraves, 2 lbs. ....
Garottes (tranchees) 2s.

Ble-d'Inde (en epis) gal.

Epinards, 3s- . . . ...
Elpimards Can., (2s.) . . .

Kpiinards, Califor.mie, 2s.

Tomates, 2s. ..... .

Tomates, 2y2s
Tomates, 3s

Tomates, gallons .

Citrouille, gallon (douz).

Pois, standards
Pois early June, (douz.)

Pois, tres fins, 20 oz- .

Pois 2s., 20 oz

3.10

3,35
1-90

1.65

1.75

5.25
2.40'

3.65

315

1.35

2.90

1.35

1.70

5.75

1.70

1 .65

2.27

2.12

PRODUITS EN PAQUETS

Nous cotons:

Breakfast food, oaisse 18

Cocoa Fry's, bte y2 lb. . . lb. 0.43

Bakers, bte % lb. — 0.43

Lowneys, bte % lb- — 0.46

Flocons avoine, 20s 4.75

Elocons .ma'is, eaisse 3 douz.,

2.90, 3.25, 3.55 3.75

Avoine roulee, 20s 4.60

Riz pnffe 5.70

Farine. eaisse .
2-55

Hominy, perle on grain, 2 douz. 3.00

Health bran, (20 paquets), esse 3.50

Orge perle ecossais, esse . . . 2.70

Farine a crepe, esse ..... 2.90

Farine a, crepe preparee, douz. 2.45

Wheat food, 18-1% .... 3.25

Faritae de sarrazin, esse 3 doz. 7-65

Flocons de ble, eaisse 3 douz. . 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50

Ble a, porridge, 36s. oaisse . . 6.40

Ble a porridge. 20s oaisse . . 6.00

Farine preparee (paquets de 3

lbs.) douz- 2.30

Farine preparee (paquets de 6

lbs.) douz 4.50

Corn .Starhc (prepare) .... 0.08$

Benson Corn Starch. Is. lb. . . 0.08*

Canaada Corn Starch Is. lb- . 0.07

Panada Laundry Starch, lb. . . 0.06J
Fleur tapioca ,...,,,., 0.12J

CEREALES

Cereales—
Cornmeal, golden, granule. . . 2.65

Orge perle (sac de 98 lbs). . . 4.75

Orge monde (98 lbs) 3.25

Hominy gruau, (98 lbs). . . . 4.75
Hominy perle, (98 lbs.). . . . 2.50

Graham, baril

Oatmeal (standard granule). . 3.60

nuel) 3.50
Avoine roulee, 90s (en vrac) . 3.40

LES POIS ET LES FETES

Pois

—

Blanc, le minot. 4-50

Bleus, la lb. Pas en stock.

Casses, recolte nouv., 98 lbs.. 6.50

Pour bonillir, le boisseau . . . 4.50

Lima, Californie. Pas en stock.

Feves

—

Feves canadiennes, triees a la

main, le minot 3.50
Lima japonai3es, la lb., suivant

la qualite 0.07

CAFE.

rotations fournies par la maison
KEARNEY BROS.

en date du 14 juin 1922

Grille Lalivre

Java 0.49 0.54

Mocha 0.45 0.49

Mocihia (genre) ..... O.40 0.46

Mexique ........ 0-39 0.42

Bogota 0.35 0.38

MJaoaraibo 0.35 0.35

Satotos, Bourbon ..... 0.31 0.37

Santos Xo 1 0.33 0.35

Santos No 3 0.27 0.29

.lamaique . 0-22 0.29

Rio 0.20 0.23

THE

Tb.es Japon— (nouvlle recolte)

Common 0.41 0.45

Choix . 0.48 0.55

Early picking 0.60 0.70

Meilleur, lere recolte . . 0-80 1.15

Gunpowder Tea:

Pinhead .

Imperial .

Pea Leaf.

0.49 0.65

0.36 0.41

0.28 0-34

Les qualitas inferieures de thesbri-
ses pemcint etre obtenues des mar-
chands de gros sur demande a des
prix raisonnables.

FARINE PREPAREE DE BRODIE
ET HARVIE

"XXX" (etiquette rouge).
Paquets de 3 lbs., la don/. 2.25

"XXX"' (etiquette ronge),
Paquets de 6 lbs., la douz. . 4.40

Crescent (etiquette rouge).
Paquets de 3 lbs., la douz. . 2 20

Crescent (etiquette rouge).
Paquets de 6 lbs., la douz. . 4.30

Superbe (etiquette rouge).
Paquets de 3 lbs., la douz. . 2.15

Superbe (etiquette rouge).
Paquets de 6 lbs., la douz. . 4.20

Crepes (etiquette rouge).
Paquets de 1% lbs-, la douz. 1.50

Sarrasin (etiquette rouge) pa
quets de 1% lbs, la douz. . . 1.50

ESSENCES JONAS

Royal Quintessence Pure

(tous aromes)

Elacon rond, 1 once . . la douz.

— — 2i — —

— carre, 8 — —

1.50

2.::.

3.00

5.50

9.25

9.25

Triple Melange Concentre

(tous aromes)

Flacon plat. 1 once

— carre, 2 —
— — 8 —
— — 16 —

la douz- 1.25

2.35

_\:o

9.00

17.50

Melange Double Force Marque Etoile

d'Or (tous aromes)

.

Flacon 1 once la douz. 0.84

Thes noir: Indien Ceylan — 2 — — 1.25

— 4 — — 2-30

Pekoe .... 0.41 0.46 0.45 0.51 — 8 — 4.00

Orange Pekoe 0.47 0.50 0.50 0.60 — 16 — 7.50

Orange Pekoe
brise . . . 0.48 0.55 0-56 0.75

Thes Ceylan vert

:

Young Hyson No 1 . . . 0.49 0.55

Young Hyson No 2 . . . 0.42 0.46

Young Hyson non colore 0.40 0.44

Hyson No 1 0.41 0.46

Melange Concentre. Marque a l'Anere

(tous aromes)

Hyson No 2 036 0,39

Flacon 2 onces— 4 —
— 8 —
« 1« —

la douz. 1.45

2.65

4.50
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Kxtrait-; Aramatiques Jonas en vrac
(tons aromes)

Marque Liberty
Star
Seal
X
XX
XXX
XXX X
XXXXX
XXXXXX

la tivre !

:'

L.35

L-50

L.90

2.40

3.00

3.50

I. (in

1.50

En bouteilles, cruches, barils, Le

gallon a partir do .... . 8.1)0

Sauce Worcestershire,

bouteilles a bouehon de verre.

Marque Perfect torn.

:

bouteille de 6 onees, la douz. 1.50

Marque Club

:

bouteille de 6 onces, La douz. 1.35

(iCaisse de 3 dou/ahves.)

Limonade et Orangeade en poudre
"Messina" (Marque enregistree)

.

Boites de 4 onees. la, grosse 13.50

(3 douzaines par cais.se.)

Couleurs liiqu.ides pour creme a la

glace, bonbons et confiserie.

Rouge, bleu, vert, violet, jaune, brim
chocolat, etc- la douz.

Iiouteilles rondes de 2 onees . 2.75

Pouteilles XXX de 16 onees, la

bouteille 2.75

MOUTARDE FRANCAISE

la douz.

Jarres No 64, 1 lb., couverole

viss>£, 2 douz. par caisse . . 1.80

Jarres No 65. 1 douz. par iciar-

ton 2.30

Jiarres No 66, 1 doz. par eaisse 3-35

Jairres, ipts, Perfect Seal, 1 douz.

par carton 2.65

Jarres, qnts, Perfect Seal, 1

douz. par oais&e 4.00

Jarres pts, Queen, 1 douz. par

carton S.90

Jarres qrts, Queen, 1 douz. par

oaiisse 4.25

Pony, 2 douz- par cadsse .... 1.20

Verres, 6 t»z„ bouchage Amchor,

2 douz. par carton, la douz. . 1.20

Verres, 8 oz., bouchage Anchor,

2 douz. par carton, la douz. 1.40

PEAUX VERTES ET LAINES

Cotations fournies par la maison
MARTIN & STEWART
en date du 7 juin 1922i

Peaux ilr cheval, la piece 2,00 2.50
Peaux d'agneau, \ ille . . . 0.15 0.20
Pea u\ d'agnea a, caanpagne 0.10 0.15
I' :ui\ ilr bOCUf on \ :i «-

1 n -,

No I. la lb . 0.08 o.o'.i

No :-', l'i lb. ...... 0.07 0.08
IV:iu\ ilr \ <-;i ii lie La.it hi

lb- . . o.i! 0.13

Peaux ,i.- taureau, la ll>. o.oi 0.05

Peaux lie beau ilr sun, la

lb. ......... o.or ii. os

Laine lavee, In ll> 0.22 0.24

Lame nun lavee . . . . 0.12 0-14

Deacons. ....... 0.7") 0.90
Suif fondu So I, la lb. . . 0.04 0.O5

PRODUITS 1'ALMOLIVi:

Savon Palmolive:

1 grosse $11.16
2 grosses 11.05
5 grosses 10.90

10 grosses 10.75

Savon aux amandes et au coco:

1 boites 7.50

5 boites 7.45

10 boites 7.40

25 boites 7.35

100 morceaux a la boite.

Castille Caravan:

1 boite 3.90

5 boites 3.85

10 boites 3.80

25 boites 3.75

100 morceaux a la boite.

Memes prix, 25 barres a la boite.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 a la boite.

1 boite 7.00

5 boites. . 6.95

10 boites 6.90

25 boites 6.85

Princess Flakes

Boites de 25 lbs — en vrac.

1 boite 4.25

5 boites 4.20
10 In, 1ICS 4.15
25 boites 4.10

Princess Plakea

Baril de 130 lbs, la lb 0.17

Princess Flakes

I'atjuets de 5c — 100 au carton.
1 carton 4.00

5 cartons 3.9.S

10 cartons 3.90
25 cartons 3.85

LES EPICES

Cotations fournies par la maison
.1. .1. DUFFY & CIE,

en dale du 14 juin 1922

( a nnelle :

Rouleaux _ 0.32 0.35
Pure nioulue 0.25
( luns de girofle 0.42

Creme de tartire ( frain-

caise pure )..... 0.45 o..-).-.

Ohicoree oanaddenne . . . 0.12
\nirricaim.e (high est) . 0.25

Gingemibne Jamiaiique . . 0-50 0.00

Gingembre (Cochin ou
Japon) 0.25

Maeis 0.05 0.7.'.

Epices TiiclaiiL' 0.28
Musoades eiitieres .... 0.28 0.35
Muscade moulue .... 0.30
Poivre noir 0.18

Poivre blane ....... 0.25
Poivre (Cayenne) .... 0.34

Epices a marinades . . . 0.26

0.50
0.2.')

Acide tartrique, la lb- (en
cristaux ou en poudre) 1.00

Graine de cardemone, la

lb. eta vrac 1.2") 1.50

Carvi (carraway) hollan-
0.18 0.20

Ca nnelle, Chine, la lb. . . 0-35

Cannelle. la lb. nioulue . 0.40

Graine de cardemone, la

0.40

Graine de celeri, en vrac
(nominal) ...... 0.55 0.60

Maniguette (Pimento). . .... 0.15

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

LA PLUS VIEILLE BANQUE CANADIENNE-FRANCAISE
BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Nos 347 Bureaux offrent au public de grands avantages pour le

recouvrement rapide des effets de commerce.
Correspondants dans le monde entier.

BUREAU DE DIRECTION
President

:

L'HON. GEO. E. AMYOT, Conseiller Legislatif, Pres. de !a Dominion Corset Co.

Vice-President

:

J. H. FORTIER, Vice-President et Gerant-General de P. T. Legare, Ltee.

Directeurs:
A. N. DROLET, de P. G. Bussieres & Cie., Quebec.
NAP. DROUIN, President de la Rock City Tobacco.
A. B. DUPUIS, Marchand de Gros, Quebec.
ERNEST R. DECARY. Notaire, Directeur du Detroit United Railways.
NAZ. FORTIER, Manufacturer de Cuir, Quebec.
SIR GEO. GARNEAU, President de Garneau. Ltee, Quebec.
J. B. LALIBERTE. Mamifacturier de fourrures, Quebec.
HON. J. NTCOL C.R., Tresorier Provincial.
C. E. TASCHEREAU, Notaire, Pres. de Eastern Canada Steel & Iron Works.

FPENRI DESRIVIERES. Gerant General.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

POUDRE A PATE "COOK'S
FAVORITE"

la douzain-e

Uoite carree, 1 lb. (2 douz. par
icaisse) ........... 3.45

Boite roncle, 1 lb. (3 douz. par
caisse) 3.35

Boite ronde, y2 lb. (2 douz. par
caisse) £.00

Boite ronde % lb. (4 douz. par
caisse) 135

Escompte special par lot de 3 cais-

ses 5%.

GELATINE CRYSTAL
(Non laromatisee)

Ciaisse contenant 2 cartons d'une
douzaine cbacun . . . la dz. 1.75

GELEE DE TABLE
(Dix essences)

Caisse contenant* 1 gx. ou 12 cartons
d'une douz. ehacim-
La douzaine 1.15

La grosse 13.80

EMPOIS ORIENTAL
(en boites, cartons)

PRODUITS PURITAS

-Poudre a, pate.

Caisse de 4 dz. de 2 onces. la dz. 0.96— 4 — 4 — 1-20— 4 — 6 — 1.65— 4 — 8 — 2.00— 2 — 12 — 2.75— 4 — 12 — 2.70— 2 — 16 3.45— 4 — 16 3-40— 1 — 2y2 lbs. la dz. 8.40

% — 5 lbs. la dz. 15.60

/ 2 dz. 4 oz.

Csisie assortie < 1 dz. 12 oz. la cse 8.50

ll dz. 16 oz.

NETTOYEUR PURITAS

Caisse de 4 diouzaanes 3.%

Eroballage en boites de ferblanc.

Escompte special de 5% sur toute
coTOimande de 3 caisses ou plus.

SODA A PATE

100% pur.

CV"«e de 6 dz- de 10 oz., la cse $33.22

PROMPT TAPIOCA

Caisse de 4 douz., la douz. . . 1.15

Demi-caissc 12 paquets 3 lbs. . 3.55

LUSTRINE (Poudre de Savon)

Caisse de 100 paquets de 8 onces 5.40
Caisse de 48 paquets de 16 onces 5.40
Caisse de 24 paquets de 3 lbs- . 7.00

Essence Parisienne pour brunir
et colorer, la douz 2.40

PARAFFLNE

Cotations fouraies par la ciaison
IMPERIAL OIL LIMITED,
en date dn 14 juin 1922

118-20 M.P. cire paraffine, lb., 5.25

5 M.P. cire paraffine, lb., 5.75
l^s-30 M.P- cire paraffine, lb., 6.25

133-36 M.P- cire paraffine, lb., 7.25

YIN "ELIXIR TONIQUE"
de

J. EMERY CODERRE, M.D.

1 doz $13.50

3 doz 12.75

6 doz 12.50

12 doz 12.00

25 doz 11.50

50 doz 11.00

2% dix Jours. Net 30 jours.

F. O. B. Montreal.

SAMEDI, 24 JUIN
Fete de la St. Jean-Baptiste

SAMEDI, ler JUILLETCommandez

immediatement

Soupes

Feves au Lard
"Corned Beef
Pates d e V i a n d e

Beurre D'Arachides

Etc., Etc., Etc.

Fete de la Puissance

Nombreuses seront les demandes pour
les aliments prepares "Clark" pour
pique-niques, excursions, randonnees
en auto. Revoyez done votre assorti-

ment et commandez immediatement
ce qui pourrait vous manquer.

Faits en Canada -par des Canadians - avec des

produits de ferme canadiens

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL
ETABLISSEMENTS A MONTREAL, Que.. ST-REMI. Que.. HARROW, Ont.
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LES DEUX MEILLEURS VINS
SUR LE MARCHE

Nous sommes les distributees du VIN ST-MICHEL et du VIN CODERRE

plo'r
1 1 ^ootxr

^PAGNIE GENTIN ^

Nous avons confiance en ces deux pre-
parations parce que nous les preparons
avec le plus grand soin dans notre entre-
pot et nous sommes parfaitement outilles

pour finir ces produits aussi pres de la

perfection que possible.

Nos ventes augmentent considerable-
ment parce que le public est satisfait de
ce que nous lui donnons.

Ayant confiance dans nos preparations,
nous les annon^ons dans tous les jour-

naux canadiens-francais de la province de
Quebec.

Nous ne croyons pas qu'il y ait un mar-
chand dans la province de Quebec qui n'ait

eu une ou plusieurs demandes pour ces

deux preparations.

Nous allons continuer nos annonces et

nous pouvons assurer a tous les marchands
detailleurs que, s'ils veulent tenir le Vin
Coclerre et le Vin St-Michel, ils auront une
vente rapide et remuneratrice.

Tous les marchands de gros de la pro-
vince de Quebec tiennent le Vin Coderre
et le Vin St-Michel aux prix suivants :

—

Vin St-Michel Vin Coderre

1 doz.

5 doz.

10 doz.

25 doz.

$14.00

13.50

13.00

12.00

1 doz. $13.50

3 doz. 12.75

6 doz. 12.50

12 doz. 12.00

25 doz. 11.50

2% dix jours. Net 30 jours.

F. O. B. Montreal.

Le Vin St-Michel et le Vin Coderre peu-
vent etre vendus par tous les pharma-
ciens, epiciers et marchands generaux des
villes et des campagnes.

Nous sommes a la disposition de tous
les marchands detailleurs pour informa-
tions. Ecrivez a Padresse suivante:

LA

COMPAGNIE GENTIN,
LIMITEE

482 rue St-Paul, Quest, MONTREAL

fe
D^EM
EUXJR TONIQUl

ery Coderre-

K U" V
f«8EAVIH

I
AVANT0UAP!^

LE^

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le "Prix Courant". vous vous assure? an mpillpur sPrvirp



56 LE PRIX COURANT, vendredi 16 juin 1922 Vol. XXXV—No 24

BONNE VIEILLE BIERE

DF.

PARFAITE MATURITE

PRIME par la FORCE et par la QUALITE

En ecrivant aux annonceurs, si vous merttionrtez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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c>*<»!2ES .
:"?!

Un profit fait avec

honneur
II y a une satisfaction a faire votre argent sur le

Tabac Macdonald parce que vous savez que l'acheteur

obtient la valeur du sien. Vous lui vendez le meilleur

tabac et le plus de tabac qu'il peut obtenir pour le

montant de sa depense—et il est satisfait.

C'est la la raison commerciale de l'honneur com-

mercial: il fait faire des affaires permanentes. Et

tant qu'on achetera du tabac Macdonald, vous verrez

qu'on l'achetera chez vous. Et pendant tout ce temps

vous continuerez a recolter les profits substantiels

supplementaires du "tabac avec un coeur".

1

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



58 LE PRIX COURANT, vendredi 16 juin 1922 Vol. XXXV—No 24

SAPON
SAVON "GOLDEN CEREAL"

r. Ji)$2ii Six-
( PATENTED

Le Savon Sapon est devenu populaire
chez.les marchands parce que

—

C'est un savon qui se vend vite et qui
donne une bonne marge de profit.

II est populaire chez les consommateurs
parce que

—

C'est un savon absolument pur qui ne
coute pas plus cher que le savon ordi-

naire. Comme son nom l'indique — il

est fait de cereales — pas une parcelle

de gras animal n'entre dans sa fabri-

cation.

Ordonnez-en une petite quantite a votre
maison de gros. Essayez un morceau
de Sapon chez vous meme — vous sau-
rez alors quel merveilleux savon de toi-

lette est reellement le Sapon.

FAIT EN CANADA PAR

SAPON SOAPS OF CANADA, LTD., HAMILTON, ONT.
Egalement a LONDRES, Angleterre, MARSEILLE, France, et NEW YORK

RKJ'KKSI \ iwis SPECIAUX:
The Wilson Chemical Co.. Ltd, St. John, \. H. Angus Mcintosh, ebambre 10, Nfo 11. rue M-Sacrement.

AL H. Jiirvis, Brokerage and Purchasing Co., Ltd, Montreal, (agent poor la province de Qneaee).

Edmonton, Alta. J. S. While. 906 McCallmn Hill Bldg., Keuina. (agent

C. & J. Jones, Winnipeg. ponr la Saskatchewan).

Thomas J. Nagle, 211 Aylmer Apis.. Ottawa, Out. It. H. .Indue A. Co., Fort William, Ont (agenl pom le

I). M. Christie, Vancouver, C. A. nord d Ontario).

SAVON "GOLDEN CEREAL"

SAPON
Fait en une Variete de Formes et de Parfums.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Ventes par les Sherifs de la Province

GASPE
J. Rcmi Kennedy vs Alfred Bond'. Partie du lot 17a, lot

rang est, Cap-des-Rosiers, mesuranl environ quatre-vingta
pieds de largeu'r sur la profondeur dudit lot — avec batis-

ses dessus construites, circonstances el dependances. Pour
gtre vendus a la porte de leglise de la paroisse de Saint-
Alban-du-Cap-des-Rosiers, le 5 juillet, a trois heures de l'a«

pres-midi.
Dame veuve S. L. Dargy vs Achille Francoeur. 1. Un

lopln de terre de 100 pieds de long sur 30 pieds de largeu'r

et portant les Nos 414 et 415 du canton de Fox ; 2. Un lopin

de terre de deux acres de large par la profondeur du lot,

etant )c No 420 du canton de Fox. Pour etre vendus a la

porte de l'eglise paroissiale de Saint-Maurice-Echourie, le 6

juillet 1922, a. une heure <!(> l'apres-rnidi.

JOLIETTE
La Baiunie d'Hochelaga vs Louis Poudrier. a, Le lot du

No 54 du 7eme rang du canton Wexford; b. Le lot No 55 du
Heme rang du canton Wexford; c. Un terrain mesurant
environ 3 arpents de superficie, connu et designe comme
etant partie dai lot No 56, dans le 8§me rang du canton Wex-
ford; d. Un terrain mesurant environ 7 arpents en super-
ficie, connu et designe comme etant une partie du lot No 58,

dans le Seme rang du canton Wexford. Pour etre vendus
a la porte de l'eglise de la paroisse de Saint-Emile, le 4 juil-

let 1922, a une heure de l'apres-midi (heure solaire).

MONTREAL
Dame Zephirine Dufort vs Jean-Baptiste-Albert-Cleophas

Vidricaire et Dame Ma'rie-Rose-de-Lima-Blanche Vidricaire.

1. Un terrain ou emplacement connu et designe comme le lot

No 78 sur le plan et livre officiels du quartier Sainte-Marie,

de la cite de Montreal, contenant 34 nieds de largeur a son
front et 36 pieds et 6 pouces a sa profondeur, sur 76 pieds de

profondeur; tenant en front a la rue Craig, en profondeur
a la rue Bishop — avec une maison a deux etages en bri-

ques, a. quatre logements et autres dependances; 2. Un autre
terrain contigu a celui sus-designe, au coin de la rue Craig
et de la rue Saint-Ignace, maintenant anpelee rue Maison-
neuve, connu et designe comme lot No 77 sur le plan et au
livre de renvoi officiels dudit quartier Sainte-Marie, conte-
nant 48 pieds de largeur sur ladite rue Craig par 80 pieds

de profondeur sur ladite rue Saint-Ignace, mesure anglaise
— avec une maison en briques, a deux etages (outre les man-
sardes), contenant un magasin et logement et aut'res depen-
dances. Un depot d'une somme de $1,000 dollars sera exige
de chaque enrechisseur, lors de son enchere, suivant juge-
nient de l'honorable juge Rruneau, date le 22 mai 1922.

Pour etre vendus au bureau du Sherif de Montreal, le 29

juin 1922, a dix heures du matin.
Arthur Paiement vs Antoine-Leonidas Hurtubise. 1. Une

te'rre situee dans la paroisse de Saint-Bruno, dans le rang
ou concession 20, contenant deux arpents et quart de pro-
fondeur; un arpent et demi de front sur 17 arpents de pro-
fondeur, connue et designee sous le No 312 des plan et livre

de renvoi officiels de ladite paroisse de Saint-Bruno — avec
.une maison et construction dessus erigees; Un autre lot de
terre situe dans la concession 20, dans ladite paroisse de St-

Bruno, portant le No 313 des plan et livre de renvoi officiels

de Saint-Bruno, formant 53 arpents en superficie, le tout plus
ou moins. Ces deux lots 312 et 313 forment une seule exploi-
tation et doivent etre vendus ensemble.

2. Un lot de terre en bois debout, situe dans la concession
des 12, dans la paroisse de Saint-Bruno, de la contenance de
deux arpents de front su'r dix arpents de profondeur, connue
et designe comme faisant partie du lot No 230 des plan et

livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Bruno.
3. Un terrain situe dans la concession des 20, dans la pa-
roisse de Saint-Bruno, connu et designe sur le plan et livre

de renvoi officiels de ladite paroisse de Saint-Bruno, sous le

No 305, de la contenance de 30 arpents, plus ou moins — avec
une cabane a suc're et ses accessoires.

Une terre a bois situee dans la concession des 20, dans
la paroisse de Saint-Bruno, connue sous le No 307 dudit
cadastre, contenant environ six arpents en superficie; un
terrain situe dans la concession des 20, dans la paroisse de
Saint-Bruno, connu sous le No 309 dudit cadastre, de la con-
tenance de cinq arpents et 4 perches de front sur environ
6 arpents de profondeur; et de la deux arpents de front sur
14 arpents de profondeur. plus ou moins — avec une maison
et autres batisses y erigees.

Ces dits lots 305, 306, 308 et 309 forment une meme ex-
ploitation et devront etre vendus ensemble.

4. Un lopin de terre, de forme irreguliere, dans la con-
cession des 20, dans la paroisse de Saint-Bruno, connu sous

les Nos 301-302 dudit cadastre <le Saint-Bruno, formant une
seule exploitation et pour etre vendus ensemble; 5. L'n lopin

de terre situe dans la concession des 20, dans la paroisse de
Saint-Bruno, connu sous le No 355 dudit. cadastre, contenant
environ un demi-arpent de largeur lir quinze arpents de pro-
fondeur — sans batisse. A dlstrai're, cependant, cette partie
dudii lot appartenant a la compagnie du Grand-Tronc du
Canada et sur lequel se trouve le chemin de ter de cette com-
pagnie; 6. Un terrain situ<§ dans la concession des 20, dans
la paroisse de Saint-Bruno, connu sous les Nos 303-304 dudit
cadastre, de la contenance d'environ 30 arpents en superfi-
cie, formant une seule exploitation et devant etre vendus en-
semble; 7. Un lopin de te'rre situe en la paroisse de Saint-

Basile-le-Grand, dans le rang des 24, et faisant partie de la

terre connue et designee aux plan et livre de renvoi officiels

de la paroisse de Saint-Bruno, dans le comte de Chambly,
sous le No 402; ledit terrain contenant 100 pieds de front
par 50 pieds de profondeur — avec construction s'il y en a.

Pour etre vendus comme suit, savoi'r: les paragraphes Nos
1, 2, 3, 4, 5 et 6 a la porte de l'eglise de la paroisse de Saint-
Bruno, le 30 juin 1922, a. dix heures du matin; et le para-
graphe No 7 a la porte de l'eglise de Saint-Basile-le-Grand,
le meme jour a une heure de l'apres-midi.

Charles Auguste Harwood, Dame Josephine Harwood,
Spouse de William Kapelle vs Hono're Dumberry, Am6d6e
Dumberry, Wilfrid Dumberry et Aim6 Dumberry, John Dum-
berry et Avila Dumberry, Amanda Dumberry, Procul Legault,
Joseph Lauzon et Josephus Lauzon. Un lot de terre situe
dans le village de Vaudreuil, connii et designe sur le plan et
liv're de renvoi officiels du village de Vaudreuil, sous le No
35; borne en front par la rue Saint-Michel et en arriere par
la riviere Ottawa — avec maison et dependances dessus eri-

gees. Pour etre vendu a la porte de l'figlise paroissiale de
Vaudreuil, le 6 juillet 1922, a onze heures du matin.

QUEBEC
Alphonse Ca'rrier vs Dame Aurelia Samson. Le lot No

191 du cadastre offieiel pour le village de Lauzon, comte de
Levis, etant un emplacement situ6 sur la rue Saint-Cyrille

—

avec les batisses dessus construites, circonstances et depen-
dances. Suiet a une rente fonci&re annuelle de $10.00 paya-
ble le ler mai a la succession Charles Samson, au bureau
du notaire Jos. Lagueux, a Lauzon. Pour etre vendu h la
porte de 1'etrlise paroissiale de Saint-Joseph-de-Levis. le 7
juillet 1922, a dix heures du matin.

Hecto'r Laferte vs Joseph-Ignace Racine. Le lot No 2 du
cadastre offieiel de la paroisse de Riviere-a-Pierre, comte de
Portneuf, etant un lot de terre situe dans le 2Vaeme rang de
bois — avec les batisses dessus construites, circonstances et
dependances. Pour etre vendu a. la porte de l'eglise parois-
siale de la Riviere-a-Pierre, comte de Portneuf, le 7 juillet
1922, a dix heures du matin.

RIMOUSKI
Joachim Durette vs Dame Sophie Aubin. Partie du lot

No 189 au cadastre offieiel de la paroisse de Saint-Jerome-
de-Matane, etant un terrain de 50 pieds de front sur 200 de
profondeur — avec batisses sus-construites, circonstances et
dependances. Pour etre vendus a la porte de l'eglise de
Saint-Jerome-de-Matane, le 5 juillet 1922, a onze heures et
demie de l'avant-midi.

ROBERVAL
La Banque Nationale vs Ephrem Lavoie. Une terre si-

tuee en la paroisse de Sainte-Edwidge, mesurant 9 arpents
sur dix-huit arpents, comprenant la partie centrale des lots
de terre maintenant connus et designes sous les Nos 355, 356,
357 et 358 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre
du canton Roberval — avec ensemble les batisses dessus
construites, appartenances et dependances. Pour etre ven-
dus a la porte de l'eglise de la paroisse de Sainte-Edwidge,
comte du Lac-Saint-Jean, le 4 juillet 1922, a dix heures de
l'avarit-midi.

SAINT-FRANCOIS
Louis Dumoulin vs Ernest Raymond. Un certain mor-

ceau de terre situe dans le 7eme rang du canton de Clifton,
connu et designe sur les plans du cadastre et liv're de renvoi
officiels pour ledit canton, comme etant le lot No 2-c, conte-
nant 100 acres de terre, plus ou moins — avec les batisses
dessus construites. Pour etre vendu a la porte de l'eglise

de la paroisse de Saint-Hedgige-de-Clifton, le 6 juillet 1922,
a une heure de 1'aprSs-midi.

Royal Bank of Canada vs Emile Lafreniere. Un terrain
situe en la paroisse de Saint-Mathieu, de la contenance de 6
arpents et trois-quarts de largeur, plus ou moins, sur la pro-
fondeur du quatrieme rang du canton de Shawinigan. connu
et designe aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre
de la paroisse de Saint-Mathieu, comme etant le ler lot No
51 et partie du No 50 du quatrieme rang du canton de Shawi-
nigan, pour la paroisse de Saint-Mathieu.
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R ANTS AND COCKROACHCS <££>

TANGltrOOT np*c-»A«rP»«i>i i
?"-:.
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frrerajMSflt. \$£& rasiii.aMWiiKieft, no. >:,

Une Precieuse

Impression

NF impression agreable sur les clients est d'une grande valeur. Vous
pouvez en creer une, et en meme temps, proteger vos marchandises

contre le dommage en placant des feuilles de TANGLEFOOT dans

vos vitrines d'etalage, surtout le dimanche.

T ANP 1 FFOftT Sera a^°rS aU trava^ Pour vous et non seulement

1 rlllVJLiLil \J \J 1 prendra les mouches, mais encore il attirera

l'attention des passants sur le fait que vous tenez vos marchandises propres

et fraiches. Pour 1 922, le prix du TANGLEFOOT a ete considerablement

reduit.

Rappelez-vous que le TANGLEFOOT attrape le microbe et la mouche en meme
temps, chose que les poisons, les attrapes ou les poudres ne peuvent faire.

Une ligne accessoire profitable

Les Remedes de Famine

\J«eteT\airc tucrvson
Pour \esfte\ad»ei\)e
V Utom»tfc\tU inle»«>«»
Vrep»ve5eu\cmeM»'»'-

ocas twmNisn»\ow.w vvo
ftfZj TORONTO ON^

vv«sk

Faites une commande d'essai de ces remedes
populaires recommanadbles et encaissez des bene-
fices appreciates sur Chamberlain.

II y a toujours une demande pour les remedes
efficaces, dignes de confiance, et vous trouverez que
tons les remedes Chamberlain ont une vente active
et satisfaisante.

II y a un grand nombre de ces remedes parfaits
que vous aurez interet a prendre en stock pour 1'ete

et l'automne. Pourquoi ne pas nous ecrire pour nous
demander notre liste de prix ?

(.ARANTIS EXEMPTS DE PRODUITS M7ISIBLES,

Chamberlain Medicine Co., Limited

TORONTO.

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meillsur service.
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Paquetage r i c h e,

uniforme. Le plus

beau an Canada.

CE QUE VOUS ASSURE
NOTRE MARQUE

"Un Remede pour DEFIE TOUTE
Chaque Maladie" COMPETITION
\i a re premier point de sue

de dormer ati I
.

lion. Notre iii ! cli

en tele en e I une preuve.
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Annonceel Connue! Demanded

EXIGEZ-L A

THE HERVAY CHEMICAL CO.
S.-BASILE,

COMTE DE PORTNEUF, QUEBEC

i

i remedt

d'un Mr

(ici in par de pi

as diplon

57
Profits

avec le

Ketchup

Le Ketchup aux tomates Heinz n'est pas autre

chose que des tomates rouges bien mures, me-

lange.es avec des epices pures, du sucre granule

et des oignons. Des annees d'experience et les

meilleurs ingredients assurent la meme qualite

uniforme dans chaque bouteille. Un tel produit,

aide d'une grande campagne de publicity dans

Ips journaux, devrait, avec une bonne attention.

vous rapporter de superbes profits. Etalez le

Ketchup de Heinz et voyez vos ventes augmen-

ter.

H. J. HEINZ COMPANY
.MONTREAL

TJsines:

LEAMINGTON
TORONTO

Nos biscuits font plus que dc

dormer une satisfaction ordinaire

Nous voulons dire par la que nous nous efforcons dans
nos procedes de manufacture non pas de produire un
article d'une qualite assez bonne pour la vente, mais
de produire un article qui donne une satisfaction maxi-
mum pour la valeur recue.

Depuis plus de trente-cinq ans nous faisons affaires

dans la Province du Quebec, et nous nous sommes ac-
quis une reputation qui vous permet d'offrir nos Bis-
cuits Soda en toute confiance, sachant parfaitement
qu'ils repondront aux besoins de vos clients et que
vous n'aurez jamais de plainte a leur sujet.

Nos voyageurs sillonnent la Province en tous sens, por-
t' ins de nos echantillons. lis sont a votre disposition

pour vous donner tous renseignements concernant les

approvisionnements dont vous pouvez avoir besoin.

Voyez-les done a leur passage, ou bien ecrivez-nous en
nous demandant leur visite, ce qui ne vous engage en
rien.

Votre stock ne saurail etre juge comme complet. si

vous ne tenez un as.-ortiment de qos principales lignes

de BISCUITS.

DEMANDEZ-NOUS NOS LISTES DE PRIX

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manufacturiers de Biscuits et Confiseries

MONTREAL
(2)

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionne? le "Prix Courant", vous vous ussurez un meilleur service.
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BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 74

AVIS est par la presente donne qu'un divi-

dende de deux et un quart pour cent (2%%),
etant au taux de neuf pour cent (9%) l'an sur

le capital verse de cette institution, a ete de-

clare pour le trimestre finissant le 30 juin

1922, et sera payable au bureau central de la

banque, a MONTREAL, ou a ses succursales,

le ou apres le deux juillet 1922, aux actionnai-

res enregistres dans les livres le 15 juin 1922.

L'assemblee generate annuelle des action-

naires aura lieu au bureau chef de la banque,

Place d'Armes, MONTREAL, mercredi, le 9

aout 1922, a midi.

Par ordre du Conseil d'Administration,

Le Vice-President et Directeur-General,

TANCREDE BIENVENU.

Montreal, le 2 juin 1922.

PATES ALIMENTAIRES
DE

"BERTRAND"
sont partout reconnues comme

les meilleures.

Macaroni, Vermicelle,

Spaghetti, Alphabets,

Coquilles, Nouilles,

etc., etc.

en paquets cachetes de une livre.

EXIGEZ

la marque BERTRAND
Quatre Usines:

LYOBT, GBIGNY, LE HAVRE ET CHALON,
FRANCE.

En vente chea fons les Spielers de g-ros.

LA BANQUE
MOLSONS

Incorporee en 1855

Capital Pave $4,000,000.

Fonds de Reserve $5,000,000.

F. W. MOLSON, President

W. A. BLACK, Vice-President

Edward C. PRATT, Gerant-General.

Transactions en Banque de tous genres.

Plus de 125 succursales au Canada.

POUDRES NERVINES
DeMATHIEU

Pouriousles Mauxdefeteet Nevralge

Quelqu'un vend ce produit. Pourquoi
pas vous? Ce rernede simple, inoffen-
sif mais souverain pour les derange-
ments nerveux de toutes sortes. est

toujours en grande demande partout.
II y a une foule de gens qui viennent
chaque jour a votre magasin qui ont
justement besoin d'un remede comme

Les
1

Poudres Nervines

de Mathieu

Mettez les produits de Mathieu dans
votre vitrine et sur votre comptoir.
Vous t'rouverez qu*ils valent la peine
d"etre vendus.

LA COMPAGNIE J. L. MATHIEU
PROPRIETAIRE

SHERBROOKE, QUE.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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FINANCES
LES HORS-COTE

Cotations du d^but de juin:

—

Alberta Pacific Grain 7% Pref. \l> 90 MS%
Inns L-Iolden Tire 7% Pref I 2 1/3

Belding-Corticelli 7% Pref. XI) \y4% .. 62 L1.29

Brandram-Henderson 7% Pref.

XT>iy4% 90 7.78

Canadian Westinghouse 8% Ord 110 7.20

Brandram-Henderson 3% orcl 47 6.38

Pockshutt Plow 7% Pref.

, in arr. Paie 4% 44 9.53

I >ominion Power &
Transmission 7% Pref 83 8.43

Dunlop Tire 7% Pref 84 8.32

Famous Players 8% Pref.

Plus 50% Ord 55 L4.55

Bollinger Consolidated

Gold Mines 13% XD 1% !>..V
r

. 6.68

Home Bank 7% 89 7.87

Imperial Oil 12% 120 2.47

Imperial Tobacco 6% Ord M
j

4.80

Laurentide Power 5% SI 5.95

Montreal City & District Bank 10% .. .. 170 5.88

Provincial Bank 9% 119 7.48

Robt. Simpson 6% Pref SV/2 7.3G

Soutbern Canada. Power 6% Pref 83 7.11

Sterling Hank 8% 101 7.92

Western Quebec Power 7% Pref 75 9.30

Western Grocers 7% Pref 60 11.67

o

LES OBLIGATIONS

Un arrete ministeriel beige a determine les conditions

fie ['emission de l'emprunl a lots d'un milliard de francs

que la Federation dos Pommages de guerre est autorisee a

Smettre.

Les -1,000,001) de francs d'obligations de 250 francs a

5 p.c, creees conformemeid a Parrete royal i\u 8 avril L922,

seront mises en souscript ion publique a ['intervention du

Consortium general des hampics beiges.

La souscription est ouverte a partir du L5 mai 1922;

die sera close des que toutes les obligations auront etc*

souscrites.

Le prix d'emission est fixe a, deux cenl quarante-sept

francs cinquante centimes (IV. 247.50) net par obligation

'le 250 francs portant la jouissance du ler juin L922; il

est payable en entier a. la souscription.

* * *

A une assemblee speciale, les actionnaires de la Con

solidated ]\[ining and Smelting Company of Canada, Li-

mited, out donne leur approbation a one .'mission de $7,-

"i'Ht.OOO dont $6,000,000 seront mis incessamment sur le

marche. Les nouvelles obligations sont remboursables dans

ins; elles porteroni cent dMnterSt,

Fonda de conversion et \ iendronl le Ler j
1

1942.

i * *

I n reglement a 6te adopte par le pi oprietai i

sdlle de Ricl >nd autorisant un emprunt de $20,000

le but de consolider certainee cha i dtant de tra

permanenta executes par le con eil durant l( trois derail

res annees. I >es soumi ont demandi line pro-

ehaine date pour Pachat d'une Amission de •

$20
;

, a fcrente ans.

* * *

La \ Llle de I [amilton a ouvert les 3oumle done poui une

ion de $784,240, portant interest a 5y2% et venant a

echeance dan a] - de de trente ans, a des dat<

La plus baute soumission fut celle d'un sym

compose de R, C. Matthews & Company, la United I inan-

cial Corporation et R. A. Daly & Company, a 98.467,

a environ an cout de 5.1 pour cent pour la ville.

* • •

[/emprunt <\^ $2,934,000 de la province du Manitoba

a ete accord.' a la Dominion Securities au prix de 98.70.

L'emprunt pbrte interel a 5 p.c. et est remboursable dans

trente ans.

* * #

Les proprietaires de Pointe-Claire, par un vote de 191

contre 69, se sont prononces en faveur du reglement d'em-

prunt an montant de $200,000 propose par la Corporation

de Pointe-Claire pour divers travaux qu'elle veut Cairo

'\i .uter au cours de l'ete.

* # #

La ville de Sherbrooke a vendu a. MM. Rene T. Le-

clerc et Wood, Gundy et Cie, deux emissions se totalisant a

$4 1:5,000, au prix de 92.38.

I'n tnontant de $330,000 est du le ler juin 1952, a

5%.

et un autre de $1 15,000 le ler juin 1962, egalement a

NOTE PERSONNELLE
Nous signalons avec regret le deces de M. George^ S.

F. Robitaille, administrateur de la succursale des Trois-

Rivieres de la Banque Royale.

o —

—

NOTRE COMMERCE
Le commerce canadien pour le tnois de mars repre-

sente un total de $1 10,184,827, soil une augmentation de

$38,886,1 I
! sur Eevrier et de $41,610,939 sur janyier. Les

ortations en mars ont ete de $79,337,378 et de $54,-

294,255 en fevrier. Les marchandises domestiques expor-

ters en mars representent un montant de $46,046,449.
Le grand total du commerce canadien an cours de

L'annee Knanciere se fcerminant le 31 mars a ete de $1,501,-

689,993. Dans l'annee Einanciere precedente, il a ete de

$2,450,553,175.

Si Pon compare Pan dernier avec les annees prece-

dentes, il y a en cependant une reduction sur le commerce
total au montant de $948,863,182.
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Banques, Assurances et Cartes d*Affaires

Arthur Brodeur
Mannfacturier d'Eaux Gazeuses

Specialites:

Iron Brew, Cream Soda, Cham-

pagne Kola. Praise, Ginger Ale,

Cherry Cream, Cidre de pommes,

Orange, Lemon Sour, Cidre Cham-
pagne, Eau Minerale, Siphon, etc.

35, rue Frontenac, Montreal.

TELEPHONE LASALLE 256

1871)—1923

AUGUSTE COUILLARD
[mportateur de

Ferronnerie et qaincaillerie, verres a
v itres, peintures, etc.

Spei 'iulile: l'oeles de toutes sortes.

111-117, RUE ST-PAUL EST
Vofltes: 12 et 14 rue Saint-Amable,

Montreal.

Continue nos eoyageurs ne peuvent vlsi-

ter toute ia province dans le meme mois,
il n'est pas necessaire d'attendre leur

i i ' pour nous enviyer \ os commandes.
Touti i commandes regues par malle

ou piii telephone, Main 590 auront,
com toujours, notre meilleure atten-
i Ion.

II nous fVr.i toujours plaisir. sur votre
< mande, de vous cuter les meilleurs
i.r\ flu march,'-.

P. A. GAGNON, C. A.

COMI'TABLE IK i:M IE

(Chai tered Accountant )

CliiMiibres 315, 316, 811,

I <lil'i<< Montreal Trust,

11, Place d'Armes, MONTREAL

GARAND, TERROUX & CIE

Banqnicra et courtiers,

62, rue St-Jacqaes, MONTREAL.

Exigez

cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y a de
mitux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse
Jambon Succes

Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a Tail

COTE & LAPOINTE, Enr.

•_N7 rne Adam, MONTREAL
Tel. Lasalle 92-610

ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagrnie Iiidepcndaiifc (Ineendie)

17, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

L'Hon. II. -P. Rainville, President.

P. -J. Perrin, gerant-general.

L.-R. MONTBRIAND

Arohlteote et Mesnrear,

230 rue St-Andre - MONTREAL

HOTEL VICTORIA
in i in

11. I ON rAIM:, proprieXalrc

( on: or v\i \i^

Plan aincricain. $8.00, $3.50 et $4.00
liar Jour.

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour proiiter de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie &- Harvie, Limited
MONTREAL,

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Quebec.

CANADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

WWIS ljrMU,RANg£^MjPANY

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE L'ASSOCIATION

OES ASSUREUBS.

LE LLOYD COMMERCIAL
Contenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et diMPORTATEURS
d'Angleterre, Belgique, France, etc.

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVENUE PLASKY - BRUXELLES

En ecivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Vol. XXXV—No 24 LE PRIX COURANT, vendredi 16 juin 1922 65

ASSURANCES
L'URBAINE

Les affaires canadiennes de YUrbaine de Paris on1

re-assurees par la Union Assurance Society, Ltd, de

Londres.

Cette demiere a deja frequemment opere de telles

trans-actions. En 1895, elle re-assurait les detenteurs de

polices de la Eastern Assurance, quand cette maison liqui-

ds sis affaires. This tard, elle fit de meme pour la Connec-

ticut Fire Insurance et, en 1910, pour la Richmond,

Brummond and Yamaska.

JURISPRUDENCE

1

(Suite)

Et la Cour Supreme d'Ontario, XLV, Rapports: 136

"Au coin's d'une poursuite intentee par le benefi-

eiaire nomine dans mi certificat d'assurance sur la vie

ends par la defenderesse, nne societe de secours mutuel,

aux fins de recouvrer le capital assure et les benefices

fnneraires, la defenderesse exposa qu'en raison du mon-

liint d'une cotisation mensuelle qui n'avait pas ete, paye

l'assure n'etait pas en regie eomme membre de la societe

au moment de son deces, et que le certificat n'etait pas

;il i us en vigueur. Au proces, le jury constata que He mon-

t;uit allegue eomme n'ayant pas ete paye avait ete paye a

K; que" K etait autorise a recevoir ce montant; ce qu'il

avail, ete ainsi paye et recu pour la commodite de toutes

les parties interessees. W., le secretaire financier etait la

personne designee par la societe pour recevoir ces paie-

iii. 'iiis; niais pendant un grand nombre d'annees les mem-

bres d'un certain endroit avaient paye leurs cotisations

mensuelles a K. qui avait un livre dans lequel les noms

des membres etaient inscrits, et lorsqu'un paiement lui

etait fait il donnait un recu signe par lui (K.) en qualite

de secretaire financier. W. faisait vine visite regulierement

et recevait l'argent qui avait ete paye a, K.

Maintenu qu'un paiement fait a K., etait, dans les

eirconstanees, un paiement fait a W., et sur la decision du

jury le demandeur obtint droit de recouvrement.

Bien qu'un agent ne puisse pas nomimer de sous-

agent pour l'a.ccompiissement de toute cbose au sujet de

laquelle Fagent posse.de un pouvoir discretionnaire il pent.

Qonnner un sous-agent pour remplir simplement des fonc

1 ions ile subordonne, eomme celles de percevoir des contri-

Iml inns.

Passons maintenant aux droit des beneficiaires

:

"Un document bien "qu'invalide eomme testament

pent etre de portee suffisante etant par ecrit sous I'em-

pire de la loi des Assurances (R.S.O. 1914, c. 183, s. 171),

pour constituer les personnes qui v son! nominees eomme
de riiidriiiinif- ,i,. deces payable par tine as-

ociation de bienfaisanee -i le du document etablil assez

nature de I'indemnite de dec&s el a'outre-

pouvoirs accoi des par la Loi, mais ane de-

inande subsequente de rei yellemenl dans t'association

de in ace qui designe l'i aden onu '•taut

ible a ma succession" es1 Buffisante pom- annuler la

designat ion anterieure."

(a suvvre)

L'ASSURANCE-AUTOMOBILE

L'automobiliste qui n'a pas sa police d'assuram-e-au

tomobile fail exception; celuj qui l'a lue est moins rare,

mais celui qui l'a lue et comprise est un oiseau bleu.

II serait fort a spuhaiter que tout candidal a une

police et que tout detenteur d'un tel contrat fut integra-

lemenl renseigne sur ce que la compagnie d'assurance-

s'engage a, accomplir, an cas d'accident, ou de vol, on de

dommage quelconque, et aussi sur ce que l'automobiliste

lui-meme est tenu de faire, en telle ou telle autre cir-

con stance. Que d'ennuis evites, et surtout que de fortes

sommes economisees, represente l'etude soigneuse d'une

police.

Les conseils suivants, reproduits de l'excellente co-

Lonne que La Presse consacre a Tautomobilisme, seront

lus avec interet et avantage :

—

"La question des assurances est une de celles que

bien peu de gens connaissent a fond. On s'assure tous

les ans ou tous les trois ans, selon le cas, mais l'on ne

sait que vaguement ce que contient le certificat qui nous

a ete remis. Pourquoi? C'est qu'en general, on confie

cette affaire a un courtier ou solliciteur en qui l'on a

plus ou moins confiance; il nous procure le certificat de-

sire, presente sa facture, on paye et tout est fini jusqu'a

Pa n nee suivante. Bien souvent, l'on ne se donne memo

pas la peine de lire ou meme de jeter un simple coup

d'oeil sur le certificat. On sait qu'il est valable jusipi'a

une certaine date, et, le temps venu, notre courtier s'oc-

cupe encore du renouvellement. En somme, eomme la

loi, l'assurance est un mystere plus ou moins profond pour

la grande majorite" des assures.

L'assurance sur les automobiles ne differe aucune-

ment des autres sur ce point. II n'y a pas de doute que

i'a-Mirance-automobile reunit encore plus de points aptes

a amener les erreurs et La confusion que la generality des

autres formes d'assurance sur la vie, contre les incendies

le vol et autres. Ce n'est pas trop que de dire que la

moyenne des proprietaires d'automobiles ne savent exac-

tement contre quels accidents leur voiture est assuree, par

le certificat qu'ils ont achete. Cela revient parfaitemeni

a ce que nous axons dit plus haul, on ne commit rien ou

a peu pr6s rien sur l'assurance.

(a suivre)
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Commamdcz chez votrc

marphand de gros on
6crivez-nous pour

6chantiHons

Voici le Bleu a Laver qui donne satisfaction des deux cotes du comptoir.

Aucun Bleu ne peut faire plus, et vous ne devriez pas avoir en magasin
un Bleu qui fait moins. Rappelez-vous cela lorsque vous preparez votre

commande.

Chaque fois qu'une femme emploie le BLEU OCEAN, elle est emerveiliee

de la blancheur et cle la beaute qu'il donne au linge. C'est une source de

satisfaction qui, inevitablement, attire au comptoir une clientele perma-
nente et profitable.

OCEAN
HARGREAVES (CANADA) Limited

TORONTO

Allumettes

d'Eddy

Aucune autre allumette n'est aussi

bien connue de vos clients et il n'est

pas possible pour vous de vendre des

allumettes meilleures, plus sures, plus

commodes ou plus economiques que

celles d'Eddy.

"Dans l'Est ou dans l'Ouest, les Eddy
sont les meilleures" — celles qui se

vendent le mieux — celles qui don-

nent le plus de profit.

La
Cie E. B. Eddy, Limitee

HULL, CANADA.
Suceursale de Montreal: 70, rue Saint-Pierre.

Agent pour Quebec:
JOS. EMONI), 2 et 4 rue Saint-Joseph, QUEBEC.

POUDRES

LIMONADE et ORANGEADE

"MESSINA"
!B^

MESS/A/4

LEMONADE POWDER

i

R°SE N H ElM*JONAS
MONTREAL

MOST PRACTICAL THINO
FOR EVENING PARTIES '

{ L_5NO FAMILY USE

Pour faire un verre

de bonne Limonade ou
Orangeade, faites dis-

soudre, dans un verre

d'eau froide, une a
deux euillerees a the

de la

POUDRE
LIMONADE

ou

ORANGEADE
MESSINA
"JONAS",

vous aurez instantane-

ment une boisson ra-

fraichissante.

HENRI JONAS & CIE
Fabricants

173-177 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL
MAISON FOXDEE EN 1870

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez ie "Prix Courant". vous vous assurez un meilleur service-



Sosarave's

Bieres ayant la Saveur

et le Bouquet de Jadis

Assurez-vous cTavoir tou jours en

magasin un approvisionnement suffi-

sant de COSGRAVE'S - Biere, Porter,

Half and Half et Stout pour convales-

cents— avec cette riche saveur de jadis

que seule peut donner la qualite.

Specifiez COSGRAVE'S lorsquevous

placez une commande et assurez-vous

ce qu'il y a de mieux. Embouteillee

seulement a la brasserie.

The Cosgrave Export Brewery Co., Limited

Distributeur pour Montreal et la Province de Quebec:

AMEDEE LESIEUR Entrep6t a la Place Viger, MONTREAL

ET DBS CENTAI1NES D'AGENTS DANS TOUTE LA PROVINCE

En ecrivant aux annen«eurs, si v©us mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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From AnyPoint of V/ew,

CROWN DIAMOND PAINTS;
"Pure With & GoodBody

Manufactured by

M?Arthur IrwinJ'mjtcd
established 1842 MONTREAL

En ficrKwt aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courar.t". vous vous assurez un meilleur service.
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NERON
t/ne Trepointe Tetrault

VOICI Fun de nos nombreux nouveaux niodeles de

Trepointes (Welts) Tetrault—une veritable chaussure

d'homme—le dernier mot de Felegance et une valeur com-

me celle qui caracterise toujours les Chaussures Tetrault.

Fait en veau brun oriental.

Choisissez la forme "NERON" de Tetrault et vous aurez

la chaussure d'homme la plus populaire de la saison.

TETRAULT SHOE MFG. CO., LIMITED
MONTREAL, P. Q.

Les plus grands fabricants de chaussures du Canada.

MMF1FV FlFS ANNONfF.TTRS. PAGE 29*



Ou Jes autres ont fait des profits

vous pouvez en faire, vous aussi.

Tous les marchands qui ont active leurs ventes

avec le Modele C Valet du Rasoir AutoStrop ont

constate un benefice non seulement dans leurs

ventes de rasoirs mais encore dans tout leur

commerce.

Vos clients apprecieront le service que vous leur

rendrez en leur connant "la plus grarde valeur

encore offerte en fait de rasoir".

Ecnvez-nous au sujet de notre Offre Speciale

^'Annonce.

Etalage de vitnne fourni GRATIS sur demande.

N41et/luto£trop Razor
Aiguise ses propres lames

NOTA: Les services en pla-

cagre d'argent et d'or—a $5.00

et plus—restent sans change-

ment de prlx, d'apparence et

de fabrication.

AutoStrop Safety Razor Co., Limited, Toronto, Canada as

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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^3
Patented

Cum ment le pit (I il'im enfant se developpe dans urn

chaussure a trepointe-coussin Globe.

Le resullat de 30 ANNRES d'EXPERIENCE.

Les Meilleures Chaussures
pour Enfants

Nos chaussures avec semelle-coussin (Pillow Welt) offrent des avantages

qui seront pour vous de bons arguments de vente. Nos chaussures sont

faites du meilleur materiel et avec le plus grand soin. Nous vendons des

chaussures qui plaisent aux enfants et donnent satisfaction aux parents.

m̂

;#pS^.y%»V

'9/9

CE SONT LES SEULES VERITABLES CHAUSSURES A TREPOINTES
GOODYEAR AVEC SEMELLE-COUSSIN (Pillow Welt)

Sur demande, un representant ira vous montrer toute notre ligne.

GLOBE SHOE LIMITED
TERREBONNE, QUE.

Bureau de Montreal: 11, rue St-Jacques. J. A. Bluteau, Representant.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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VALEUR ET SERVICE

DUFKESNE & GALIPEAU,
LImitee.

Nos chaussures representent toujours

la meilleure valeur pour l'argent paye.

Nous avons toujours les plus jolis mo-
deles a la mode. Le marchand qui tient

a conserver ses clients et la reputation

de son magasin devrait voir nos echan-

tillons avant de placer sa commande.

C'est le moment de placer votre com-
mande. Vous ferez un bon placement
parce que nos chaussures se vendent

toujours facilement et donnent satis-

faction.

Nous avons un SERVICE DE LIVRAISON rapide. Ecrivez ou telephones

et notre representant ira vous voir.

LOCKE FOOTWEAR COMPANY, LIMITED
Manufacturers el Marchands en Gros de Chaussures et Claques

60 RUE ST-PAUL, EST - MONTREAL

La settle chose que vous desirez dans un
SOUS-CAP, c'est la longue duree

Cela signifie qu'il doit etre impermeable a l'eau, a la transpiration

et assez fort pour resister aux chocs violents. Le procede du

sous-cap Vulco-Unit donne exactement ces qualites essentielles.

EMPLOYEZ LE VERITABLE

SOUS
VULCO

et Produits Brevete*Appareil, Proc6d6

VENDUJUNIQUEMENT PAR

BECKWITH BOX TOE, LIMITED
SHERBROOKE, P. Q.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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5T.HYACINTME
CANADA.

Ces Lignes

Principales

sont au

Premier Rang

au Canada

Lignes

Yamaska
pour la

Valeur

La Marque Yamaska
veut dire des affaires

Partout au Canada, les marchands ont constate

que les chaussures de la Marque Yamaska veu-

lent dire PLUS d'affaires.

Elles veulent dire plus de ventes parce qu'elles

donnent satisfaction a ceux qui les portent. De-

puis plus de cinquante ans, elles sont celebres

pour la valeur et chaque saison les voit au pre-

mier rang de toutes les lignes regulieres pour le

style.

L'avantage d'acheter ces chaussures directement

du fabricant est appr£cie par les meilleurs ache-

teurs dans le commerce.

LA
COMPAGNIE

J. A. & M. COTE
ST-HYACINTHE, QUE.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Vue d'une partie de noire fabrique de broquettes a Montr eal — la plus considerable du genre dans le Dominion.

Consacree exclusivement a la fabrication de broquettes et de clous fins pour findustrie de la chaussure.

POPULAIRES CHEZ LES CORDONNIERS
Une Superbe LIGNE a DETAILLER

BROQUETTES A CHAUSSURES RIVETS A CHAUSSURES CLOUS A CHAUSSURES

CLOUS HONGROIS ET A TETE CARREE (hob)

TOUT CE QUI PEUT SERVIR AU FABRICANT ET AU REPARATEUR DE CHAUSSURES

DEMANDEZ NOTRE BROCHURETTE COMPLETE POUB LES BROQUETTES ET LES CLODS

UNITED SHOE MACHINERY COMPANY OF CANADA, LIMITED
BUREAU-CHEF ET FABRIQUE:

MONTREAL
TORONTO

<W ADELAIDE STREET W.
KITCHENER

4<> FOUNDRY STREET
QUEBEC

2S RUE DEMERS

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Tirez le plus grand profit

des ventes de lete
avec les

Chaussures en Canevas de la Marque

"OUTING"
Les ventes et les profits faits avec les chaussures en

canevas de la Marque "Outing" sont recdnnus comme

excellents. Toutefois, lis peuvent encore etre facile-

ment augmentes par de johs etalages de vitrines et de

la publicite locale.

Ces Chaussures vous donnent de Bons Profits

et des Ventes Satisfaisantes

et vous dedommagent amplement du travail supple-

mentaire que vous faites pour augmenter leur popu-

larity parmi votre clientele.

Les plus gros profits de la vente de ces chaussures

populaires vont aux marchands qui concentrert leur

effort sur l'accroissement continuel des ventes.

Gutta Percha & Rubber, Limited
Bureaux-chefs et Fabrique: TORONTO

Succursales dans toutes les principales villes du Canada

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service,
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Apporte

les Fabriques

au Detaillant

Voila ce que fait le Service Robinson. II vous offre un

grand choix de chaussures, pour repondre a toutes les

demandes, achetees de fabriques qui donnent ce qu'il

y a de mieux en qualite et en valeur dans leurs lignes

particulieres.

Des chaussures de vente certaine pour l'ete — des

valeurs qui attireront les acheteurs — des modeles

populaires, a effet de bride (strap), a boutons ou a

boucle — nous les avons tous — et tout ce qu'il vous

faut vous sera envoye immediatement sur reception de

votre commande.

JAMES ROBINSON Company
LIMITED

184 RUE McGILL, - - MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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EN MAGASIN

La Chaussure "Stridor" de

Frank W. Slater
PRETE A LIVRAISON IMMEDIATE

Forme 60

6022 Oxford Chevreau brun Havane. Hommes, C 5-10.

6023 Oxford CheVreau Vici noir. Hommes, C et D, 5-10.

6024 Oxford Veau brun Lotus. Hommes, C et D, 5-9

V

2 .

No 6035

Bal. W. "Foxed" Chevreau noir No 1.

Semelle simple. Largeur C et D.
Forme 705 Pointures: 5-10.

6000

6003

6004

6021

Forme 60

Bal. W. "Foxed" Veau Gunmetal. Largeur C et D.

Pointures: 5-10.

Bal. W. "Foxed" Chevreau noir. La'rgeur C, 5-11.

Largeur D, 6-11.

Bal. W. "Foxed" Veau Pourpre Royal, Largeur C, 5-10.

Largeur D, 6-11.

Bal. W. "Foxed" Chevreau brun Havane. Largeur C, 5-10.

Largeur D, 5-10.

Forme 22

6026 Bal. W. "Foxed" Veau Gunmetal. Largeur D. Pintures:
5-10.

6027 Bal. W. "Foxed" nuance No 17 Veau Tan Lotus. Lar-
geur D. Pointures: 5-10.

LA CHAUSSURE "STRIDER"
Est sans Rivale

Poor le Commergant de I' Ontario settlement.

En magasin, Chambre H, Arcade de la Rne Yonge, a Toronto.

EAGLE SHOE CO., LIMITED
587 RUE BEAUDRY MONTREAL
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Pas De Fausse Honte !

II n'est pas d'homme dont les connais-

sances soient universelles — Celui qui pre-

tend tout savoir est un peu comme le re-

mede qui peut guerir tous les maux: un
"FAKE".

II y a a peine un homme d'affaires sur

mille qui connaisse suffisamment la publi-

city pour pouvoir preparer lui-meme le

texte de ses catalogues, depliants, circu-

lates, etc. Pourquoi vous fatiguer les

meninges a preparer des imprimes d'an-

nonces qui, au mieux, ne seront que me-
diocres, lorsque nous avons, a voire dis-

position, tout un personnel de techniciens

de publicite qui vous prepareront un texte
original, une disposition soignee et qui

surveilleront, dans nos propres ateliers, la

composition typographique et l'impres-

sion de vos

CATALOGUES, FORMU1ES DE COMPTE
CIRCULAIRES, RELEVES DE COMPTE
ENVELOPPES, ENTETES DE LETTRES
DEPLIA1VTS, LIVRES DE COMPTE, etc

II suffit de jeter quelques notes sur
un bout de papier et nous l'adresser —
nous ferons le reste.

LA COMPAGNIE DTOPRIMERIE
DES MARCHANDS LIMITEE

198 Rue Notre-Dame Est, Montreal.

En fecrlvant aux annonceui'Si si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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PROBLEMES DE DIRECTION DANS LES MAGASINS
DE CHAUSSURES AU DETAIL

Nous publions ci-apres les resultats d'une enquete ou-

verle par 1'Universite d'Harvard sur Les methodes de vente

adoptees au x Etats-Unis dans le commerce de La chaus-

sure et sur la valeur de chacune d'eLles.

RESUME
Dans cet article, il a ete traite principalement des

idees directrices qui doivent presider aux achats du detail-

lanl.

L'Universilc d'Harvard signale que le commerQant
americain est arrive notamment a cette conclusion qu'il

i'luil opportun de concentrer ses achats sur an petit nom-
bre de fournisscitrs.

On trouvera analyses ci-dessous des renseignemenU

dhers sur la transmission des commandes en fabrique telle

fu'elle est generdlement pratiquee aux Etats-Unis.

"Un detaillant on chaussnres donne generalemenl ses

premieres commandes an debut de chaque saison a des

yoyageurs de commerce, de fabricants ou grossistes. La

moitie t\e* magasins remet les commandes au debut de

reassortiioients et de "supplements" par correspondance.

Les commandes d'essai, toutefois, soni rarement donnees

par correspondance, et raeme <1v^ commandes de reassor-

fciment sunt frequemment passees ft des ve-yageurs qui visi-

fceni le magasin. .11 n'y a presque aucune difference entre

les magasins qui out le plus de sneers el ceux qui en oni

le moins en ce qui concerne la proportion de leurs mar-
chandises achetees aux voyageurs, par correspondance ou

par visites aux inarches princnpaux: les centres manufac-
turiers.

Le detaillant qui visite les prineipaux marches ou

qui envo'ie son acheteur dans les prineipaux marches, cher-

che generalenient a eonnaitre la tendance de La mode. En

regardant Les differents genres de modeles dominants des

fahrieants et en exaniinaut les stuck- fle chaussures el de

vetements mis en montre dans Irs prineipaux magasins des

centres de la mode, il se forme une idee relative aux modes

(pii out iles chances d'etre populaires.

Les chaussures de dailies varient en hauteur, couleur,

tonne et matieres, suivanl la Longueur, la nuance et la

mode <\r< vetements, si bien que la tendance generale do

la mode a mi rapport vital avec Les mode- de chaussures.

L'babitude de visiter les prineipaux marches est par suite

surtout suivie par Les -rand- magasins se distinguaril par

les nouveautes a, la mode.

Alors que le proprietaire (run petit ou moyen com

merce a succes essaie naturellement de I'aire face aux de

mandes de ses clients, il est oblige de se rend re compte

(pie le gros des demandes ne sera pas pour les modes avan-

cees et qu'il ne peut pas se permettre le risque de perte par

suite de depreciation qui resulte d< la vente de marchan-

dises de aouveaute. En confinant sou commerce a fournir

des genres et modeles qui sonl bien courantSj il manque

occasionnellement quelques ventes a des clients qui deman-

dent des nouveautes mais il protege ses benefices el con-

serve de la merchandise qui vaut au moins approximative-

nieiit ce qu'il l'a payee.

II est rare qu'un detaillant qui fait un chiffre d'af-

faires de moins de $30,000 visite le man-he principal pour

acheter de la marchandise. N"on seulernenl les vovaeeurs

El les p la i sent

aux

fumeurs

W "W*E5P"^P"

M I LLBAN K
La Meilleure Cigarette a .7*

El les rapportent

de bons profits

aux marcriands
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periodiques qui revienrienj trop eher, mais il peut appren-

dre d'une Eagon toul a fail satisfaisante par les voyageurs

quels modeles seront populaires dans la clientele qu'il

fournit. Ses besoins ae sont pas principalement pour la der-

niere mode mais pour des modeles deja, courants; ear il no

pent pas de lui-nieme lancer de aouveaus modeles ou tenir

ave.- SUCceS un stock de haute tiouveaute* d'aueun genre. 11

doil suivre les quelques rnagasins qui sont eonnus comme

menant la mode'lorsque certains modeles sont devenus bien

courants chez eux. 1'n agent du bureau trouva 1111 maga-

sin qui eta.it sur le poinl de I'aire I'aillite parce que le pro-

prietaire avait manque de se rendre compte de ee fait. Ce

cas est probablemeni le type de beaucoup d'autres qui se

produisent par tout le pays. Ce detaillant, en partieulier,

ii evait ly visite de deux ou trois clients demandant une

eertaine ehaussure de haute mode en mout re dans de grands

magasins, commands de suite un stock de ces ehaussure*.

11 recut ce stock juste a temps pour en vendre quelques

pairee avant que la demande en cesse. II eiit alore natu-

rellemenl une quantite considerable de ces cbaussures lui

re-taut pour compte qu'il dut vendre de beaucoup inoins

qu'elles ne lui avaienl couteee. II avail repete ee proeede si

frequemment, dans son desir de tenir tete an grand maga-

sin du centre, que le benefice de la rente des chaussures

de genres staMes et courants etait mange par la deprecia-

tion du stock iles nouveautes.

Les echantillons pour la saison de printemps BOnl

montres an plus tot en juillet de I'annee precedente par

les I'aliricants de chaussures ou grossistes et les premieres

commandes sont en grande partie donnees par les detail-

hints au cours t\c^ trois mois suivants. Les marchandises

fai-ant l'objet de ces commandes sont generalemenl livrees

aux detaillants tout an debut de I'annee, la date exacte da

la livraison dependant Ac^ arrangements pris avec chaque

detail'lanl ou partieulier. Les noiiveauA modeles pour la.

saison d'automne sont. montres au plus tot en Janvier ei

fevrier par les Eabricants et grossistes, et les marchandises

sont livrees a la fin de Pete juste avant I'ouverture de hi

forte saison eommerciale d'automne.

Lorsqu'une nouvelle saison commence, le detaillant se

trouve en face du probleme d'avoir a determiner dans

quelle proportion il devra s'approvisionner par sa premier"

commande pour les ventes estimees de la saison. I'n detail-

hint declare qu'apres avoir fait un inventaire, il commande
an debut de la saison toute la niarebandise qu'il compte

acheter au cours de la saison. I'n autre detaillant, par sa

premiere commande, n'achete que 1" p. loo de ce qu'il

(Vtime devoir acheter pour la saison. Approxiniativement

.'ii', des proprietaires de magasins de toutes qualites pla-

ieit leurs commandes an debut de hi saison pour '.*.V< de

leur merchandise. A I'exception de ceux-ci, ['importance

de 'a pr<!ui''re commande varie quelque pen dans les ma-

ua^ins a bas prix et prix'moyens. Dans la plupart des an-

'
'

i i'
i

• a bas prix. 35 a (in', t\,^ chaussures sont

i oii'ina'-ilees au debut de la saison. Les proprietaires de la

plupart de autres niaga ins a prix movens, alors qu'ils

commandenl oceasionnellemenl ".V* de leur estimation

le de ventes par leur premiere commande, achetenl d'or-

dinaire par leur premiere commande de 35 a 50^ de U
quantite qu'ils compteni commander au cours de 1.

Le detaillant qui prend l'habitude de placer des

commandes completes au debut de la saison a neccs^aire-

ment soin tout d'abord de deplacer -on stock dans set

rayons, sans se laisser influeneer par aucune nouvelle de

mande qui pourrait lui venir d'un de ses client-. D'un autre

cote, le detaillant qui place de pin- petites commandes

debut, peut suivre de plus pros la tendance de la mode et

composer son stock de telle fagon qu'il peut fonrnir lea

chaussures (pie desirent ses clients. Le renouvellemenl an-

nuel du stock est plus important dans de- magasins qui

ne pilaceni pas de commandes completes an debut de !a

saison.

La moiiie des magasins qui out le plus de succes de*

clarent qu'au debut de la saison il- donnenl de- comman-

des se inontant a moins de .'.o'/o <\e> achats <stinie- di

saires pour la saison. D'un autre cote plus de- 2/3 des ma-

gasins qui out le inoins de Pieces placent dee commandes
de debut beaucoup plus importantes. La pauvre appareiice

de ce dernier groupe ne pent nat ii i ellement pas §tre attri-

bute eiiticrenient a leur.- methodes d'achats, mais les faite

semblent indiquer clairemenl (pie leur svst&me d'achal est,

tout au moins. en partie defectlieur.

II y a naturellement une limite au-dessous de Laquello

le- commandes de debul ne peuvenl pas etre reduites avec

avantage. I'n detaillant. par exemple, declare: "J'ai tou-

jours remarque (pie des ventes manquees .-out dues a des

marchandises que le- grossistes ne peuvent pas stoeker. La

demande pour <\^< chaussures ne m'atteinl pas seulement

inoi, mais tons les marchands dans ma region. Si j'ai beau-

coup de marchandises pour I'aire face a la premiere \< _

je peiix bien inieiix prendre t\c- meSUres un pen plus

tard, apres que le grossiste a eu 1'occasion de renouveler

son stock. J'ai remraque (pie cela ne valait rien d'acheter

an jour le join-. Au debut de la saison. lorsque toutes mea

marchandises sont rent roes, j'ai un quart a un tiers de mes

marchandises en reserve. Tons les lundis matin j'inspecte

tout mon stock et remplaee toute- les tailles qui out iti

vendues au cours de la semaine precedente. Si je trotiv-

que ma reserve diminue. j'achete en consequence, y cpnser-

vant un approvisionnemeni jusqu'a ee (pie la saison soil a

nioitie passee; alors je la laisse e'epuiser sauf en ce qui eon-

cerne le courant."

A fin de gar<ler des trace- des demandes de modes qui

ne se trouvent pas dans le stock, un autre detaillant fair

Line note sur chaque client qui entre dans le magasin pour

acheter et le quitte ars I'aroir fait. En notant I'article

demande el la raison pour laquelle la vente n'a pas etc

faite, il possede un memorandum qui lui montre de suite

que de frequentes demandes sont faite- pour un modele

qu'il n'a pas en stock et si la saison n'est pas encore trop

avancee, le detaillant pent alors commander un approvi-

sionnement de i e module.

En achetani moderemenl par la premiere commande

ei en surveillani e; suite attentivement leurs ventes et leur

. !e- meillcurs detaillavnts se gardent contre une aecu-

mr.lalion de rossicrnols et de stock invendable. En tenant
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mi registre des ventes par modeles, prenan! de fr^quentes

mesures el en enregistranl les eommandes par tallies el

largeurs pour chaque modele, ils peuvenl rapidemenl pour-

\oir aux besoins de leur commerce el conserver leur stuck

imi bon ordre. 1'n resume a la fin de la saison dea rentes

de chaque modele el du stork restanl fournil nn guide

tres utile pour placer des eommandes pour la nouvelle

eaison."

Oel article a aussi ete reproduit par notre excellent

confrere Le Magasin de chavssures.

o

LES ETENDUES ENSEMENCEES AU CANADA

On estime a 32,464,000 acres la superficie ensemenc^e

en ble pour la recolte de 1922, eomparativement a 23,261,-

321 acres, estimation finale de 1921 et 16,967,561 acres,

moyenne annuelle des cinq annees 1916-20. II y a par

consequent diminution de 797,224 acres on 3 p.c. sur 1921,

Laquelle est apparemment attribuable a la tardivete de la

saison.

Le ble d'automne que l'on pourra moissonner couvre

757,400 acres an lieu de 720,635 acres en 1921 et les

emblayures de ble de printemps occupent 21,706,600 acres

an lieu de 22,540,589 acres. La culture de l'avoine est

estimee a 16,933,500 acre* soit un pen moins que celle de

Tan dernier qui s'etendait sur 16,949,0,29 acres. L'orgc

occupe 2,747,000 acres an lieu de 2,795,665 acres en 1921,

soit une diminution de 48,665 acres ou 2 p.c. Le seigle

couvre 2,079,660 acres au lieu de 1,812,498 acres en 1921,

soit une augmentation de 237,162 acres ou 13 p.c; les

pois 189,300 acres, en diminution de 3,449 acres ou 2 p.c,

et les grains melanges 872,700 acres au lieu de 861,136

acres, soit une augmentation de 11,564 acres ou 1 p.c.

On evalue a 10,843,000 acres la superficie cultivee en

foin et trefle, au lieu de 10,674,951 acres en 1921, soit une

augmentation de 228,049 acres ou 2 p.c, et la luzerne a.

263,SOO acres, presqne egale a l'an dernier. Quant aux

pommes de ter're, la superficie deja plantee ou destinee a

l'etre est provisoirement placee a 703,600 acres, au lieu de

701,912 acres l'an dernier.

o—-—i

LA VENTE ET LA PUBLICITE

(Suite et fin.)

Ce dernier service se mettra en rapport avec des des-

sinateurs, avec des imprimeurs; saura faire composer une

annonce, au point de vue du dessin, de la couleur, du choix

de l'impression. Les employes de ce service, 'leur chef sur-

tout, seront en possession d'une psychologie speciale, cette

psychologie qu'a si bien etudiee un maitre que je me fais

n ii plaisir de citer ici, M. Gerin, dans un ouvrage que vous

eonnaissez certainement : La publicite suggestive.

Cette technique tout a fait speciale appartient au chef

de publicite. Comme materiel, il va avoir ses repertoires,

sous forme de fichiers ou autres, il aura des adressogra-

phes. des appareils duplicateurs, dea appareils a imprin

de bureau, etc., etc,

Voila deux techniques bien differences qui correspoh

dent a des personnels et a dee services toul a tail diffe-

rcnts. Apres avoir separe ces services, nous soinine- lorn'-,

en fait, non pas de lee reunir, mai d< lee joinde paT en

haut, de les joindre par une collabor ion extrememenl

etroite entre le chef de publicity el le cl i ate.

Car les arguments de publicite nneinent lies

aux arguments de vente. Pour qu'un client perspective,

en recevant un prospectus, un depliant, s'inte se a I'arti-

cle qu'on lui presente et disc a sa secretaire : "'I z ' faitee

done une demande de prix a cettte inai-on-la" o ien se

dise: "Je vais passer les voir", il faut (pie le fond d ette

publicite contieiine des arguments de vente. (\^ argum

de vente, e'est le fond de I'experienee de la maison mis i

commun entre tons les vendeurs, entre le chef de vente el

le chef de publicite; e'est le stock intellect uel dans lequel

tous, en particulier le chef de vente et le chef de publicite,

vont puiser d'une facon raisonnee, en bonne intelligence,

]>our en tirer Pargumentation qui, en definitive, va servir

la maison.

II est bien evident que e'est sur les indications du chef

Je vente que la necessite d'une campagne de publicite se

tnontre. C'est sur les indications (\u chef de publicite que

la nature meme de la campagne va etre deterniinee et

c'est de la collaboration intime de Pun ou de l'autre que

depend la realisation de la campagne.

Tout cela est assez difficile ii realiser, des qu'une mai

son devient assez grande, pane qu'il est tonjours diffieile

de realiser la collaboration parfaite entre les hommes. Mais

puisqu'il nous est quelquefois permis de vw/re dans le rive,

nous pouvons dire que le reve serait que, sous les ordr.es

d'un patron qui ait bien determine les moyens de vente, lec

moyens de publicite, qui ait donne une orientation gene-

rale a son affaire, — que sous ses ordres se trouvassen!

deux hommes qui fussent, l'un. un parfait technicien de

la vente; l'autre, un parfait technicien de la publicite, et

que tous deux, parfaitement outilles pour leur technique,

s'entendissent parfaitement pour communier dans Pidee

superieure de Porganisateur de la vente, qui appartient

au patron.

Vous savez, Messieurs, qu'en realite, dans beaucoup

de maisons d'importance moyenne ou de petite importance

nous voyons le chef de maison etre souvent a la fois eel

organisateur de la v.ente, ce chef de vente et ce chef de pu-

blicite. En general, quand tous ces hommes-la n'existeni

pas, quand il n'en existe qu'un, e'est evidemment le chef

de maison. Des que deborde par le travail, la realisation

technique lui echappe, il reste chef de vente. mais il a re-

cours a un chef de publicite.

'C'est la qu'on fait appel a ce collaborateur que vous

eonnaissez bien et qui s'intitule chef de publicite, couseil

en publicite, ingenieur en publicite, etc, et qui nous ap-

porte le concours extremement precieux de sa technique.

A ces techniciens le chef de maison va confier ses idee?

de vente et de publicite, peut-etre vont-ils eux-nieines lui

apporter des suggestions sur les moyens de publicite a em-

ployer. Des qu'ils connaitront cette idee, ces hommes out
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tssez la possession de leur technique pour nous r^diger une

annonce, pour nous faire un depliant, pour nous concevoir

une affiche eomme nous l'aurions rive.

Voila ce que doit Itre *'t ce qu'esl en realite le metier

de chef de publicite; remarquons a leur honneitr qu'ils sont

les premiers collaborateurs etrangers du chef de maison.

Quand un chef de maison s'adresse, en dehors de sa maison.

a des collaborateurs, c'est a ees chefs de publicite indepen-

dents qu'il s'adresse d'ahord . . .

."

o

CAUSERIE SUR LHYGIENE

11 existait des manuels d'hygiene publies en Franc,

11 en eircule chez nous de tres nombreux parus aux Etats-

i in-, en Angleterre ou ailleurs. Nous a'avions pas encore

d'ouvrage de ce genre ecrit en franca is, chez nous et pour

nous.

Les "Causeries" du Dr Hector Palardy viennent com-

bler cette kcune el de facon a rendre accessibles a tout le

monde les notions d'hygiene qu'il est neeessaire de posse-

der. Ce n'est ni un livre de medecine indiquant la facon

de reconnaitre et de soigner les maladies, ni un cours aride

et abstrait. C'est un expose clair, vivant, interessant, dea

conditions requises pour que l'orgaiiisme soil et demeure

gain, e'est-a-dire entoure des circonstances favorables a la

-aide et libere de ce qui pent la detruire ou l'alterer. 11

est ecrit de facon a pouvoir etre hi en partieulier ou em-

ploye" dans l'ens'eignement.

L'ouvrage propreinent dit comporte trente-trois cau-

series. Vn supplement de trois causeries trade des ques-

tions speciales qui ne conviennent pas a des lecteurs on

aux auditoires trop jeunes. ("est pourquoi il a ete edite

a part et ne sera found que sur demande speciale dumenl

justifiee.

Le volume, a peine paru, s'enleve deja tres rapidement.

("est un gTOS et d'ailleurs legitime sucees en perspective.

STATISTIQUES DE NOTRE COMMERCE
POUR 1921-1922

Le volumineux rapport federal sur les expectations et

les importations canadiennes, qui vient d'etre cbmmuhi

que au public, est rempli de chiffres interessants.

Le total des importations (produits vegetaux et d'a-

griculture; produits animaux; fibre- et textiles; hois et

papier; fer et see derives; metaux non ferrugineUx; mi-

neraux non-metalliques ; produits chimiques, et coetera)

se nionta. d'avril 1921 a avril 1922, a $730,188,939, ce

qui est inoins que pour la periode analogue eorrespondan-

te, l'annee precedente, alors que ce total se chiffrait a

$1,207,178, 994.

Sur ce. un montant de $480,501,164 represente les

articles sujets a douane, et ceux non imposables se totali-

seiit a $249,687,775. Les dbuanes pennies se montent a

$120,300,461.

Les exportations (memes rubriques que ci-haut) se

monterent, pour I921-i922, a $728,877,445 (canadien-

nes) et. $13,625,895 (etrangeres) ; -oil un total de $742,

503,340. Ceci est encore inferieur a la periode preceden-

te ($1,198,633,330).

Pour nos importations, les Etat6-Unis se placent au

premier rang ($r>07,406,877) ;
puis vient le Royauine-

1'ni ($111^75,830). De ce chiffre, nous tombons a $12,-

832,685 pour Cuba et -^J ^,:544,;t47 pour la France.

Che/ les exportation^, le Etoyaume-Uni vient en pre-

mier ($294,555,487), puis les Etats-Unis ($286,430,500 "J,

suivis du Japon ($16,200,998), de l'italie ($1 1,527,715),

de la Belgique ($12,047,008) et de l'Australie ($10,-

:,Sl.liSli).

LE VOYAGEUR

Avant la guerre, lorsqu'un representant de commerce

vi.-itait sa clientele, un excellent acciieil lui etait le plus

souvenl reserve et le client lui demandail mime, quand ;
!

etait un peji connu, des nouvelles de >a saute et de celle

<le- siens; s'inquietarl de savoir s'il sejournerait plusieurs

jours dans la ville et quelquefois, il 1'invitait a la table de

I'amille.

Aujourd'hui les receptions de voyageurs se pi

d'une toute autre facon. Les detaillants voient s'abattr<

eux une telle quant ite de repre-eiitants qui le- harcelent.

qu'il leur arrive de laisser perccr un mouvement d'impa-

tience a la vue d'uu nouvel arrivant et de s'ecrier: encore

un!

Uu fait des nouvelles condition? commerciales, il s'en-

-uit done (pie le role du voyageur devient chaque jour plus

ingrat, et malheur a celui qui ne possede pa- "la partie"

coinplcteiiient ou qui debute! S'il lui arrive d'etre mal re-

in, econduii el qu'il ne soil pas particulierement bien done,

il se decouragera; il ne lui restera plus alors qu'une chose

a fa ire : demissionner.

Ce qui e-t difficile pour la province l'est phi- encore

pour la grande ville ou les marchands recoivent journelle-

i n en t di^ douzaines de cos "pionniers du commerce*'. II esl

asse/ comprehensible que ces acheteurs soient satures de

toiites ces visit(>s et il ne faut pas leur faire grief de leur-

mouvements d'im patience.

Le voyageur n'est pas suffisamment "considere et il

e-i. trop souvent. compare a une machine parlante qui en-

registrerait ensuite.

Admiron- plutol son courage et sachons recommaitre

-e- grandes qualites.

II en est de meme de -on temps qui ne doit pas etre

limite a un nombre d'heures ou de jours determines dans

telle ou telle ville. Lui seul doit etre juge du temps i

saire pour mener a bien les affaire- que -a maison lui con-

lie, laquelle doit avoir une eiitiere confiance dans son pre-

cieuv collaborateur. Et si la lni-^c en route d'un voyageur

necessite actuellement une depens -- considerable.

frais ne sont pas moins Indispensables (pie l'achat de ma-

chines dans la i'abrique.
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LES PAPIERS ET LIMPOT LE CADRE DANS L'ANNONCE

Le Qouveau tarif aura pen d'effel sur I'industrie du

papier. II n'v a que deux changements de quelqu'impor-

fcance, qui consistenl en une Idgdre augmentation sur le

tarif preferentiel el ae s'appliquenl qu'au papier glace

employe par les magazines el les periodiques.

Pour le papier a revues, glace, il y a un droil w

25 pour ccmI sur le tarif preferentiel, tntermediaire el ge

aeral respectivemenl de L5-22 1-2 et 25 pour cent d'apfes

Pancien. Le tarif preferentiel a done etc augmente de

2 i

2 pour cent.

Les importations anglaises de ce papier pour 1920-21

et 22 a la fin de fevrier onl ete les stiivantes:

Livres Valeur

L920 1-8,27Q $15,000

1921 366,504 ?5,000

1922 136,355 29,169

Le papier glace a revues subira les droits suivants:

171/,, 32^ el 35 pour cent. Le papier anglais profit-era

done (i'uue preference nouvelle de 5 pour cent.

\os importations en 1920-21 el
'., '.) onl ete les sui-

vantes

:

Livres Vah i

1920 U)!i; $ 568.00

1921 27,862 8,831:00

11 mois, 1922 5,113 838.00

Quant a savoir si ces reductions son! suffisantes poui

affecter les exportations au Canada de ce papier, conipara

tivemenl aux exportatioris americaines, I'on ne pourra le

controler que plus tard.

: o —

LE CHARBON

Le premier d'une serie de bulletins mensuels concer-

nant l'industrie du charbon au Canada, publie par le Bu-

reau Federal de la Statist ique, donne la production detail-

lee du charbon canadien par districts et par qualites; les

exportations de charbon et le port d'expedition ; les impor-

tations de charbon des Etats-Unis par les ports de recep-

tion; des chiffres comparatifs des annees precedentes.

L'on y lit que la quantite totale de charbon disponible

pour la consommation en Janvier 1922, y compris les im-

portations et la production canadienne moins les exporta-

tions durant le mois, fut de 1,919,000 tonnes, ce qui est

643,000 tonnes de moins que durant le mois precedent.

La production du charbon dans les mines canadiennes,

durant Janvier, descendit a 1,208,000 tonnes, ce qui est

130,000 tonnes de moins qu'en decembre 1921. Des 44

districts miniers dont nous recevons {\i's renseignements, 23

out remporte un gain de production et 21 ont moins pro-

duit, Des 23 districts a production favorable, 22 sont

situes dans 1'Alberta. Cette province fut la seule dont la

production augmenta durant le mois de Janvier.

I.r Prix-Courant offre aujourd'hui a -•- lecteuri di

extraits du Manuel de Publicite, a I'usagi dee commergantt

el des indusl riels. des professiomiels de la publicite el des

ecbJes de commerce, que M. I- ^.ngi q ius donnail

recemmeul une si forte etude publicitait a faire parattre

pes jours-ci dan- la collection de la Bibliotheque Profes-

sionnelle de la librairie J.-B. Bailliere. •
i travail a aussi

paru chez notre confrere La Publicite.

"Le cadre est, dan- une annonce, un elenn essentiel,

donl 1'importance esl encore tron meconnue. line an-

nonce sans cadre esl comme un jardin sans cloture, di- «t

la propriete risque fort de n'etre pas respectee. I

th'e esl aussi indispensable a une annonce qu'a un tabli

et I'un sail combien I'effel (Tune peinture pent §tre gran-

dement mis en valeur par la presence d'un cadre, el

d un cadre bien choisi.

Dans une annonce, le cadre serf, avanl tout, a eu

assurer la visibility. D'une part, il delimite bien I'aii-

nonce, en marque les contours, en situe l'emplacemfirt,

attire I'attention sur elle, et, d'autre part, fail ressortii

I'ai ce parmi toutes les annonces voisines el empecfte

qu'il n\ ait une confusion optique entre des textes ou

des illustrations appa rtenaut a des annonces differentes.

Le cadre cree comme un foyer d'attention sur lequel

se concentre le regard el il met dans toute sa valeur le

champ visuel sur lequel doit se porter l'interet du lecteur.

Voila pourquoi le cadre donne a une annonce un element

de supcriorite incontestable sur le- annonces qui en sont

depourvues.

Quelle est la forme qu'on doit donner au cadre de

Pannonce? On a le choix entre une infinite de cadres,

mais, pour qu'un cadre soil le meilleur possible, il doit

remplir un certain oombre de conditions.

I D'abord le cadre doil etre suffisamment marque,

suffisamment accuse, suffisammenl fort pour bien deb-

miter tons les contours de t'annonce.

On pourrait pretendre que toute annonce possede tin

cadre, du fail qu'elle esl comprise entre les lignes separa-

ii ices des colonnes du journal et du fait qu'elle est sepa-

cee de ce qui suit et de ce qui precede, dans le sens ver-

tical, par un petit filet, par un espace blano ou par un

titre. Mais cela est loin de suffire Pour qu'il y ait reel-

'eineiit un cadre, il faut que, dans le bant, dans le bas et

sur les deux cotes lateraux, l'annonee soit entouree de

traits speciaux, faisant corps avec elle et lui constituanl

comme une ceinture. 11 ne suffirail pa- que cette clotu-

re existe seulement soit en largeur, soit en hauteur.

2° Le cadre etant suffisamment visible, il faut aus-i

qu'il satisfasse aux condition- de I'esthetique, c'est-a-dlrn

qu'il soit suffisamment artistique el suffisamment agrea

ble a voir. Tout au moins ne faut-il pas qu'il soit deplai

-ant a l'oeil.

(d suivre)



16 U<: PRIX ("omtANT, vendredl 23 juin 1922 Vol. XXXV—No 25

LA SITUATION DES TABACS A CIGARE8 DE
LA I'KOVINCK DE QUEBEC

L.i i;ii
i i ique de La recolte LOS! 1 . etahlit par le Ser-

vice de Tabaca du Miniature Feddral de ['Agriculture en

collaboration ftvec te Miniatere don Douanea el du Revenu

do I'lutorieur, fait reeaortir lea superficies auivantea, plan

tdes en tabac a. cigarea dona ilea priucipaiuc comtia pro

i| in i i'u i de hi Province de Quebec

Comte" de L'Aasomption .. .. 889V4 arpenta

( omtt de Montcalm 600V4
i 'himIi'' de 1 1 < > 1 1 \ ill)- 505

l,::i:.

Si I mi evuluc •! 1,000 livrea environ La production

d'un arpcnl cm arrive ;i un total de 1,345,000 Livrea, an-

\
<

'
I

<
>

| •
|

>•
' el I'ilu i! eompr I >'au1 re pari , si 1'on cal

in l<' mi rendemeiit de mi' i de Feuilles d'enveloppea, on

trouve mi total de ("78,500 Livrea de feuillei a enveloppes,

d'onviron 500,000 livrea de tabai S Filaiaea, Le reate ropre*

.si'iiini'ii (lea dechota non auaceptiblea d'emploi dana La

fabrical ion iIoh figures.

Conaidorant Le tiombre de cigarea fabriquei au Cana

<l;i tjoifr Loh cinq annees 1011 a 1981 incluses on arrive n

une production moyenno annuelle de 830,000,000. II con

vii'iii eepondant de Caire observer 'inc. tandia que La pro

ihn i :;'rsi ,'ii'M',' g 865,000,000 en L919, elle est tomWe
, 188,000,000 ''ii 1981,

[)e 1919 a 1 98 1 La diminution de La product ion an

niirllr dea cigarea au Canada a atteint le chiffre enorme

de 83 niilliuns, soil ;ti.:tl'( , preaque un tiera de ce qu'el'le

Mail en L91B.

Ltovorrona-noua prochainemenl Lob chiffres atteintaen

L919 el pendant Lea ann6ea proeddentes? II faul L'eaperer,

le i:uii actuulloniouj dovanl In Cbambre riant certaine

nii'iii de tiaturo a oneourager I'iuduatrie dea cigarea cana

illrllM.

Dans quelle proportion Lea tabaca canadieua sunt ils

suscepl ililcs il'i'iilriT ilnns da fabrication dea cigarea. Si

I'mi ealculo une tnoyenne do 5 LivreB d'enveloppea pour

1,000 cigarea la quality d'enveloppea actuollement pro

duite par le Canada suffirait a couvrir 184,500,000 ciga

poi, o'est ft dire, pour qu'elle soil abBorbee rapidemeut, il

Faudrail que preaque toua Lea cigarea fabriquda au Ca

llHtll) mill li'linrllt lies rli \ i Ji >| i|>cs ill l.ihar ranail it'll. ( V

u*ci i pa le caa, malgrd Lea progrea faita par Lea enveloppes

camulienueH pendant lea dernierea annexes il eat difficile

d'admettre n priori qu'on Lea emploie dana pins do la raoi-

tic* de cigarei Fabriquda au pays... Nuns sommea done en

face d'une aurproduction <'L Innt que dea debouches a

I'dtranger n'auroni pu leur 6tre ouvertB, ou que leur con

sommation au Canada n'aura paa conaiddrablemenl aug-

nii'iiir. il nuns Faudra, si Ton \rni revonir a dea prix

rdniunerateura, rdduire la culture de8 tabaca pour enve

loppea de i iga res,

Kn ee qui eoncerne lea FHaaaes la situation eat, Rial-

lieurcuaement, a peu pros la m§me... Lea filasaes en kabac

dien provieunenl des feuilles de Comstock Soaniah,

t ii. |i courtei , i pop dpaii ae . m < I
»

* qualite in ante pour

•'•I re employee! comme enveloppea. ( < n'e i que depuii

quelquea anndea qu'on a trouve un deboacha relativement

liiniii' pour cette catdgorie de p rod u its, a pros lus avoir

sou mis a ilcs fermentations dnergiquca qui en diminue*!

In force, i'u uniformiaent le gout el a la uite deaquellea,

in gdndraJl, Ics feuillea aonl dcotdes, inisca en petit<

et livrdes iin\ manufactuners pour i lire pretre a fitre

employdes. Malgrd leura qualite indiacutablea, qui ert

font nn excellent materiel de remplissage, cea Filaaaee onl

trop aouvenl un goul de ligueux, manqueni preaque tota

li'iiiriit d'arome et, bieu que la demande ail ete aaaez active

pendant quelque temps, elle emble avoir onsiddra-

lili'ini'iii depuia quelquea moia, en raiaon peul &tre de la

criae que aubil L'induatrie dea cigarea.

Certaina manufacturien aonl d'opinion que I'arome

de caa filaaaei pourrail etre amdliord par un melange avec

id's tabaca |>lns aromatique, ce qui permettrail d'en em-

ployer ilfs f 1 1 1 i

i

ii< id's beaucoup plus gi I ira.i1

done de produire au < lanada dea taba< aromat iq

ceptiblea de relever le gofil de fila e canadiennea en

tabac reaaue. Ceci eal relativemenl facile puiaqu'il a < t

'•

ddmontrd qu'on peul rdcolter dana la Province de Quebec

dea Cubaina, da Mexiques, de Bn • uffiaanimcnl

aromatiquea el fourniaaanl nn rendemenl en poida par

arpenl pouvanl atteindre L,000 Livrea, L/avantage de la

culture de cea varidtds de tabac au Canada aerail de four

nir i"i mis manufacturiera dea Filaneea vraimenl aromati-

quea, ilf gouts differents, permettanl une grande varidtc

de melangea tandia que, thins hi pluparl dea caa, lea tigari s

actuelllemenl fabriquda avec des Filasaes canadienm

reaserablenl beaucoup trop. De plua leur melange avec lea

I'lhisscs rt'ssiii'Ts permettrail d'utiliaer une |>lns grande

quantity •!•' cea dernierea et, par consequent, de maintenir

et peul 6tre nafime de ddvelopper une culture qui, i lliewe

actuelle, Berable adrieuaeinenl comprocnise.

[/attention dea planteura de tabac de la Province de

Qu6bec, Burtoul de ceus dea comtda mentionm haut,

f i done nliirt'f d'une maniere toute apeciale but la poa

siliiliii' de ii'i-tiliiT ihuis cea parties du Canada dea ta

u I'ihisst's aromatiquea. ApreB pluaieura annees de

linn, le Service dea Tabaca eal arrive* a fixer dea type*

auaceptiblea de fournir un rendemenl en poida Bufl

r<- qui n'etaii paa le caa avei Lea prainea directemenl im

1

1.,
i iri's, el H ;i <'if i Im ii hi i iv que, bitn que lea grainea aienl

• •le rnliivt'i's an Canada, cea tabaca reatenl aromatiquea et

iiiriiir |>i i v.i'nii'iii ;"i nn degrd prononee" lea caraetterea th-

I'arome originel. II ne reaterail done qu'a ddvelopper au

paya, siir une dchelle Buffiaante, la culture tics filasees aro-

matiquea donl I't'iniiltii i'-i pour aiuai dire assure* grace

.nix encouragements du uouveau tarif. Non aeulement ellea

trouveraienl un ddbouchd pour eUea-m*iiie8 raais encore

ellea aideraienl i\ placer dea quantitea importantes de fidas-

st-s fii Comstock if-suiM's, Bous-produita de l'induatrie dea

tabaca pour enveloppes, auxquela il eal ndeessaire d'aasurer

le pins i ot |Kis-ililc un marchd plus large.

K. CHARLAN,

Chef du Service dea Ta
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"LA VERITE, TOUTE LA VERITE ...."

Si, d'une part, il etail regrettable que certain^ culti-

vateurs lie repondissent pas an questionnaire agricole, d'au-

tre part, des reponses incompletes, ou d ant des quan-

tites et des nombres au-dessous de la verite, narce qu'

qraindrait les impots, seraient toui aussi prcjudiciables,

puisqu'elles porteraient a etablir une statistique Eausse,

mon'trant la province de Quebec dans i [)osition Lnfe-

rieure.

Cette tendance existe deja, quand il s'agi' de devalua-

tion des proprietes impoisaldes dans les municipal] tes, pro-

prietes que l'oo evade d'ordinairo a guere plus d< 50% de

leur valeur coramerciale, quand ce o'est pas moins, dimi-

ni. nd d'autant !e credit ou le pouvoir d'emprunt des mu-

i'ji.-ipalites, puisque ce sont la de? reiveignements offi-

ciels que l'on fournit au monde financier.

11 ue faudrait done pas tombef dans la meme erreur,

iorsqu'il s'agit de dire les superficies que l'on a ensemen-

cees, ou le nombre d'animaux domestiques que l'on pos-

sede. Le Gouvemement de Quebec, meme s'il le voulait,

ne pourrait pas se servir des statistiques individuelles des

cultivateurs a son detriment, puisque la loi ne lui perniet

meme pas. Les renseignements fournis par chaque culti-

vateur sont absolument confidentiels, et jusqu'a present,

n'ont ete publies qu'en bloc, e'est-a-dire, pour la Province

entiere, sans meme les etablir par comtes.

Pour toutes ces raisons, nous faisons un pressant ap-'

pel afin d'obtenir le lion vouloir et la cooperation des 150,-

000 cultivateurs de la province de Quebec, pour que les

reponses fournies par eux, sur la carte agricole, puissent

permettre au Bureau provincial des Statistiques d'etabiir

de facon indiscutable des statistiques refletant bien la vraie

situation que celle-ci occupe au point de vue agricole, dans

la Confederation canadienne. Encore une fois, nous ren-

voyons nos lecteurs a, Particle que contenait a, ce sujet le

"Journal d'Agriculture" du mois de mai, pages 146 et 147,

et les prions instamment de suivre les dictees que leur

donne l'honorable J.-E. Caron, a. cette occasion. Surtout

qu'on ne dise pas "une carte de moins ca ne compterait

guere", pour s'eviter la peine de remplir celle qui leur sera

distribute, car ce sont les petits ruisseaux qui font les

grandes rivieres.

Done, maintenant que les semailles sont terminees ou

a la veille de l'etre, que l'on songe serieusement aux quel-

ques considerations que nous venons de soumettre aux cul-

tivateurs de la Province.

G.-E. MARQUIS,
Chef du Bureau des Statistiques.

o

EXACTITUDE SUR LES RESEAUX DU
GRAND-TRONC

Les trains pour voyageurs, du Systeme des Chemins

de Fer du Grand Tronc, a l'est des rivieres St. Clair et

Detroit, et entre Montreal et Chicago, offrent le beau re-

sultat de 96.6% pour la ponctualite aux arrivees.

Ces statistiques sont basees sur l'etude de 9,746 trains

pour voyageurs.

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

Quebec.

Pourriez-vous me do c di i d( fabricants

de cadrans pour tablier d'automobile ? Me dire, eu mdme
temps, leur prix. - II. B.

Reponse. La Warwick Jeweln Co., de Warwick,

Que., Eabrique ces cadrans el lee vend a uviron $2.00.

m %\t :|:

Bromptonville.

Pourriez-vous me dire ou je pourraie eter du ei-

iiiciii blanc? P. L.

Reponse. - II y a plusieurs warietes de cim its. Le

cieaent le plus connu est, le ciment Portland, ainsi . ipele

a cause de sa ressemblance avec La pierre de Portland 11

se compose de trois parties de craie blanche el d'une par-

tie de boue de riviere, ou encore de pierre a ehaux dure

et de glaise. II s'emploie generalemenl melange a du

sable. D'autres ciments soni faits egalement avec de la

pierre a chaux, platre de Paris, borax, limure de Eer, blanc

de plomb, etc. En ecrivanl a la Canada Cemenl Compa-

ny, Limited, 373 me Craig ouest, Montreal, vous aurez

probablement de cimenl special qu'i] vous faut. Specifiez

L'usage auquel vous le destine/.

: *

Trois-Rivieres.

Voulez-vous avoir la bonte de me dire ou je pourrais

me procurer dans des magasins de gros de* primes pour

donner avec des cartes idles que: statues, cadres, miroirs,

vaisselle, etc. — X. L.

Reponse. Adressez-vous a La Lihrairie Beauchemin,

79, rue S. Jacques; Advertising Novelties, 251, rue S.

Jacques; Novelty Manufacturing Art Co., 392 rue S.

Jacques, ou a M. Charles Valiquet, 248 rue S. Jacques.

* * *

S.-Stanislas.

Voudriez-vous ime dire a qui m'adresier pour vendre

un lot de debris de ferrailles (scrap) et pour avoir des

oaorceaux pour reparations de poeles de la Canada Stove

and Furniture Co. — R. G.

Reponse. — La maison Robert & Cie, 62? avenue

Mont-Royal est, Montreal vend ce,- morceaux pour repa-

rations de poeles. Ecrivez-lui eu mentionnant le I'ri.r Cou-

inul et vous aurez les prix i\u gros. Pour vos ferrailles

adressez-vous a Pune des maisons suivantes: Canadian

lion & Metal Co., 127 rue Guy; Citj Scrap Iron & Metal

Co., L069 Craig est; Dominion [roo & Metal Co., "il ru«

Duke; North American Iron & Metal Co., 352 rae Wil-

liam et Louis Pikard, 315 avenue Papineau, Montreal.

Black Lake.

J. E. O. -- Quoiqu'il serail peut-§tre difficile de ae-

gocier rapidemeni Taction que vous detenez, nous n'avons

que de bons rapports sur cette firme. D'autre part,

qU'elle vaille ou non une somme quelconque, il esl clair

que vous devez payer Le montant auquel vous avez! oen-

senti a l'acheter.
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Une Nouveaute

Nous venons de mettre sur le marche, sous le

nom de

"BOULEVARD"
une chaussure du style cousu "Stitch Down" tres

flexible et, en meme temps, tres resistante.

C'est la chaussure ideale pour la campa^ne,

l'ecole, les sports, etc. I'lusieurs combinaisons de

couleurs au choix. Toutes les pointures pour

hommes, garcons, fillettes et enfants.

Elle se vend a prix populaires.

Des renseignements plus detailles seront four-

nis avec plaisir sur demande.

DAOUS7\ LALONDE & CIE, LIMITEE
MONTREAL QUE.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES PRODUITS DU CUIR

L'emploi dans les industries du cuir en mars a con-

tinue d'accuser une serieuse depression, bien que quelques

fabriques aient rapporte une expansion. La production des

chaussures a. Montreal a ete en sonnne plus considerable.

On a signale une amelioration generale a Quebec. Les

fabriques de S.-Hyacinthe ont aussi ete mieux employes.

La production des harnais et des selles a Montreal a em-

ploye plus de monde qu'au cours du mois precedent. Dans

l'Ontario, la tendance a ete a, la baisse, bien que quelques

districts aient signale une amelioration. Les tanneries de

Toronto et de Kitchener ont ete plus actives, imais des re-

ductions de personnel ont ete effectuees a London, New-

market et Oshawa. Les fabriques de chaussures de London

et de Toronto ont rapporte une augmentation d'activite.

D'autre part, des contractions d'eniploi ont ete accusees a

Gait, Perth, Hamilton, Tilsonburg et Aurora.

LE MARCHE MONDIAL DES CUIRS ET
PEAUX BRUTS

L'examen des mouvements des prix des cuirs et peaux

bruts en 1921 et au debut de 1922, permet de constater

que tous les mouvements en hausse ont ete de courte duree

et immediatement suivis de reactions en sens -inverse. Les

augmentations de prix qui se sont produites cet automne

sur tous les marches furent ainsi de courte duree et actuel-

lement l'ensemble des prix parait entraine vers les limites

minima d'avril-mai 1921.

Le mouton seul echappe pour l'instant a, cet entraine-

ment des prix, mais l'augmentation des cours de cette sor-

te ne persistera vraisemblablement pas. II est done possi-

ble que nous soyons entres dans une ere de mouvement

de prix de grande amplitude descendante qui s'etendra

sur plusieurs annees.

Chez les gros cuirs, en France, il semble que la ten-

dance des dernieres ventes importantes soit un peu plus

faible que la semaine passee.

A Chicago, les boeufs sont inchanges a 14 cents ; les

vaches sont a 12y2 contre 121/4 la semaine derniere;

A Buenos-Ayres, les cours sont fermes. On cote les

frigorifiques a 42% pesos-or les 100 kgs.

A Calcutta, maintien des cours precedents;

A Melbourne, prix inchanges;

A Londres, cours en hausse;

En Allemagne, vente assez active en gros cuir;

A Budapest, cours inchanges;

A Prague, fortes baisses aux dernieres enchei pu-

bliques.

Chez les veaux, en Prance, les dernieres ventes indi-

quent plutot une moins bonne tenue, sur les sortes lourdes,

les legeres continuant a flechir.

A New York, on note une avance des cours

;

A Calcutta, veaux inchanges a 9 rupees les 20 lbs;

A Londres, legere avance des cours

;

En Allemagne, la tendance s'est encore affaiblie;

A Budapest, cours inchanges;

A Prague, baisse sensible aux dernieres ventes.

Chez les petites peaux, en France, on note une legere

baisse sur les chevres, a, Marseille. Maintien pour le che-

vreaux; agneaux en baisse.

A Calcutta, les chevres cotent sans changement 220

rupees les 100 peaux

;

A Melbourne, les cours des moutons croise"s fins sont

en legere avance;

A Budapest, hausse sur les moutons et agneaux, che-

vres fermes.

Enfin, dans les cuirs exotiques, a, Londres, affaires

assez satisfaisantes ; cours fermes et a Anvers, on continue

a enregistrer un bon courant d'affaires.

CHEZ NOS VOISINS

Le departement du commerce des Etate-Unis rap-

porte que la production des chaussures, en ce pays, durant

le mois de mars, a ete de 29,686,011 paires. C'est le plus

liaut record atteint depuis qu'on a commence a, publier ces

chiffres.

Les exportations de cuir, en mars, s'elevaient a. $4,-

331,372, contre $2,022,475 en fevrier, d'apres le rapport

de Tanners' Council. Les prix ont ete plus eleves. Le com-

merce des peaux est actif.

# * *

A Chicago, les marches de matieres brutes et autres

s'orientent lentement vers des conditions meilleures; des

temps plus prosperes s'annoncent apres la dure periode de

pertes subies.

Les jolies peaux du pays sont en bonne demande et

leurs prix sont fermes, mais les qualites inferieures de

grosses et de petites peaux sont plutot negligees. Les avan-

ces demandees par les collectionneurs ont entrav6 le com*
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nierce. Les tanueurs, decourages par la stagnation des af-

faires, ne sont pas disposes a. payer les peaux plus cher.

De tous cotes, on attend. On traite les affaires au jour le

jour, sauf pour certaines peaux de veau qui se vendent

bien. Le niarche des chaussures est calme, seules les nou-

veautes procurent quelques profits. On s'observe beaucoup

au sujet des credits, en raison des provisions de vieilles

chaussures, difficiles a vendre qui se trouvent un peu

partout. *

Les usines cependant retrouvent de l'activite par suite

de la reprise du travail dans le batiment et du meme coryo

d'uue augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers. Une

plus grande oonsommation de chaussures est necessaire

pour donner de la fermete et de la stabilite au marche des

cairs. D'autre part, le cours des changes etrangers montre

que l'air des speculations est passee pour faire place a un

commerce legitime d'importation et d'exportation. En ce

qui concerne les prix, on estime qu'ils ne peuvent guere

baisser et que d'une maniere generale ids resteront tres

fermes.

A Boston, la demande pour lc cuir a. dessus est ex-

tremement faible. Les marchands ne font pour ainsi dire

rien. Les stocks inactifs sont devenus une charge et ne

s'eeoulent pas malgre une baisse de 2 a, 3 dollars par paire

de chaussures. Le veau reste toujours calme, et quelques

maisons seulement signalent une reprise. Le chevreau glace

ne montre aucune activite, mais les tanueurs esperent ce-

pendant une amelioration a mesure que s'avance le prin-

temps.

RESISTANCE A LA RUPTURE ET ALLONGE-
MENT DU CHEVREAU FABRIQUE

LE MARCHE DE LETRANGER

En Angieterre, l'espoir de temps meilleurs a ete si

scuvent degu que Ton n'ose plus le formuler et que meme

devant des faits prometteurs comme ceux-ei }>ar exemple

:

argent meilleur marche et plus abondant, diminution du

choimage, augmentation sensible de J'exportation des chaus-

sures, et annonce officielle d'une diminution de certains

inipots, (hint l'income-tax ; on hesite encore a croire a un

changem'ent favorable de la situation. II reste trop de

pessimistes pour que la con fiance revienne bien vite, com-

ment veut-on, en effet, que l'on reagisse si Ton est con-

vaincu que tous les efforts sont depenses en pure perte?

Quoi qu'il en soit, il y a amelioration certaine; en

effet, les fabriques out repris le travail, apres Paques, avec

une activite qui semb'le devoir se prolonger jusqu'a la Pen-

tecote. En Australic, non contents de la protection dom.

lis jouisseut sur leur marche, les fabricants de chaussures

australiens essaient de capturex une grande partie des

affaires autrefois faites par des maisons anglaises dans

l'Afrique du Sud et dans le Pacifique. Le danger est se-

ussures ordinaires, j] est

squ'il s'agil pel ldgers et elegantR

les secrete pour les fabricants australiens.

Des essais scientifiques revelent des faits interessants

dans la comparaison etablie entre ce cuir et d'autreg.

Une serie d'experiences faites recemment par la

"Standard Kid Co.", a revele que le cuir de chevreau est

bien plus resistant a la rupture qu'on le croyait generale-

ment et qu'en outre son allongement etait loin d'etre exa-

gere.

Les essais furent faits par le professeur George B.

Hayen, membre de 1'Institut de Technologie de la Faculte

du Massachusetts.

Les resultats des experiences du professeur donnant la

resistance comparee de divers cuirs et leur allongement a

la traction sont publies dans une interessante brochure

publiee par la "Standard Kid Co.".

Le chevreau a toujours ete considere comme etant le

meilleur cuir pour chaussures confortables et son emploi

dans ce seul but etait si repandu que l'on ne se preoccupait

pa6 de ses possibilites pour article de fantaisie.

Aujoufd'hui on fait plus de ces derniers articles en

chevreau qu'en tout autre cuir, nous savons tous combien

il est confortable et de belle apparence, mais il possede

d'a utres qualites encore peu connues.

La resistance a la traction est l'une des plus inipor-

i antes qualites que l'on doit rechercher dans un cuir. Si le

cuir a, dessus est plutot dur que souple il craque a l'endroit

oil la chaussure plie pendant la marche, c'est-a-dire pres

du bout: aux points de couture ou l'effort se fait sentir le

plus, le morceau se dechire. Le cuir resistant aux efforts

peut supporter davantage de ressemelages que le cuir dur

et sec.

Pour etre confortable un cuir k chaussure doit etre

flexible. II doit posseder un certain pretant, mais pas trop,

un pretant excessifs affaiblit la chaussure et abrege sa

duree. II y a un juste milieu: un pretant suffisant pour

rendre la cbaussure confortable. mais pas assez prononce

pour qu'elle se trouve en mauvaise condition.

Mais comment peut-on dire : voila le cuir a dessus le

plus resistant et voila celui dont le pretant est juste suffi-

sant ?

La "Standard Kid Co." a pense qu'il etait possible de

trouver une methode permettant de mesurer avec exactitu-

de ces qualites une fois pour toutes et d'etablir ainsi la

valeur relative d'une grande variete de cuirs a dessus.

Les essais scientifiques pratiques par le professeur

Haven out continue la croyance de la compagnie dans les

qualites du produit a une seule exception pres, le chevreau

fut reconnu comme etant le cuir le plus resistant relative-

ment a son epaisseur. Au lieu du pretant excessif que beau-

coup de gens lui accordent, a cause de sa grande souplesse,

il a ete reconnu que le pretant du chevreau n'etait pas

superieur a ceui du veau, cuir que personne n'a jamais ac-

cuse de trop s'allonger.

II etait inutile de demontrer que le chevreau est souple

et elastique et qu'etant poreux. il absorbe la sueur prove-

nant de la transpiration, laquelle s'evapore a l'air au lieu

d(» rester dans le cuir.
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Parmi Les tuns, le chevreau se classe second au point

de viK! resistance. On Eit L'esgai de La resistance a La traction

sur 12 bandes de 1

'/^ pouces de large et 6 pouces de Long,

pour chaque cuir ci-dessous
3

120 morceaus en tout. Tous

fluent amenes a one temperature el a une condition d'hu-

midite uniformes, on mesura L'epaisseur au moyen d'un

micrometre a rochet donnant jusqu'au 10,000e de pouce;

chaque baude fut essayee au dynamometre dont figure ci-

dessus.

La tension fut faite lentement jusqu'au point de rup-

ture. L'aiguille se trouvanl au bout du cadran Lndique La

tension en livres a laquelle la bande etait soumise au mo-

ment de la rupture. On fit alors la moyenne de chaque serie

de 12 bandes pour chaque cuir. Donnant au chevreau le

chiffre 100 comme resistance, la resistance des autres cuirs,

epaisseur pour epaisseur, s'etablit comme suit

:

Kanguroo 117%
Chevreau' 100

Cheval glace 98

Chevre des Indes 87

Veau 86

Mouton glace 85

Chevrette 75

Cote de vache 72

Mouton des Indes 69

Suede 32

Un appareil enregistrant automatiquement l'allonge-

ment se terouve fixe a la machine qui imesure la resistance

a. la traction au fur et a- mesure que les machoires s'ecar-

tent, un crayon glisse sur un papier a, diagramme et indi-

que le degre de pretant pour chaque livre de tension appli-

quee. Si la machine avait a, faire des essais sur un caout-

chouc mou, le crayon decrirait une ligne presque verticale.

S'il s'agissait d'une matiere n'ayant aucun pretant, la ligne

serait horizontale.

L'essai demontra qu'a. une tension de 160 livres le cuir

de vache et le cheval glace n'avaient qu'une faible elasticite,

soit un allongement de 25%; pour le mouton glace, on

n'obtient pas beaucoup plus. Lee deux cuirs pretant le

plus etaient: la chevrette avec 66% et le suede avec 100%.

Les autres cuirs, y compris le chevreau, se tenaient tous

groupes entre 40 et 45%.
Ces resultats confirment l'opinion que le cuir de vache

est trop rigide pour etre un cuir bien confortable au pied,

que la chevrette a un tel pretant qu'elle perd rapidement

sa forme et le chevreau, quoiqu'il soit bien plus confortable,

n'a pas un plus- grand pretant que le veau et les autres cuirs

du groupe intermediate.

Voici le tableau groupant les chiffres obtenus

:

Suede 100%
Chevrette 66

Kanguroo 45

Chevreau 42

Veau 42

Mouton des Indes 42

Chevre 40

Mouton glace 32

Cheval glace : 25

Cote de vache 24

Les bandes de cuir i nl et4 d£coup6efi dans

la oieme pari ie de chacune d< peau , ui I ir£e

du collet § La cul^e en sui ction de L'epine dor-

Hale de L'animal. On Laissa d( :6te une bande couranl

la Ligne meme de Lupine doi Largeur de 6

pouces pour Le plus grand cuir el 1 pouce pour le plus

petit.

En dehors de cette partie resei & coupa, en Lon-

gueur, avec la plus grande exactitude Le i bre oeceseaire

de morceaus a essayer, ayanl chacun u] geur de 1

pouce [_> et une Longueur de 6 pouces.

Oes notes sont empruntees a L'excelleni tewr dp

la Cordonnerie.

VIEILLES EXPRESSIONS PROVERBIALES SE
RAPPORTANT A LA CORDONNERIE

Nous avons trouve dans un vieux livre de bien vieil-

les expressions proverbiales, ayant rapport a. notre vieux

metier de cordonnier; nous- en donnons ci-deseous quel-

ques-unes :

Gens bottes de join.—Gens grossiers.

Accoler la botte de quelqu'un.—Faire d'humblee sa-

lutations, courtiser basscment.

A propos de bottes.—Sans a propos.

Mettre du join dans ses bottes.—Amasser, s'enrichir.

Laisser ses houseaux.—Mourir (Lafontaine, Le Re-

nard anglais).

Mettre ses souliers en pantoufles.—Se deguiaer, jouer

un role d'emprunt pour parveuir a, ses fins.

Pantouflerie.—Faux raisonnement.

Raisonner en pantoufle.—D'une maniere absurde.

Secouer la poussiere de ses pieds.—S'en aller.

Porter une botte a quelqu'un. — L'attaquer.

Lance de Saint-Crepin.—On designe ainsi l'alene du
cordonnier.

Prison de Saint-Crepin.—Etre dans dee chaussures

etroites.

Trainer la savate.—Flaner, se promener sans but.

Battre la semelle.—Frapper des pieds pour se re-

chauffer.

Marcher dans de mauvais souliers.—Etre dans une

position facheuse.

Demenager son Saint-Crepin.—Se dit de quelqu'un

qui peut demenager sur lui tout son bien.

Etre dans ses pelits souliers.—Se trouver dans un
grand embarras.

Les cordonniers sont toujours les plus mal chausses.

—Proverbe de haute anciennete. On trouve en effet, en

1300, ces quatre vers:

Oncques ce ne me fait douter, »

Cordouaniers n'ot bon soller

Naine drapiers ne fut bien vestus

Naine not aune loiaus drus.

Les cordonniers font les souliers, les tailleurs, les ro-

bes.—A chacun son metier.

Pantoufler.—Expression due a, Mme de Sevigne pour

dire : tenir des propos extravagants, ou aussi : causer a

l'aise chez soi : en pantoufles.
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LA SITUATION EN FRANCE

La venue du beau temps a, ainsi qu'on s'y attendait,

deelanche une bonne reprise de la vente dans le commerce

de detail.

Depuis le milieu de la premiere semaine de mai, les

acheteurs se sont montres nombreux ehez les detaillants.

La reprise des acbats dans le detail a occasionne des

ordres de rassortiment qui parviennent a, la fabrique, nom-

breux et avec exigence de livraison immediate.

La reprise des achats dans le detail a occasionne des

ordres de rassortiment qui parviennent a la fabrique, nom-

breux et avec exigence de livraison immediate.

Les manufactures, qui etaient deja tres suffisamment

occupees, se voient done maintenant surchargees de tra-

vail et il leur sera tres difficile de satisfaire toute leur

clientele en temps voulu.

Le consommateur recherche toujours le bon marche et

meme discute les prix.

Cependant on signale d'assez nombreux achats par

la clientele aisee, de chaussures de grande fantaisie qui se

maintiennent a des prix assez eleves.

Le Soulier verni reste le plus demande parmi la clien-

tele feminine et, particulierement, la forme avec barrette.

Cependant, la demande du Soulier de daim s'aeeroit

peu a. peu et il en est de meme, depuis la semaine derni&re,

pour les chaussures de couleur.

On signale que des chaussures de toile ont ete acquises

des les premiers jours de beau temps, ce qui fait esperer

une bonne vente de ces articles dans la suite.

Les affaires d'exportation ont tendance a se restrein-

dre encore. La France est, du reste, concurrence^ dans ce

commerce par l'Allemagne.

Si actuellement l'importation des chaussures etrange-

res se trouve reduite, on pent toujours craindre que cette

situation se modifie d'un jour a l'autre avec le cours des

changes et que le marche se trouve envahi par les produc-

tions etrangeres.

D'apres la IIiillc au.r cuirs, par suite de la persistence

du mauvais temps, les ventes du commerce de detail se sont

sensiblement reduites pendant les derniers jours du mois

d'avril. La chaussure de fantaisie surtout est moins de-

manded.

La diminution du chiffre d'affaires depuis la se-

maine qui a suivi Paques a rendu le detaillant plus exi-

geant envers ses fournisseurs, et on le voit en ce moment
discuter plus aprement les cours et les dates de livraison.

Malgre cette reduction des affaires dans le detail, la ma-

jority des fabriques de chaussures travaillent ii plein rende-

ment, celles notamment qui sont specialisees dans la pro-

duction de l'artiele de fantaisie. Ceci .-'explique du reste

par l'affluence des ordres recus anterieurement.

Certaines de ces fabriques sont assurees de travail

jusqu'.iu mois d'aout: en effet. dans les commissions enre-

gistrees par elles. une assez grande quantites d'ordres con-

cernent l'artiele en toile pour lequel on compte sur une

bonne vente, la mode etant cette annee aux chaussures de

toile de grand luxe. Aussi espere-t-on, dans ces condition^,

pouvoir faire i'acilement la soudure entre les saisons d'ete

et d'automne.

On n'a pas signale, jusqu'ici, d'annulations de contrats

par suite de retard dans les livraisons, malgre la crainte

qu'en pouvaient avoir les fabriques en raison de la situa-

tion un peu difficile ou se trouve le detail.

Lei collections des modeles classiques pour l'hiver ont

deja etc presentees et quelques grosses maisons de detail

ont passe, au moins en partie, leurs commissions, ce qui

leur permettra de recevoir leurs livraisons en temps voulu.

On signale une legere diminution de la demande du

Soulier verni. Le daim est aussi un peu moins recherche.

Le bel article de fantaisie, cote 80 a 85 fr. en fabri-

que, et pour lequel on n'admet plus que le bout pointu,

fait l'objet d'une demande assez soutenue, qui se mani-

feste par des ordres de petit volume.

Les commandes sont plus importantes en ce qui con-

cerne l'artiele fantaisie bon marche. Aussi certaines manu-

factures ont-elles constitue de gros approvisionnements de

matieres premieres en vue de la fabrication d'articles qui

seront vendue au detail de 22 a 28 fr.

La chaussure de couleur reste assez peu recherchee

par la clientele feminine, a 1'exeeption de l'antilope et du

daim gris on marron clair. qui sont Tobjet de quelques

demandes.

La mode masculine comporte essentiellement, pour le

matin, le soldier a semelle- ties fortes en veau cire noir ou

en box acajou et. pour les vi.-dtes. le "Richelieu" tres leger,

en verni tout uni, sans aucune ornementation.

Ii n'existe aucune probabilite de variation des prix de

la chaussure.

La pluparf des fabriques s'appliquent a reduire autant

que possible le prix des cbaussures classiques pour mainte-

nir une bonne demande de ces articles.

L'ORIGINE DE LA CORDONNERIE

L'oT-gir la plus pro');;ble du mo; cordonniei est cel-

le-ci

:

Transportee en Espagne par les Arabes, la prepara-

tion du maroquin dont Babylone garda le secret durant

toute l'antiquite y fit de rapides progres.

Au neuvieme siecle, Cordoue, en particulier, fournis-

sait toutes les contrees occidentales de ce cuir dont on fa-

briquait les cbaussures de luxe. Du nom de l'endroit de

sa provenance, il etait connu sous le nom generique de

"cordouan" d'ou est venu le nom cordouanniers pour ceux

qui le travaillaient. dont on a fait par transformation cor-

donniers.

La premiere appellation des ouvriers en chaussure en

Franco fut sueurs (du latin suere, coudre) aussi les cor-

(lonniers furent-ils dans les premiers temps en minorite.

Mais plusieurs villes du midi. Toulouse et Montpellier en

fete etant parvenu a fabriquer du cordouan presque au-^i

beau que l'Espagne. la consommation augments dans de

t elles proportions, en France, qu'il n'y eut plus un seul

sueur qui ne confectionnat das chaussures en cuir de Cor
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doue. C'est pourquoi lo nom de cordounior se subst'.tua

peu a peu a sueur (italien, cordevancere)

.

Comme toutes les industries ayant trait aux vetements,

la cordonnerio i'ut pratiquee des la plus haute antiquite,

ohez les peuples civilises. Les ouvriers formerent meine

des corporations dont on trouve encore des traces chez les

Bgyptiens, les Grecs et les Romains.

An moyen-age, nous trouvons l'industrie de la chaus-

sure partagee en quatre branches : les sueurs, les cordon-

niers, les savetonniers et les savetiers.

Pour la ehaussure confortable et de premiere qualite,

on n'employait que le travail des sueurs ou cordonniers,

bien que leurs fabrications fussent tout a fait, diftY: rentes;

les savetonniers confectionnaient les chaussures de second

ordre.

Ces divers metiers, sauf les savetiers, s'achetaient au

chambellan et au chambrier du roi; on payait les impots

ordinaires; on pouvait se dispenser du guet en payant une

somme d'argent et l'on devait du travail de nuit excepte

pour soi-meme ou pour les princes.

De plus une redevance speciale, connue sous le nom

de heuses ou bottes du roi devait etre acquittee la veille

de Paques. Cette redevance en nature fut remplacee par

une redevance equivalente n argent.

Afin de prevenir l'emploi de marchandise defectueuse

ou le melange de qualites differentes, une surveillance ri-

goureuse etait exercee sur la vente et la fabrication de la

ehaussure. On comptait en 1750, a Paris, environ 2,500

maitres, dont l'atelier se composait en moyenne de trois a

douze compagnons. Le nombre de valets et apprentis etait

du reste illimite.

Au dernier rang de la ehaussure se trouvaient, com-

me de nos jours, les savetiers. Achetant leur metier des

ecuyers royaux, ils etaient sous la siirveillance d'un de leurs

agents.

Toutes mauvaises coutures ou mauvaises preparations

etaient passibles d'amendes.

Ces diverses corporations eurent toujours pour pa-

trons saint Crespin et saint Crepinien.

:

o

LE MARCHE DU FABRIQUE EN ANGLETERRE

L'amelioration qui s'est enfin produite sur le marche

du fabrique semble rendre les tanneurs moins prudents

dans leurs achats en matiere premiere, dit notre confrere

anglais, le "Shoe and Leather News", ils achetent avec

plus de liberalite et les prix montent ; la hausse se fait sen-

tir sur toust les marches anglais et des renseignements de

La Plata signalent une poussee dans le meme sens, lente,

il est vrai. C'est surtout le Continent europeen qui opere

sur ce dernier marche, mais l'Angleterre prend aussi sa

part des transactions.

Les tanneurs, dit notre confrere anglais, devraient

bien toujours penser a, ce danger, mais Pun deux et non des

moindres, a. qui l'on faisait cette remarque repondit : "De-

puis longtemps nous travaillions a faible rendement, nous

n'avions pas de stocks de cuirs en poil, mais maintenant

qui' ['amelioration so rail, scniir, nous devons pen a pen

revenir a ootre rendement normal, consequemment notua

dawns acheter davantage <l<- mature premiere". Ln autre,

parfant sur Le meme Bujet, disait : "Les demandes en fabri-

que" augmentent, le pris de ce dernier -< ra aaeez fori pour

supporter la hausse que la demande phi coaeidirable du

cuir »'ii piiil fait subir a celui-ci."

Le journal anglais commentant ces
i ases 'lit qu'il

serail opportun de demander aux tanneur se Bouvenir

que lorsqu'ils parlent <l<' rendement aonnal, emploient

une Eausse expression; ce que beaucoup veulent ire, c'est

"produire a plein rendement", ce qui represente au moins

50% de plus qu'en H>13, qui etait alors une epoqi, ur-

inal e.

Lo affaires s'ameliorent, c'est certain, mais il se pa

sera mi bien long temps avant que le rendement do 50 '/,

.

inferieur a la aormale, puisse etre absorbe. II est done

imprudent de produire actueilement a plein rendement,

( <• qui lie peut signifier qu'uneelevation des prix du poil et

du fabrique; or, l'amelioration pourrait bien venir buter

contre cette derniere poussee et s'arreter net.

o

LES MARCHES ANGLAIS

A Londres, la semaine passee a marque une legere

amelioration. Les transactions avec les fabricants de

chaussures ont ete un peu plus actives et ont donne un

peu de vie a un plus grand nombre de fabriques, mais la

majorite trouve encore le commerce faible; le trouble

vient surtout de la preference donnee aux chaussures de

qualite inferieure et bon marche. Les bonnes maisons

doivent, de ce fait, rester sans travail ou bien se lancer

dans la fabrication des qualites communes pour lesquelles

elles ont peu d'experience. Et encore sont-elles desavan-

tagees par des prix qui ne laissent aucun profit, tout en

courant le risque de perdre leur reputation de bonne mai-

son. Beaucoup preferent rester inactives a risquer cette

derniere alternative.

A Leeds, peu de changement dans la situation du

cuir a, dessus. Les stocks qui ont charge le marche tous

ces derniers temps ont heureusement disparu ; a, la pruden-

ce des acheteurs va done succeder une periode d'activite

pour refaire leurs stocks. Malgre cela, les commandes ne

se font qu'au jour le jour, ce qui laisse le volume des af-

faires au-dessous de la normale. Les prix d'ailleurs sont

bas; et la demande ne vient que de l'interieur, ce qui est

insuffisant pour redonner l'activite.

Sauf pour la peau de Suede et les peaux glacees en

couleur, la demande n'est pas bonne. Le veau est calme.

Pas de changement dans les prix, mais ils tendraient plu-

tot a la baisse.

A Leicester, l'incertitude regne encore, mais en gene-

ral l'industrie des chaussures montre, dans ce district, des

signes plus nombreux d'amelioration. Les acheteurs, ce-

pendant, ne font pas de grosses commandes. L'exporta-

tion ne donne rien ou presque rien.

Le marche du cuir est extremement calme.
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LA CHAUSSURE A PARIS

Le Soulier se propage de plus en plus: comme chaus-

sure de femrae il est employe presque exclusivement et

cliaque jour il se repand davantage dans la clientele mas-

culine.

Les talons pour dames ne varient plus guere de hau-

teur, pour la fantaisie ordinaire ils ont quatre centime-

tres et pour le Soulier riche ils atteignent cinq.

Le daim, l'antilope et la toile ont de grandes chances

d'etre tres en faveur cet ete. Le daim et l'antilope se font

clans toutes sortes de couleurs, mais on recherche surtout

la grande fantaisie en meme temps que la simplicite des

ligues et des garnitures. Les bariolages et associations de

cuirs de differentes couleurs disparaissent rapidement et

c'est a, peine s'il subsiste quelques liseres de couleurs ou

quelques piqures.

Les boucles, tres diverses et quelquefois tres artisti-

ques, seront probablement d'un tres large emploi.

Pour la ville et pour la promenade, on se porte de

plus en plus au Soulier decouvert sans patte ou avec une

toute petite patte, mais presque toujours ornementee d'une

boucle. II est assez difficultueux d'obtenir pour cette for-

me un parfait chaussant.

Les souliers de daim, d'antilope et de toile compren-

nent une foule de modeles dont nous citerons quelques-

uns:

Un Soulier fantaisie en chevreau, avec laniere et ta-

lonnette en verni ayec deux boutons.

Un Soulier fantaisie en tissu vieil or ou argent avec

un elastique et une patte froncee se boutonnant sur le co-

te. Cette derniere creation parait devoir etre- appreciee

par la clientele elegante.

On voit anssi beaucoup de souliers decolletes et ajou-

res en chevreau verni. On signale egalement des souliers

fantaisie en daim couleur avec pattes ajourees en verni

et piqures en couleur. D'autres souliers de fantaisie en

daim couleur sont garnis d'une patte en verni ajoure avec

bande egalement en verni et piqures de couleur. Ce der-

nier modele comporte deux boutons.

En ce qui concerne les souliers de toile, on est arrive

a faire les merries fantaisies qu'en chevreau et en verni.

Quelques modeles seront faits en toile bise pour pouvoir

s'accorder avec les toilettes grises. On s'attend a ce que

le port de la chaussure de toile se generalise pour les vil-

legiatures.

Les souliers pour hommes se font generalement avec

empeigne haute bien qu'on ait constate quelques rares ten-

tatives de retour aux empeignes basses.

On fait pour hommes un richelieu verni a semelle tres

legere avec lisse collante, en cousu Blake, qui est particu-

ment en faveur pour la danse.

Pour la promenade pendant la saison d'ete, on s'at-

tend a voir beaucoup do souliers de couleur a semelles plus

t'paisses.

On cite pour homme quelques modeles de souliers en

daim blanc, entre autres un Soulier derby avec encadre-

ment et bout rapporte en veau jaune et un richelieu ega-

lement en daim blanc avec encadrement en chevreau noir.

L'INDUSTRIE DU CUIR AU DANEMARK

L'industrie du cuir du Danemark tire la plus grande

partie de sa matiere premiere du pays lui-meme.

Cette industrie fut activement occupee pendant l'an-

nee 1921.

II y eut en cette derniere annee un assez bon mouve-

ment d'exportation en cuirs et veaux en poil, ainsi qu'en

cuir fabrique et articles en cuir dont une certaine quantite

de chaussures.

Les importations de cuirs en poil et d'extraits tannants

ont bien diminue sur l'annee precedente, mais alors il fal-

lait reconstituer des stocks epuises.

Les chaussures anglaises ont ete importees en grand

nombre en 1921, le public semble les preferer actuellement

a, tout autre article. L'on assure qu'une quantite conside-

rable de chaussures americaines restent invendues au Da-

nemark et que l'on ne pourra les liquider qu'au prix de se-

rieux sacrifices.

Quoique l'avenir semble plutot difficile et incertain

pour les industries du cuir et de la chaussure, l'on pense

qu'elles pourront cependant mamtenir leur position actuelle

en depit de la concurrence des Etats-Unis et de l'Allema-

gne en cuir fabrique, chaussures et articles en cuir.

o

LES PRODUITS DU CAOUTCHOUC

Tres peu de changement s'est produit dans l'emploi

fourni par les fabriques de produits en caoutchouc en

mars. Les fabriques de chaussures de Granby ont en somme
ete un peu plus actives. On n'a rapporte aucun changement

dans la situation a, Montreal et S.-Jerome. Les fabriques

de pneus de Montreal ont ete beaucoup moins actives qu'en

fevrier; la production de marchandises en caoutchouc et

en elastique a aussi diminue dans cette meme ville. Les

fabriques de chaussures de Guelph, Merritton et Kitchener

ont rapporte un personnel moins nombreux qu'au cours du

mois precedent. Les fabricants de pneus en caoutchouc de

Toronto, Guelph et Kitchener, specialement ceux de cette

premiere ville, ont ete decidement plus actifs. La produc-

tion de marchandises en caoutchouc et en elastique a. To-

ronto a accuse une contraction considerable, bien que quel-

ques firmes aient rapporte que la situation a ete meilleure

qu'en fevrier. On a aussi indique une augmentation d'acti-

vite a Bowmanville.

SUGGESTION UTILE

Une composition pour impermeabiliser le cuir est

constituee par 55% de goudron et 45% de schiste.
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LES PROHLEMES A RESOUDRE

Le public devient de plus eu plus exigeant, el

un fait que tous les marchands de chaussures, gerants ou

vendeurs constatent jouniellenieut.

Pour dormer satisfaction a cette exigence du public,

il est done necessaire, non pas de transformer les methodes

actuelles des niarcliands de chaussures, mais peut-etre de

les modifier ou de les completer.

Dans une breve analyse, nous allons ensemble en etu-

dier les moyens en prenant pour guide: l'exigence du

client.

lo.—Etude du client.

Le premier devoir du vendeur est d'etudier son client,

deviner ses manies, prevoir ses gouts, etc.

Suivant la qualite de l'acheteur, vous devez aussi lui

proposer tel ou tel article qui repondra le mieux a sa tenue.

Si le client vous demande votre avis au sujet de la

baisse ou de la hausse probables, evitez de repondre trop

nettement et faites ressortir que le moment actuel est tres

favorable pour les achats, en raison de la qualite et de l'e-

legance des modeles que vous soumettez.

Ne "debinez" jamais vos concurrents, meme dans le

cas ou votre client vous y encouragerait ; ce n'est pas de

bonne et loyale concurrence.

Lorsque par vos remarques journalieres, vous connai-

trez votre clientele et ses gouts, vous pourrez franchement

passer vos commandes a, la fabrique specialised dans les

articles de grande vente de votre magasin.

Ce ne sont pas vOts gouts qui doivent vous guider, ce

sont ceux de votre clientele.

2o.

—

Achats.

Bien faire ses achats, voila une question de grande im-

portance et qu'il ne faut jamais traiter a la legere, car

e'est de la que partira votre fortune ou vos ennuis.

Eenseignez-vous completement aupres du voyageur ou

du representant qui vous visite, sur la qualite de la mar-

chandise qu'il vous presente; etudiez les' prix, discutez les

conditions.

Acheter au jour le jour est une tres mauvaise opera-

tion qui ne peut se comprendre que chez un marchand de

petite importance.

Prevoyez toujours, lisez les journeaux corporatifs qui

vous renseignent sur les fluctuations que subissent les ma-

tieres premieres, et deduisez vous-meme si vous devez ache-

ter a telle ou telle epoque.

Ayez soin de con server une certaine quantite de poin-

tures courantes sur les articles preferes de votre clientele.

Le public aime la nouveaute : aussi est-il bon que

vous puissiez lui presenter des modeles susceptibles de l'in-

teresser, de facon qu'il ne soit pas tente de chercher ail-

leurs Particle qu'il desire acheter.

Recevez toujours les rcpresentants et examine/ alien

tivement le collections qui tous sont presentees, ce

pour vous one nouvelle sour- aseignements uti

i

3o.—Magasin.

Que votre magasin soit propre; ne laissez jamais trai-

ner a terre des boltes et papiers. Prenez an Boin tout par-

ticulier pour que 70S rayons soient bien agences et gais,

e'est-a-dire que les boltes soient de couleir une.

Les accessoires seront toujours mieux exposes dans

une vitrine que parsemes sur les planchettes des /iifferents

rayons.

BIEN CHAUSSER EST UN ART

L'un des premiers facteurs essentiels du succes dans

la vend' des chaussures confectionnees est sans nul doute

eelui de chausser correctement.

Le bottier, qui chausse sur mesures, peut toujours >e

faire d'une facon parfaite, car il confectionne la chaussu-

re suivant les mesures qu'il a prises sur le pied de son

client.

Tl n'en est pas de meme dans la chaussure faite en

series, et e'est au vendeur qu'il appartient de trouver tres

vite la pointure et la largeur desirees par son client.

Bien souvent celui-ci ignore la pointure qu'il chausse

ordinairement, ou encore mieux veut l'ignorer.

Fournir une paire de chaussures, dans laquelle les

pieds ne seront pas a, l'aise, fait que le client ne reviendra

plus au magasin ; en fournir une, par contre, trop longue

ou trop large est un meme defaut, car dames et messieurs

veulent etre chausses le plus finement possible, ce qui re-

vient a. dire : avoir des chaussures avec lesquelles le pied

ne parait pas trop long ni trop large.

Tous les vendeurs sont unanimes a. declarer qu'une

chaussure etroite et trop courte aura tous les suffrages de

l'acheteur, et e'est la. justement ou reside la difficulte de

faire comprendre au client que cette chaussure qui lui

plait le genera d'iei peu de jours...

La tache des vendeurs est devenue, depuis quelques

annees, un peu plus facile, de ce que nos fabricants ont eta-

bli des formes sur plusieurs largeurs^ et meme quelques-

uns sur des demi-largeurs.

Malgre cela, le vendeur doit posseder une grande con-

naissance et une grande habitude pour presenter le mo-
dele "parfait chaussant".

Nous disions dernierement, dans un de nos articles,

la necessite qu'il y aurait de creer une Ecole de vendeurs,

ou ceux qui sont encore novices ou n'ont pas suffisamment

etudie les differentes sortes de pieds qu'ils auront a chaus-

ser, pourraient completer leur instruction professionnelle.

Pieds gras, maigres, longs, courts, etroits, larges, etc.,

necessitent une etude tres serree. C'est un metier qui no

peut s'apprendre en un jour et qui demande une etude

tres approfondie.
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L'ETALAGE DE CHAUSSURES

N"ous lisons dans La Revue cle In Confection, el de la

Nouvmute qn'une methode assez recente et soi-disant ba-

see sux des principes etudies et experimentes preconise les

vitrines a sol bas pour les magasins de chaussures. Ses par-

tisans al'firment qu'on ne saurait exposer de* souliers avec

succes si la surface sur laquelle les chaussures soul placeee

depasse le niveau des genoux d'une personne de tattle

moyenne. Ainsi, disent-ils, les souliers se presentent sous le

jour le plus favorable: 1° puree (pie Tangle de vision

n'exige pas un effort du passant; 2° parce que les chaussu-

res sont vues par en-dessus, c est-a-dire de la meme facon

que lorsqu'elles chaussent le pied.

Ce precede d'etalage est an contraire doublement de-

fectueux. Tout d'abord la vitrine a sol aussi bas ne donne

pas pour la ebaussure Tangle de vision ideal : plus un objet

est petit, plus il doit etre rapproche des yeux; ensuite, s'il

est indeniable que le Soulier place au niveau du genou a

Tavantage de toujours se montrer par en-dessus, il est in-

contestable egalement qu'il a le grave inconvenient de ne

pouvoir etre vu que de eette maniere.

La vitrine a sol de hauteur moyenne apparait done-

preferable chaque fois qu'il s'agit d'exposer des chaussu-

res. Les articles a mettre en valeur seront encore surele-

ves a, T'aide de tablettes et de supports specialement crees

pour ce genre d'etalage, ils permettent de montrer la

chaussure par en-dessus chaque fois qu'on le juge a propos.

C'est alors reellement sans effort que Tacheteur Texamine

en detail et Tetalagiste, loin d'etre rednit a la seule pre-

sentation par en-dessus, a la possibilite d'exposer le Soulier

sous tous ses aspects. De la un champ beaucoup plus vaste

pour composer des devantures attractives.

Certaines maisons conservent encore les longues eta-

geres allant d'une extremite laterale a Tautre. Nous prefe-

rons de beaucoup les tablettes mobiles qui permettent de

varier constamment Tallure geuerale de la vitrine. Les

colonnettes a, plateaux multiples sont particulierement

commodes et respondent a tous les desiderata de Tetala-

giste. Celui-ci, avec un jeu suffisant de tablettes (jl y en

a de toutes les formes et de toutes les dimensions), pre-

pare ses groupes a loisir. Au moment voulu, il retire les

plateaux en devantnre, dispose les colonnes selon la ligne

nouvelle, les surmonte des tablettes deja arrangees: en

quelques instants la vitrine est completement transformee.

L'etalagiste habitue a l'alignement conventionnel pent

craindre de manquer de competence s'iTaborde ce genre de

decoration. Qu'il l'essaye! 11 apparait de prime abord

comme assez eomplique, il est dans la realite plus facile

parce qu'il permet Tinitiative personnelle et laisse nne

plus grande liberie dans l'arrangement. Ceci ne vent pas

dire que n'importe qui reussira un etnlage de chaussures,

mais bien que tout etalagi'ste capable exprimera nrieux les

qualites dont il est doue avec ce procede. C'est d'ailleurs le

seul permettant nne presentation reellement parfaite.

Les directives sont simples. Grace a des supports spe-

s crees pour Tetalage de chaussures, les souliers sont

tout d'abord bien mis en valeur. Les groupes sont ensuite

reunis et equilibres entre ens selon les lois classiques d

composition, enfin nne note pittoresque, un detail particu-

lier adroitement introduit (boucle cle brillants ou de pier-

i cries, chaussettes ou has de soie) y joint un agrement

veritablement artistique et personnel.

LES PEAUX PICKLEES

Ce'st une expression employee depuis quelques

nees pour designer nne sorte de peaux preparees par un

pro; ede special.

Tres pen de nos lecteurSj i s en sommes persuades.

coiinaissenl ce genre de fabrication, et beaucoup, quand

ils entendent parler de peaux picklees, son! embarra

pour expliquer le travail.

Les lignes qui suivent, el que nous empruntons a une

etude du Leather Worlil, snout I interet par tous

ceux qui deniandenl a etre rensi i r ce siijet.

"Le picklage est une operation dont Timportance

dans Tindust i-ie du ciiir devient de jour en jour plus

grande. Alors que cette operation or se faisait, il y a en-

core quelques annees, (pie pour le traitement des peanx

brutes destinees a l'exportation, on l'emploie maintenant

en grand comme tiaitenient interinediaire apivs le confit

ou dechaulage, et avant le tannage, qu'il s'agisse de tan-

aage mineral ou vegetal.

"Le picklage consiste dan- I'immersion de peaux

dechaulees on passees an confii dans une solution diluee

d'un acide convenable, solution a laquelle on a ajoute une

quantite suffisanti de sel ordinaire. Le aent que

produil d'ordinaire l'acide, Be trouve empeohe par la

presence du sel... L'acide plus < Mmmuneinent employe

dans ce hut eei l'acide sulfurique (vitriol ordinaire du

commerce).

"Les differentes sortes de picklage peuvent etre ran-

gees en trois categories, selon le but qu'on se propose.

Ce sont

:

"1° Le picklage des peaux pour l'exportation:

"3° Le picklage des fleurs de mouton on des peaux

de monfon avant le tannage vegetal;

"3° Le picklage des peaux de chevres, moutons et

veaux, avant le tannage au chrome.

"Le picklage des peaux pour l'exportation constitue

une grande Industrie dans certain pays, particulierement

aux antipodes; le nombre des peaux exportees a l'etat

pickle* d'Australie et de Nbuvelle-Zelande, se monte cha-

que annee a des milliers et des milliers de kilos.

"Le principal objet de cette operation, dans ce cas

particulier, est de conserver les peaux pendant une pe-

riode indefinie.

"La methode la plus eommunement employee dans

ce cas special, consiste a placer les peaux, apres qu'ell^s

oid subi un confit, dans une solution d'acide sulfurique

a laquelle on a ajoute une petite quantite de sel ordi-

naire; cette solution est appelee dans le pays "rising

liquor", e'est-a-dire solution qui fait gonfler les peaux;

ensuite, les peaux sont passees dans une solution concen-
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tree de se] qui s'appdlle "falling liquor", c'esl a dire solu-

Ikim qui abal les peaux.

"La force ilc La solution el la proportion d'acide el

de sel varieni dans de grandes proportions, scion les pro

(I m ten is. En tout cas, M esl necessaire qu'on prenne dos

soins tout particuliers, car Le picklage ainsi fail peui ex

poser la peau a de grands dangers; its dangers peuvenl

ne pas apparattre an tnomenl ou se fail le picklage, mai

apparaissent entieremeni apres que lis peaux sunt tannees.

Notons en passant que c'ost la la cause pour laquelL

rencontre souvent, >\>^ lots de peaux pieklees de Nouvelle

Zelande et d'Australie qui donneni de tres maiuvais resul-

tats an tannage; cela tienl tmiquemenl a ce que Le pick-

lage a ete nial fait.

"Comme L'indique le terme ''rising liquor", les peaux

qui sunt mises dans cette premiere solution gonfienl quel-

que peu; c'esi par la quantite de sel tnelangiee a L'acide

qu'on pent etre maitre du gonflement. Si la quantite di

sel dans la solution est insuffisante, les peaux seronl forte-

ment gonflees, et, bien qu'elles j>u i^ss<Mit encore paraitre en

bon (''tat quand on les retire de la seconde solution, elles

auront subi an doenmage irremediable par suite de L'ac-

tion destructive de l'acide sur les fibres de la peau."

NOUVEAU rkpkhskntant

-0-

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

Les occasions d'affaires suivantes se rapportent par-

ticulierement a l'industrie de la chaussure et des cuirs:

—

101

—

Chaussures. Firme de la Guyane Britannique, gros

et detail, desire corresponds aVec fabricants cana-

diens. (Surtout chaussures tissu blanc, semelles

caoutchouc).

3882

—

Talons. Maison de Leicester desire offres de fabri-

cants de talons (bois et cuirs).

3883

—

Cuirs.. Maison de Northampton desire offres de

cuirs.

3838

—

Matures premieres, cordonnerie. Maison anglaise,

a Mexico, desire cotations tous cuirs et doublures

coton, talons, caoiitchouc, etc. .

* # #

M. Antoine Peeters, commercant beige, etabli No. 25

rue Lusitania, a, Casablanca (Maroc), fait savoir aux fir-

mes canadiennes d'exportation qu'il est. a meme de leur

ttre d'une grande utilite en les representant, comme agent

commissionnaire pour le Nord de l'Afrique : Algerie, Tu-

nisie et Maroc. M. Peeters connait parfaitement ces pays

pour y avoir fait des affaires pendant plus de douze ans et

y a, pendant cette periode, etabli dos relations commercia-

les tres interessantes.

# * *

M. Beauvais, Adolphe, desire representation comme
agent d'affaires. S'adresser: 32, rue de Boston, Boulogne-

sur-Mer (P. D. C), France.

La fi line Geo. .1 . Shil,
i LimiU d, comm

M. E. E, Laberge la repress at 1 desoi tnaifl d;

vince de Quebec, hors la zone n : <• dai -,

inique <j i n •

ins la pro-

M. Laberge, quoique fort jeune encore, — il n'a que

trente ans — , est universellement et favorablement connu

de l'industrie de la chaussure... II representait, recemment,

la maison .1. L. Johnson Shoe Company, de Montreal,

dans les Cantons de l'Est.

L'interel qu'il porte a la fabrication et a la vente de

La chaussure est un pen affaire d'heredite . . . sun pere

etait, en effet, feu M. J. A. Laberge, un des represen-

tants les plus populaires de la James McCready Shoe

Company. 11 n'a qu'a, suivr ce bel exemple pour augmen-

ter encore, si possible, le cercle de ses amis et des innom-

brables clients qu'il est certain d'apporter a la InvictvA

Shoes.

LES GENRES DEMANDES EN FRANCE

On communique que le consbmmateur recherche tou-

jours le bon marche et meme discute les prix.

Cependanl od signale d'assez uombreux: achats par la

clientele aisee, de chaussures de grande fantaisie qui se

maintiennent a, des prix assez eleves.

Le Soulier verni reste le plus demande parmi la clien-

tele feminine et, particulierement, la forme avec barrette.

Cependant, la demande du Soulier de daim s'acerotl

peu a pen et il en esl de meme pour les chaussures de cou-

leur.

On signale que des chaussures de toile out ete acqni-

ses. des les premiers jours de beau temps, ce qui fa it espe-

rer une bonne vente de ces articles dans la suite,
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MARIAGES

M. LOUIS DA0U8T

Nos felicitations et nos souhaits a, M. le capitaine

Louis Daoust, administrateur-adjoint de la maison Daoust,

Lalonde et Cie, Ltee, qui epousait recemment, a Mont-

real, mademoiselle Andree Simard.

Le Prix Courant est aussi heureux de signaler le ma-

nage de M. Wilfrid Gagnon, de la firme Aird et Fils, de

Montreal. M. Gagnon epousait, le 9 mai, mademoiselle

Yvonne Senecal.

Les presents magnifiques, les innombrables lettres et

telegrammes de felicitations, recus par M. et Madame Ga-

gnon, temoignent hautement de sa vaste popularity et de

l'estime qu'ont pour lui ses collegues de l'industrie de la

chaussure.

NOTES PERSONNELLES

M. J. A. Desautels a construit une nouvelle fabrique

de chaussures pour dames, demoiselles et enfants, au Xo.

2821 de l'avenue Papineau.

M. E. Saint-Jean est aussi a dresser les plans d'une

nouvelle fabrique de chaussures, qui sera situee sur l'a-

venue Laurier, a, Hull.

* * #

M. A. Lecompte est mesnbre de la nouvelle firme

Willie Shoe Company, 719 rue Panet, a Montreal.

* * *

M. A. Bas'tien, de Loretteville, a fait un voyage

d'affaires a, Toronto.

* * *

M. Jules Payan, de la maison Duclos et Payan, Mont-

real, est alle, recemment, a Quebec.

M. Emile Larose, administrateur des ventes de la

Columbus Rubber Company, fait maintenant partie du

personnel de la Canadian Consolidated Felt Company,
qu'il representera dans l'Ontario-Est et les provinces ma-
ritimes.

* * #

La maison J. B. Drolet et Cie, Limitee, a emmena^e
dans son nouvel immeuble, au Xo 17 rue Caron. a Que-

bec.

* * •

Nouveaux enregistrements a Montreal

:

M. P. Giiillemettc, fabric-ant de chaussures. et Mal-

leite et Cie, cuirs.

* * #

M. Joseph Tanguay reprend ses affaires (lignes com-

pletes de McKays, prix moyens, et chaussures Standard

Screw) sous la rubrique Jos. Tanguay, Enr., a Quebec.

Le Prix Courant signale avec le plus vif regret le

deces premature de M. Emile Gagnon, de la maison Aird

and Sons, de Montreal. M. Gagnon, en depit de sa jeu-

nesse, — il n'avait que vingt-six ans, — etait 1'avorable-

ment connu des cercles de l'industrie des cuirs et chaus-

sures et ses amis etaient innombrables.

AGENCES DEMANDEES

Je serais pret a prendre une agence quelconque,

au detail ou pour le commerce. J'ai une automobile

a ma disposition. Ecrire a Henry Smith, agent tail-

leur dans Soulanges et Vaudreuil, Saint-Clet, Que.

M. J. Normandin, de la firme Scheuer et Normandin,

est de retour d'un voyage a, New-York.

Les nouveaux bureaux de la societe Dufresne et Locke,

a Montreal, sont ouverts au public et amenages de la fac;on

la plus commode et la plus moderne,

A VENDRE

Magasin de nouveautes avec propriete. Bon

poste de commerce. Pour cause de maladie. Pour

conditions et prix, Ecrire a Edmond Hubert, Sher*

brooke. Que.
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Chaussures Blanches
pour Livraison Immediate

NOUS offrons actuellement un assortiment

considerable de chaussures blanches que
nous pouvons livrer immediatement.

C'est le moment de placer votre commande.

Notre service de livraison est rapide,

Les prix auxquels nous vendons ces chaussures sont

tres avantageux. Une commande vous en convaincra.

LA MAISON GIROUARD, LIMITEE
( E. T. SHOE CO.)

ST-HYACINTHE, ... - QUEBEC

Table Alphabetique des Annonces

A

Assurance Mont-Royal 56

AutoStrop Safety Razor Co., Ltd.
Couverture

B

Banque Hochelaga . 54

Banque Nationale 47

Banque Provinciale du Canada. . 54

Beckwith Box Toe, Limited. ... 4

Bell Telephone Co. of Canada,
Limited . 48

British Colonial Fire Ins. Co. . . 56
Brodeur, A 48
Brodie & Harvie, Limitee. .... 52

C

Canada Paint Co., Ltd. . Couverture
Canadian Match Co., Ltd 51
Clark, W 50
Cote, Cie, J. A. et M 5
Cote & Lapointe 56
Couillard, Auguste 56

D

Daoust, Lalonde & Cie, Ltee. . . 18
•Davidson Mfg. Co., Ltd., Thos. . . 30

E
Eagle Shoe, Limited 9

G
Gagnon, P. A 56
Garand, Terroux & Cie 56
Globe Shoe, Limited 3

Gutta Percha and Rubber Co.,

Limited 7

H
Hervay Chemical Co. of Canada,

Limited 50
Hotel Victoria 56

I

Imperial Tobacco of Canada, Ltd. 11

J

Jonas & Cie, Henri 54

L
Laidlaw Bale Tie Co., Ltd 34
Locke Footwear Co., Ltd 4

M
Macdonald, W. C. Reg'd 53
McArthur, Alex. Co., Ltd 56

Maison Girouard. Limitee. ... 29
McCormick Mfg. Co., Ltd 42
Montbriand, L.-R 56
Montreal Biscuit Co 52

N
National Breweries Co. . Couverture

R
Robinson & Co., James 8

S

St. Croix Soap Mfg. Co 52
Still Mfg. Co 56

T
Tetrault Shoe Mfg. Co., Limited,

Couverture
Tropical Food and Chemical Co.,

Limited 58

U
United Shoe Machinery of Canada,

Limited 6

W
Western Assurance Co 56

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service,
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DAVIDSON p==
FAITS EN CANADA

Achetez toujours des produits portant cette etiquette.

ARTICLES EMAILLES
LES USTENSILES DE CUISINE PROPRES

MARATHON
Chocolat et Blanc

PREMIER
Bleu et Blanc

COLONIAL
Tout Gris

Le "Sceau de la Resistance a lusure" Davidson sur un article

emaille est lequivalent du controle Sterling sur l'argenterie.

II indique une qualite et une fabrication reconnues partout

comme ce qu'il y a de mieux.

Le marchand qui vend les articles emailles Davidson a une con-

fiance absolue en ces ustensiles parce qu'il les connait par experience.

La menagere qui les a deja employes salt que pour leur qualite

durable seule, ce sont les ustensiles de cuisine qui lui ont donne le

plus de satisfaction.

En consequence, on y gagne toujours a tenir un assortiment

complet de ces marques, parce quelles creent une demande continue

et que, de plus, ce sont des lignes tres profitables.

Si votre nom n'est pas encore sur notre liste de clients, permet-

tez-nous de vous envoyer une commande a Tessai.

MAISON FOIVDEE EN 1860

BUREAU-CHEF - MONTREAL
Succursales: Toronto, Winnipeg, Calgary, Vancouver

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez ur> meilleur service.
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Section de L'Automobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc,
Les prix indiqufa a'entendent pour lea quantity orMnairement command&ss par dea marchands-d4taAllant*

De meilleura prix peuven't frtquemment Sire obt&nua pour dea achats plus important*.

Mercredi, 21 juin 1922.

Les affaires commencent a etre tranquilles dans le commerce de
la quincaillerie et de la ferronnerie, par suite de la temperature defa-

vorable que nous avons actuellement. Les manufacturiers viennent

de faire la revision de leurs prix pour la tuyauterie, tels que les coudes,

"T", raccords, reduits, etc., etc., en fer malleable, qui se vendaient a la

livre se vendent maintenant a la piece. Une liste a ete etablie en date

du ler juin sur laquelle on cote 70 et 5%. Par suite, les detailleurs

seront en meilleure position de savoir leur prix de revient quand ils

marqueront leurs marchandises. Les pneumatiques viennent de subir

une baisse de 10 a 12'/2 %. Cette baisse porte surtout sur les cordes.

On l'attribue a la surproduction des manufacturiers americains qui

ont fait une specialite de ces accessoires d'automobiles et qui ont

inonde le marche. Actuellement, les prix demandes sont les plus bas

dans les annales de l'automobilisme. Le marche du coton etant a la

hausse les prix de la ficelle ont subi une hausse de 5 cents la livre et

elle se vend aujourd'hui 44 cents la livre. Le cable de coton et la corde

a chassis n'ont pas enregistre de changements, mais Ton s'aTtend a

une hausse d'un jour a l'autre. Le vert de Paris est devenu rare et il a

subi une hausse de $3.00 les 100 livres. L'arseniate de chaux a subi,

de son cote, une baisse de $3.00 les 100 livres. Les approvisionnements

de la terebenthine semblent plus abondants et, par suite, les prix bais-

sent de jour en jour. L'huile de lin aussi a enregistre une baisse de

10 cents le gallon, parce que les demandes sont sur le declin.

Arse'niate de plomb.

En pouidire

:

Barils tie 100 lbs. ..... 0j23 lb.

Quairts die 50 fobs . 0.25 lb.

Quarts de 25 lbs. .... 0-27 Jib.

Bidons de 5 lbs. ...... 0.3(2 (lb.

Bidions de 1 lb . 0.35 lb.

Bidons de y3 lb 0.37 lb.

En pate

:

Barils de 600 lbs- ..... 0.13 ib.

Quarts de 100 lbs 0.14 lb.

Bidons de 50 lbs. .... 0.14* fob.

Bidons de 25 lbs. ..... 0.16 lb.

Bouteilles de 5 lbs. .... 0.19 lb.

Boutei'lles de 1 fob 0.22 fob.

Arseniate de chaux.

(iCalpoiso)

iEn poudre

:

Boites de 100 lbs. .... 0.20 lb.

Boites de 50 lbs. ...... 0-22 lb.

Boites de 2.5 lbs 0.24 lb.

Unites de 5 lbs. 0.27 11).

Boites de 1 lb 0.29 ll>.

Boites de % lb. ...... . 0.31 lb.

Aroanson, 100 lbs.

en baril 3.25

moins 4.50

Balances Liste de
prix

de comptoiir (240 fobs

Poinconmage
net extras

Champion \ 10 lbs

[ 4 lbs

escompte 5%.

13.715

8-75

6.50

75

45
40

a, tablier, ( 600 lbs 40.00 1.00

Champion . 1,200 lbs 48.50 1.50

3,000 lbs 65.00 1-50

aveclevier 2,000 fobs 74.00 1.50

escompte 10 % , 5 %

.

Autres balances 10% de la liste de

Burrows, Stewart, Milne Co. Ltd.

Bala is de paille :

4 cordes, 21 lbs, doz 5.40

5 — 23 lbs, doz 5.85

6 — 25 lbs. doz 9.00

6 — 27 lbs, doz 9.45

Balais automatiques

:

Champion Jap Doz. 45.00

Princess — 57.00

Grand Rapid l*r-T» ... _ 55.00

Grand Rapid Jap .... — 50.00
Universal Jap —

•

48X)0
Universal \-l' 53.00
Princess X-l» ...... — 57.00
Parlor Queen — 62.00
America n Queen — 60.00
Standard Jap — 48.00

Balais aspirateure

:

Superba ...... Doz. 120.00
Grand Rapid ...... — 10600
Household _ 94.00

Bancs pour euves :

Dows we'll 3.70

Batteries (Piles)

Columbia

:

12 ou imoiiis 50.WO
12 a 50 46.95
50 a 125 44.95
125 ou plus 40-95
F.o.l). Montreal.
P.o.b. Toronto, $39.00.

Reliable :

112 ou moins, le cent .... $50-00
12 a 50 ... 45.00
Caiisse de 50 40.50
Baril die 125 37.50
F.o.b. Montreal.

Beoh.es (\ioir pelles).

Barattes a- beuTre

:

Favorite ou Daisy18 8 4
10.80 10.80 11.50 12.40 17.75

Ames
4.00 4.55 5.35 6.50

Borax en mottes liys lb.

Beaver Board, 1,000 pds carres, $39.00
F.o-b. Monti'eal.

Boeaux a confitures

:

Mesure a vim,

Crown et Gem

:

la grosse
Petits 11.00
Moyems 12.20
Grands 16.15

MJesmre Imperiale,

genre Crown seulememt

:

Petits 12.55
Moyens 15.20
Grands 2045

Perfect — Carres

:

Petits 12.55
Moyens 14.15
Cvands 20.4J?

Termes : Net comptant 30 jours "

ler juin.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC.

Boulons

:

a bandage 52%%
a poele 72%%
d'evier 72%%
d'elevateur 30%
die charrue 35%
a lisse 30%
de marchepieds 30%
de palounier 30%
a timan 30%
ia roiture %" diam. et iplus petits,

6" et plus courts 47%
plus lorags qiie 6" 40
7/1:6" diam. et phis grands 40

de mecanique, %" diam. et plus pe-

tits, 4" et plus courts ... 56

lex autre.s grandeurs .... 4®%

Bouteilles Thermos:

No 6 la piece $4.00

No 6Q — 5.50

No 11 — 2.00

No 11Q — 3.50

No 14% — 2.00

No 15% — 3.00

No 16Q — 5.00

No 61Q .
— 1-86

No 61QC — 2.25

No 54 — 8.50

No i556 — 11.00

No 39-6 — 4-00

No 168% ....... — 6.00

No 400 ....... — 4.00

Les gobelets sont cotes

:

No 88 ... '$1.75

No 79 2.715

No 80 3.75

Les prix ci-dessus sont les prix de

liste et IViseompte est de 25% et 10%.

Croquettes

:

65-25% de la liste du 5 Janvier 1922.

Bnoquettes et aecessoires de cordon-

nier net liste 7 juin 1922.

OaMe :

de maniMe, pur 23 base
de manille, British .... 20 base
de cbanvre ........ 18 base
Extras net pour cable, par 100 lbs.

:

%, 50; 7/16, %. 9/16, 1.00; %,
1.50;%, 5/16, 2.0O; 3/16, 2.50-

de coton, %, 27 lbs.

3/L6, 38 lbs.

Cadrans:

Big Ben 3,50

Baby Bern 3-50

America 1.40

Sleepmeter ........ 2.10

Iremclad 2.45

GaiastLqxie 1O0 .lbs. $5.35

Ore a, pliaincher :

Johnston 66 2/3 la livre

Old English 66 2/3 la livre

Imperial ....... 0.40 la livre

Anglo 0.36 la livre

Chaines de change

:

.soutliV ia I'electrici'be, %, 20.75; -,~,
;

.

».O0; %. 15.20: t\. 12.50; %. 11.10;

10.60; %, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

lines soudees a ehaud, %, 14.25;

1.85; %, 10.85; %. 10-95.

B ehiens liste plus 10%
a ] icons liste plus 10%
a va/ches liste iplus 40%

Cbainettes : (liste du 15 mai 1922.)

en acier net liste

en laiton met liste

Chaudrons en fonte

:

8, '90; 2, 1.00; 10, 1.20; 11, 1.50;

12 1.90; 13, 3.00; 14, 2.20; 15, 2.65;

16, 3j30.

Chairni&res en acier:

No. 800 liste net
— 802 liste net
— 804 liste moins 20%— 810 liste plus 25%— 8'14 Mate plus 25%— 838 ..... . liste moins 10%— /840 liste moins 12%%— 842 liste plus 12%%

844 . liste plus 12%%
a ressort 2.50 doz. paires

Claques:

Le prix du gros pour les vicilles

elaqucit en caoutchouc, est actuelle-

ment de 2c. la lb.

Cles (outils) :

a ecrou Coes 40%
a ecrou, regulieres .... 52%%
machinist e 45%
a tubes 'Stadlson 55%
Thuo . 45%
en cuivre liste plus 17%%

Clous en broche, Base ..... 3.70

(Liste des extras a ajouter a la base
des clous.)

S g £ £

I II I 1 .1-1
^ a •« £ & e -

h ©O '3 -^ ^ <a '- o

1 1.50 1.75 2.00 1-75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1.30 1.05 1.75 20

1% 75 1.00 1.25 1.00 1.15 80

2 60 85 1.10 85 85 1.05 65

2% 55 80 1.05 80 80 1-05
" 30 65 80 55 55 90

2% 30 55 80 55 55 90

3 20 45 70 45 45 85

3% 15 40 65 40

3% 10 35 60 35 35

4
" 05 30 55 30 30

4% 05 30
5 6%, 6, Base 25

Clous a comerture americains, 10.00

Clous en. broche galvanisee a couver-
ture :

'

1\K2. $7.40: I%xl2. $7.30; l%xll.
$7.15; l%xll

i.
$7.00: 2x12, $6.95; 2%

H plus long, $6.95.

'Coupes, Base 4.40

Colle :

liquide Lepage 33 1/3%
en plaque, blanche ..... 20 lb.

—

francaise .... 17% —— commiuine . . .12 —
on poudre. Stick Fast. 1 lb.. 2.00 la

douz-: 2 lbs, 3.83 La douz.; baril 250
lbs.. 12.50 les 100 lbs.

Corde a linge :

en oliarnvre, 30 pieds, 1.00; 50 pieds,

1.60 doz.

en coton. 30 pieds, 2.15; 40 pieds,

2.65; 50 pieds, 3.15; 60 pieds,

$3.95.

metallique, 50 pieds, 7.00 les 1,000
pieds; 100 pieds, 600 les 1,000
pieds.

a. chassis 6, 0.53 la lb.

7, 0.52 la lb-

8 et plus gros, 0.51 la lb.

Corde a lieuse

500 pieds ll%clalb.
550 pieds. ...... 12% —
600 pieds 13% —
650 pieds .14 —

Crampons :

a cloture polis 4.20 les 100 lbs.

— galvanisee, 5.20 les 100 lbs.

a grillages, polis, boite de 100 lbs.,

8.00 les 100 lbs.

a grillage, galvanises, boite de 10
lbs., 8.90 les 100 lbs.

Cuves: 12 3

en bois, doz. 29.05 25.40 23.00 19-35

en fibre, doz. 24j05 20.60 17.20 14.65

en tole gal-
vanisee, doz. 9.25 12.40 13.50 15-40

Esoabeaux :

Ordinaires 28c le pied
Boulonnes 31c —

Ecrou :

ordinaire carre, liste plus 60 les

100 lbs.

a 6 pans liste net
taraude carre liste met
a 6 pans, liste plus .50 les 100 lbs.

Enclumes .' 26 lbs.

j les a linge :

ordinaires. 1.50 la bte de 5 grosses,

a ressort, .80 la grosse.

Essoreuses

:

Liste

de prix
Warrant v 11".... — 115.00

Securitv'll" — 105.00

Bicycle' — 105-00

Eze . — 102.00

Eureka — 64.00

New Eureka — 87.00

Boyal Canadian ... — 94.00

Escompte 30%.

Etoupe goudronnee, $6.15 les 100 lbs.

EtriUes 40%

Eviers en fonte emaillee:

1-4 x20 . . $4.70 18x30 . . $6.10

16 x24 . . 5.25 20x36 . . 11.50

Fanaux C. B 12-00

Fer et acier :

ordinaire ........ Base 2.85

acier a lisse ....... — 2.85

acier a bandage — 2.85

ier a pince — 3.75

acier angle ....... — 2.95

acier a ressort — 5.30

Fer-blanc :

Canada Crown Charcoal. la boite

lX. 20x2S. 56 feuUles, 135 lbs., $10.50

H. 20x28, 56 — 135 lbs., 9.50

Coke

—

1CL. 20x2S. 112 — 200 lbs.. 16.50

H. 20x28, 56 — 270 lbs., 960
! v 20xS8, 112 — 270 lbs., IS. 75

lxx, 20x23. 56 — 155 lbs., 11-00

lxxx. 20x28, 56 — 175 lbs., 12.75

lx 20x23, 56 — 135 lbs., 9.50
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"Allowwy" Charcoal

:

In-, 20x28, 56 feuililes.

JC 20x28 56 lVuill.es .

lxx, 20x28, 56 feudUes

8.25

7.00

9-75

Fers a oheval

:

on fer leger
(Vn for inoyen
on aoier 1x2
a neiige . .

0-1

6.95

6.95

7.40

7.;20

2 ot, plus

gTiands
6.70

6.70

7.15

6.95

Ficelle de eotou, 3 plis:

en boiilos 45elalivre
en cones ....... 44clalivre

Fil en broche:

Base . 3.60 le 100 lbs-

au 100 lbs. ..... 4.25 lie 100 lbs.

Fil en broche barbelee:
80 perches an rouleau.

2x5 76 lbs. 3-55 le rouleau
4x6 85 libs. 3.80 le rouleau
4x4 93 lbs. 4.10 lie roulnan

a foin .... 13, 3.70 les 100 lbs-

14, 3.75 les 100 lbs.

15, 3.90 les 100 lbs.

Fil en broche

13

9

10

11

12
13
14
li5

16

gaivanisee :

a 8 4.60

3.99

4.70

4.75

4.10

4.25
5.10

5.70

5.85

Fil en broche gaivanisee ondulee, 5.30

Fil en broche gaivanisee a ressort

:

9 . . . 4.00
12 ........ . 4.1-5

Fonds die chaise en bois :

12 13 14 115 16 18 polices
$1.44, 1.56, 1j6S, 1.92, 8.1<6, 2.88 douz.

Gouipilles (Cotter pins) .... 90%

Graisse a. roue

:

Mica, 12 lbs
. 1.70— 3 libs. ..... . 4 75

1000 Miles, 12 lbs. . . . .
'. L70

3 lbs. ..... 4.58

Grillage mecarnique

:

Bouleau de 50 verges.

Mailles de 2" Mailles de 1"
de diam.

Broche No. 19

12 1.80 le touI.
18 2.65 —
24 31.40 —
30 4.00 —
36 4.75 —
42 5.50 —
48 6.20 —
60 7.70 —
72 9.20 —
84 110.50 —
96 12J00 — _

Liste moilnis 112% %
Grillages imoustiquaires les 100

pieds carres ......... $3.00

Globes :

a, fana-nx 1.10 doz.
pour lampes,

caisse de 6 doz., 9.00 caisse

1 caisse de 8 doz., 10.00 caisse

2 oaisses de 6 doz., 8.50 oaisse

de diam.
Broche No. 20

4.00leroul.
5-50 —
7.O0 —
8.50 —

10.00 —
12.00 —
14.00 —
17.00 —
20-00 —

Baches :

canadiennes 11.50 doz,

oa nacliruuc's omnia lichees 11.00 doz,

de garcons 9-50

do menages, enumanchSe L2.50

de imcl miis . . 9.50 a 13.00 -

a double baiMant .... 10.50 -

llaoho-viande:

1 2 3

1 ni ver,sal Mill 1.90 2-60 cbaquie
15 25 30

Jewel !.!.-> LSI) 2.35 —
5 6 7

Model 1.45 1.80 2j35 —
5 10 12 32

Bolrimder 2.50 3-50 5.25 8.00 —
*ampes Opl (•man - chaque
C.i).-^320
1 .<>.—327 . 7.00

PQ. 381 17.00

B.Q.—307 9

CjQ. ;;:-i ......... 9,25

H.V.—816 . 14-00

Limes et rapes:

Limes Globe 60/5%
ivoa-rney Foot. . . . 60/5%— Arcade ...... 60/5%
Distou 50/10%— Black Diamond . . . 40%

Ptlpes Kearney Foot .... 75%
Heller Bros 67%

Machines a laver : Liste
de prix

Jubilee ........... 12.50

Dowswell 12.75

Snow Ball ........ 19.50

-Noiseless . 17.50

Magnet 21.50

Now Century € ...... . 32.75

New Century F 21-75

Patriot 21.50

Champion ......... 21.50

Beaver Power 27.40

Beaver 26.00

Canada First 21.50

Home 21.50

Puritan .......... 19.50

Whirpool 3100

a. l'eau :

Ideal 30.00

Connor Low Pressure . . . 30.00

Velox 30.00

olootriques :

Seaform . • 105.00

New Century 160.00

Eseompte 30%.

Munitions:

Uartouches a percussion Liste

mi 11 11 1 11 ire. a
Poudre

22
22

22

22
22
9,2

22
2'2

25
25
32

32

32

32

B.B- Cams .....'
C.B. Caps .....
courtes a hhinc ponr
theatre .... 6.00

courtes ......
lomgues
lomgues
lon'srues

Extra longucis- ....
courtes
lougues ......
courtes a hin IIP pour
theatre . . . 11-00

courtes

a plomb
"Pifle" .

longues a plomb

10.00

12.00

2?. on

14.00

21.00

23.50

33.00

23.50

27.00

44.00

deprix
:"i

Poudre
sans
f irmee
7.00 M
8.80

liO-TO —
15.00 -

17.50 —

:;s CO , . . . ;

38 long
, 12.00

I ill UnH mil

11
.

!0

A W. . .... 3

i

alt lomgut

32 S- & \v. a blanc pi

theatre .... 22.00
:;;-' ( oil automal Lquea .

32/20 .
:.

38 S. & W 47.00

38 S. & YV. a blanc pour
theatre .... 28.00

S & W. 3 plomb . . 43.50
3.8 CO 1

I olt . . . 17.00

3 S I .... 51.00
rma/1 ique s .

6.6 50
v

L/40 60.50
44 IxL a plomb .

5 5 Colt
25/35
30 I". S. \rniv . .

30/30

British
32 SJpeciales ....

0.. ........ . 102.50
351

38/55 125.50
3 Manser 133.00

; VfiauseT a plomb .
110.50

t<5-/60 - . . . . . . 185.50
.'"> Marl ry . . 1 ".9.50

dier . . . . 15200
. 152.00

Eseompte 55%

^^^ni'tion "Dominion" :

Cartouches "'Crown:

Charges a poudre moire.

58.00
70 00

12. 00

70.00

54.50

91.00-

8 1.00-

84.00-

63.30-

84.00-

125.50 -

10000-
144.50-

1 1 1.50

190.00-

1 11.50

121-50-

121.50 •

152.00

20 16 12 10
1 a 10 78.50 77.00 78.50 90.50

BBa SSG 78.50 83.00 84.50 96.50
Bailies 87-50 89.00 90.50 102.50

"Sovereign"

chargees a poudro sans fumee:
20 16 13 10

1
.": ^sr; 81.50 88.50 Of,. no 107.OO —

Balles 88.50 87.50 100.00 114.50 —
impte ">o-2y

2 %
iek"

chargees a poudre sans fuxnc

20 16 12

1 a SSC . . . 95-00 06.00 10

Balles .... 96.00 100.00 10s. 50

iw'ompte 50

Plomb die chasse :

A A ot plus petit . . 14.50 par 100 lbs.

AAA a SSG, extra net. SO par 100 lbs.

28 bailee. Extra net. 1.20 par 100 lbs.

Plomb dnroi. extra net.

1.50 par 100 lbs

Moins nil'- 25 lbs., extra net.

.50 paT 100 lbs

• gres •

d'epaisseur, 4.75 100 lbs.

d'&paiss., 20 a 40 lbs.. 4,25

100 lbs.

I

aiss,, 40 a 100 lbs,,

4.00 100 lbs.
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Meches:

a bois Special 40%
Keystone 30%
Giknour 20%
Brwin . liste iplus 6%
MJaphSsto liste net

a driilles a queue cylimdrique droite,

60.

— a queue cyHndrique, %" dim.

60.

— a queue carree pour le fer, 60.

— a queue carree ipour le bois, 60.

Nettoie-Meuble

:

O-Cedar, 4 oz.,

l>tes, 12.00; %
28.00.

12.40; IS oz-, 4.80;

gal., 20.00; 1 gal-,

Liquid Veneer, 4 oz., 2.40;

4.80; 32 oz., 10.00; 04 oz.,

128 oz., 28.00.

Ouitals de meuuisiers (Stanley)

1|2 oz.,

16 .'20
;

. 4.15

3iC

. . 3.50

. 3.05

. . 3.20

4 30
. 3.20

.36 ....
30% • . •

30% . . .

'37% . . .

45 ... .

46 ....

. 3.60

4C . . . . . 3.50 . 2.90

4%c . . . . 4.09

. . 3.85

. 3-15

3 315

. 12.!5<5

&% • • •

. . 4.0-5

. . 4.30

. 4.55

. 4.90

. . 5.15

. 9.60

49 ... .

61 ... .

4 70
5 05

. 7.-20

55 . . .

57 ... .

65 .....
05% . .

71% . . .

75 ... ,

,24.70

5-65

. . 5.90

7 90

. 8.715

. . 6.70 . 1.95

. 7.05 . 2.80

. . 1.75

. 2.05

4.90

. . 4.05

. . 1.85

. . .55

78 ... . . 2.50

101 . . .

102 . . .

110 . . .

113 . . . .

190 . . .

192 . . . .

2i20 . . . .

444 .. .

3 50
1 70

. .41

16 . . .

1)7 .. .

. . 215

. . 2.40

34
. . .64

. . .88

22 . . .

24 . . .

. . 0.35

. . 8.35

. . 2.60

. . 2.60

. . 2.70

88
5 70
130
2 40

. 7.50

2i6 . . .

. . 3.10

. . 2.80

. 2.25

. 1.95

Chi tills de

Grattes,

. . 3.25

ferine:

rateaux

1 30
. 10.00

. 60%

Cotations fournies par la

BEVERIDGE SUPPLY CO., LTD.,
Montreal.

Paipier d'emlballage

:

Kraft, brun, lb. ...... 10.25

Kraft, brun], glace,, lb. ... . 10.40

Ajiax Knaft, lb 0.0SJ

No 1, Manilla et Kraft, No 2. 0.081

Fibre, lb. . 0.08J
Special Manilla, lb 0:07*

"B" Manilla lb 0.07

Gris. lb 0.06}

Rouge-bran, lb 0.06

Pha.rmaeie, blanc, lb 0.14

Phiarmacie, couleurs, lb- . . . 0.12

Papier a, toilette

:

"PapilloW et "Home", caiisse. 4.00

"Special", oaisse 3.08

ri Bleu", G oz.. caisse. 6.25

Lettes. caisse de 3750 . . . 9.00

Sia-cs de papier :—Nouvelle Liste-

Simplex (Manilla) la liste, moms 50%
et 17%%. Duplex (Manilla) et
"Maple Leaf" (Kraft), la liste,

moiins, 50 et 5%. "Lion" Kratft,

la liste, moins 45 et 2%%. Con-
fiseries, la liste, mains 10 et 2%.

Pelles

:

a terre et a rigolles, carrees on rondes.
Black Cat . doz. 11.28
Fox — 11.75
Olds .

— 11.75
Bulldog — 13.63

Jones — 13.63

a sable, Black Oa* :

2 3 4 5 6 8

11-28 11.63 11.98 12,33 12.08 13.38

a, moulevur Buill Dog polies,

doz- 14.05

Belles a ehiarbon :

Black Cat 2 4 6 8 10
15.00 15.74 16.44 17.14 17.84

Jones 16.22 16.92 17.62 18.32 19.12
Pelles a fournaise :

DH 5.50

Pelles a neige

:

Prince D.H 7.20

Prince L.H. . 5.50

Queen L.H 6.60
King 8.00

Moose 1000

Pelles a neige "Victor" :

6 7 9 10 11 12 13 14
2.60 3.00 S-00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moiins 25%.

Pics:
5/6 6/7 7/8 lbs.

a terre . . . 7:50 8J25 9.00 doz.

a roc .... 7:50 8.25 9.00 doz.

Pien-cs a gibier :

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 H 2 3 4
1.90 2.25 3.45 4.75 8.00 9.75

Jump

:

2.55 2.80 4-15 6.40 8.65 10.25

H. N. :

3.05 4.25 6.50 9.10 12.15 14.35

New House

:

6.40 9.65 14.40 19.20 22.40

Supreme Zinc 5.25

Vit.re 8.00

Pinces-leviiers 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,

80 & 20%

Planches a laver

:

Household ......... 5.25

Wa verily 5.25

Two in One 5.25

Three in One 5.25

Twin Beaver 5.90

Surprise 4.75

Competitor, Globe 5.50

Enameled Queen ...... 9.50

Heavy Zinc Globe 6-60

PI At re de Paris, $6.15 en baril de
300 lbs.

Platre de terre, $1.05 le sac de 100 lbs.

Pi vets :

de fe.rblantier ...... 52%%
a voiture 52%%
en laiton 32%%

Piondelles :

a voitmre 50%
en fer . . 50%
en laiton 10%

Soudures

:

"Commercial" 0-23

"Strickly" 0.26

Tondeuses Liste
pour, chevaux Stewart

:

de prix
No l . . 14.00
No 2 18.00

pour moutons :

No 8 18.00
No 9 22.00

Moins 25%

TOITURE EN ROULEAUX
PRODUITS "BEAVER"

Bardeaux multiples

:

Rouge, le oarre ....... $6.55
Vert, le carre 6.55

Surface d'ar.doise :

Rouge, le rouleau $2.80
Vert, lie rouleau ...... 2.80

PRODUITS BARRETT

Bardeaux multiples "Everlastic"
(Quatre dans im) le carre . $600

(En rouleaux de 36 pouces de large,
contenant 108 pieds oaxres. Chaque
rouleau contietat lee clous, le ciment
et le mode d'emploi a, l'exeeption
de la toiture goudronnee.)

Panamokl, leger (1 pli) .... 1.50

(2 plis) .... 1.85

(3 plis) .... 2.20

Surface de Mioa :

Mica La stic,

Leger (1 pli) le rouleau . . 1.90
Moyen (2 (plis) le rouleau . . 2.25

Lourd C3 plis) le rouleau . . 2.60
Extra lourd (.5 plis) le rouleau 3.35— lourd (3 plis) .... 2.40

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large,
ile rouleau ........ $2-85

Everlastic (surface minerale)
rouge on vert, 18" de large,
le rouleau . 3.30

Toiture goudronnee "Red Star"
2 plis, ]o rouleau ...... 1.85

Toiture <roudronn£e "Red Star"
3 plis le rouleau ...... 2.20

Everlastic. leger (1 pli) . . . 1.70—
- moyen (2 plis) ... 2.05— lourd (3 plis) . . . 2.40

Papiers :

Papier a lambris Wane. 32 et 64 pes:
Marque Imperial, les 100 lbs. $."

"

Papier a lambris gris. 36 et 72 pes:
Marque Imperial, les 100 lbs. ?4.10

Rouleau de 400 pieds.

Fibre seche. No 1. Anchor . . 1.15

Fibre seche. No 2. Anchor . . 0.65

Fibre "-oudronnee. No 1 An-
chor 120

Fibre goudronnee, No 2 . . . . 0.85

Fibre "Surprise"
Fibre "St-asr" 0.70

LATDLAW BALE TIE
COMPANY. LIMITED

HAMTT.TON. ONT.

Fabricants de fil de fer. Speciality de
broche ft foin, pulpo et autres produits a

ftre mis en balles. Fabricants de fil de
fer de toutes dimensions "' pour tous
usages.

Repr^sentant & Montreal :

H. E. A. BULL. 1S4 rue Mance,
MONTREAL.
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Peutre goudronnfi, 7, 10 et ig

onces, Le quintal. ..... 3-45

Feutre goudronne, Specification
Barrett, le rouleau 2.55

Feutre a ftapis, 16, 20 et 24 oinces,

le quintal 3.90

1'YuiUes "pailles'' goudronnees
pesantes, le quintal 3.10

Feuilles "paille" seches pesan-
tes, le quintal 3.15

Teintures a Bardcaux a la creosote

Marque "Velvex"
Cou- C40
leur B3 Bll B20 C43
A B9 B12 B22 C44

Brl. le gal. 0.80 0.90 1.20 1.45 1-15

% bnl. gal. 0.85 0-95 1.25 1.50 1.20

B~idons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.60 1.30

Billons 1 g. 1-20 1,25 1.55 1.75 1.50

Escompte de 20% sur les teintures
ci-dessus.

Tonneaux speciaux en acier de 40
gallon, 5c de supplement par gallon.

Ciment a rccommodage "Elastigum"
Plastique

Tonneaux en acier d'environ
©00 lbs., ia livre 0.09y2

Barils d'environ 600 lbs., la lb. 008y2
y3 baril d'etaviron 300 libs., la

lb 0.09

Barillets de 100 lbs., la lb. . 0.09%
Barillets de 2-5 lbs., la lb. . . 0.1iy2
Barillets de 5 (lbs-, (12 a la

caisse) la oaisse . .... 9:50
Boites de 1 lb (2 douz. a la

oaisse) la caisse 5.50

Ciment a raccommodage "Elastigum"

Liquide

Tonneaux en acier d'environ 40
gallon, le gallon 0.90

Biarils d'environ 40 gallotas, le

gallon 0.85

Y2 barils d'environ 25 gallons, le

gallon 0.90

Bidons de 5 gallons, le. gallon 0.95

Bidons d'un gallon (1 douz. a,

la caisse) la cadsse ..... 12-00

Ciment liquide "Everlastic" pour

toiture

Tomneaux en acier d'environ 40
gallons, le gallon 0.75

Barils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.70

y2 barils d'environ 25 gallons, le

gallon 0.75

Bidons de 5 gallons, le gallolni . 0.85

Bidons d'un gallon (1 douz. a,

fla oaisse) la caisse 10.50

Boite d'une chopine (2 douz. a.

la caisse) la caisse 3.00

Hitile a mouches "Cresnoid"

Tonmeaux en acier d'environ 40
gallons, le gallon 0.65

Barjls d'etaviron 40 gallons, le

galllon 0.60

% barils d'environ 25 gallons, le

gallon 0-35

Bidons de 5 gallons, le gallon 0.75

Bidons de 1 gallon (1 douz. a la
oaisse) la caisse 12.00

Bidons de 1 gallon (y, douz. a
ia, caisse) la oaisse 6.50

Bidons de y2 gallon (1 douz. a
la oaisse) la caisse 8.00

Peinture 6lastique "Everjet"

Tonneaux en acier d'environ 48
gallons, [« gallon 0.85

Barils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.80
1

|
barils d'em iron 25 gallons, le

gallon 0.85
I'.idoins de .") gallons, le gallon 0-95

Bidons de I gallon ( I douz. a
ba >-:i\ we ) la caisse 12.00

Coaltar (raffine) le baril
. . . 10.25

Ooaltar ( brul ) le baril . . . 9.00

Email .Voir "Everjet"

Dimension 8 <>/.. caisses a claire-

voie ill- :.' douz., la douz. . . . 1.45

Dimension s oz-, caisses a claire-
voie de. 12 douz., la douz . . 1,10

Recipients de l gallon, le gallon 1.50

Recipients de ."> gallons, le gallon 1.35

Banills el demi-bairils em domes
de ohene oerclees de fer, le gal. 1.25

Tonneaux speedaux en acier (en-
viron 43 gallons) . . le gallon 1.30

Rondelles en fer 60%

Tin- Fond (coach screw) . . . 55%

To I e s galvanisees :

Apollo 10% 7.25 100 lbs.

28 7.25 —
26 7.00 —
.24 6.75 —

Fleur de lis ... 28 7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Toles gau frees:

27y2 pees de largeur, 28 5.50 le carre
27y2 pees de largeur, 26 6.00 le carre
33 pees de largeur, 28 5.75 le carre

26 6.25 le carre

Toles Canada Plate :

Noires 52 ....

60 5j65

75 ....

Tuyau de poele

:

6 pees 14.00 100 feuilles

7 pees ..... 15.00

Tuyau de plomb : 10%
jusqu a 2 pees . 100 lbs 12.00

2 pees a 8 pees — 13.00

8 pee — 14.00
de renvois, 114 a 2 . . — 13.00
en longueur, 2 a 4 . . — 13.00

Tuyau en fer

:

Noir Galvanise

y8 6.00 8.00 . . . 100 pieds

% 3.84 5.14 . . . —
% 3-84 5.94 . . . —
V2 4.85 6.46 . . . —
% 5.87 7.71 . . . —

1 8.16 11.05 . . . —
1% 11.04 14.95 . . , —
1% 13.20 17.88 . . . —
2 17-76 24.05 . . . —
2% 28.08 28.03 . . . —
3 36.72 49.73 . . . —
3% 47.84 63.48 .

—
4 '56.68 . . —

Viadroui lies :

O-Cedar, grande avec manche.
O-Cedar, petite avec manche .

Fini O-Cedar, doz. net :

4 onces
12 onces

la doz.

$16.00

10.00

la doz.

2.40

4.80

Boite de 1 pinte mesuire ImpS-
li.'l 12.00

Boiti d
I

. gallon*, mesuire im-
pea to . 20.00

Hun e d tesure Im-
perials 28.00

\'ii i-r~; , oha a 1 tee) :

Star D.D.
25 pees 6.00 9.80

26a40 — 7.45 12.20
H"50 - - ...... S.10 13.30
"'

'

" GO ...... 8.45 13.80
61 "70 — 8.80 14.4(J
71 "80 — , ,-.,-

81 "84 — ...... 10.85 17.r,5

86 "90 ...... 11.40 18.50
91 "95 — 65
96" 1O0 — 2 '.

101 "105 — . 2
106" 110 — 27.8O

(moins 15%)

Vert de Paris: Bergers
Barils, 250 lbs 32%

50-100 lbs .... . 34— 25 lbs 36
Boitesr 1 lb., carton . 38

Vz lb. ....'..
i 40

1 lb., fer-blane .... 40— Vz lb. ....... V.i

Vis a. bois:

on fer tete plate ..... 82y2 -5"

tete ronde 80-5
en lad ton, tete plate .... 77y2 -5
tete ronde

_ 75.5

Zinc :

En feuilles, No 9, 100 lbs. . 10.00

PEINTURE

HUIIE DE LIN
Nous cotons:
Mi idle brute: Gallon Imp.

1 ;"i, 2 barils j_02

Huile bouillie

:

1 :"i 2 ba.rils ..... .1 ... . 1.03

En raison des fluctuations du mar-
che de la graine, les jobbers, en ge-
neral, ne doln.nent pas de cotatdons.

TEREBENTHLNE
Nous cotons:
Texebenthine : Gallon Imp-

Par baril simple ....... 1.38
Par inetits lots 1.40

Emballage en sus.

BLANC DE PL0STB
(Moulu dans l'huile)

De Moins
1 a 5 d'une
tonnes tonne

(iliddens ....... 12.75 13.10
Anchor pur 12.75 13.10
Crown Diamond .... 13.75 13 10
Crowlni, pur U2.75 13.10

O.P.W. Dec. pur .... 12.75 13.10
Bed Seal 12.75 13.10
Decora/tors, purs .... 1E-75 13.10
O.P.W. anglais .... 12.75 13.10
Green Seal 12.75 13.10
Moore, pur 12.75 13.10
Eamsay, pur 12-75 13.10

Maple Leaf Pur 12.75 13.10
Anglo pur 12.75 13.10

O.P.W. Polar White . . . 9.75 10.1O

O-P.W. Factory White . 7.00 8.10>
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QUINCA1LLER1E, ETC.

Ramsay's Pinnaolie White 12.00

Tiger, pur . . . . . . .
1:2.7.")

Decorator pur ..... 16.75

Decorator, speciale . . . 10.50

Maple Leaf.. . . . . . 8-50

F.o.b Atoiutreal 2% 15 jour.-.

Bla.no de zinc:
pin- a l'huile . .

13.10

13.00

10.85

$21.00 le 100 lbs.

Blanc tie ceruse

:

moulu . . . .

en motte . . .

2.50 le 100 lbs.

2.25 le 100 lbs-

MASTIC
En bar.ils 4.75

Par 100 livres 5.75

Par 25 livres • • •
6.0*0

Tar Uay, livres 6.25

Mastic a l'huile dc lin pure $1.50

par 100- livres en plus des prix ci-

([( SSUS.

Mastie de vitcriers $1.00 par cent

livres au-dessus des prix ci-dessus.

Tevmes : -y;, 15 jours net GO, F.o-b.

Montreal.

Gomime Laque :

Pure Orange 1.70

Blanche 5.20

Meftna-lac O.P.W. 1.80

While Shellac Surface O.P.W- 2.75

PRODUITS ALABASTTNE
Couleurs et blanc Alabastine,

en caisses de 100 lbs.

Paquets de 5 lbs, la caisse. . . 9.60

Paquets de 21 lbs, la caisse. . 10.10

Blanc Alabastine en barils de
325 lbs, les 100 lbs 7.00

PRODUITS GLIDDEN

Peinture Endurance :

Couleurs nrdinaires $3.60

Blanche e1 voyanlcs 3.05

Peinturie a portique et a pont . 3.60

Peinture a plancjiers interieurs. 3.65

Peintniv Handy Home:
Couleurs ordi.naires ...... 2.70

Blanche 2.05

Couleurs voyantes 3.00

Fi.ni mat a nnirs

:

Couleurs 3.35

Blanc 3,15

Kalisomine Universal

:

Plane, en paquets <1e 5 lbs. . .

Teintes en paquets de 5 lbs. . 9.50

Wearette (vernis interieur) 3.90

Floorette (vernis a planchers) 3.90

Peintures 'a plancher:

Prix en bidon <Viui gallon.

Senour, Martin-Senour .... 3.55

S.W.P. Sherwin-Williiam . . . 3.55

C. P., Canada Paint 3.55

Glidden 3.55

O.P.W. . Ottawa Paint Works. . 3.55

P. IT.. Prandra.m-ltenderson . . 3.55

C-D.. Crown Diamond
McArthur-Trwin 3.30

Maple Leaf ........ 3.55

Ramsay Utnicorn Bulldog . . . 3.40

do (Mount Roval ....... 3.55

Peintures emaillees (blanches):

Prix en bidon (Vim gallon

ralite, Pratt-Lambert . . . 7.76

Superior White G-lidden .... 8.4-0

Martin, Martin-Senouf .... 7.00

Albagloss, Canada Paint . . . 0.30

Japalae. Olid den 4.50

Agate, Ramsays . 4.60
nine O-P.W 6.00

G-liddan 7.10
Invincible l.'ainsavs 6.00
Old Duel). S.W.P. 6.27
CD., Masters Painters .... 6.75

Jasperlac O.P-W 4.25
I Mi. English 6.00
Duralite 7.50

laze White 4.75
Royal 5.00

Peintures a vestibules:

Prix en bidon (Pun gallon
\\ art in-S: -m our 3.60

•S.W.P-. Sherwin-William . . . 3.60
R.'ir.. Brandra.m-Hendersotn . . 3.60-

O.P.W. Ottawa Paint Work . 3.60

Glidden 3.60

CD., MeArthur-Irwin 3.30

Ramsay . 3.80

Canada Paint 3.60

'! cintures aux vernis :

Vi cih. y2 ich. 1 ch. % pte
P.4 61 ... . .45 .68 1.25

Wood Lae. . . -18 .33 .60 1.11

CD. Var-Tain .18 .30 .50

Jap-adJac
Glidden. . . .18 .33 .57 1-05

1 lie 18 .33 .57 1.0S

Jasperlac' . . .18 .28 .48 -90

Sun ..... .18 .30 .51 .05

China lac . .21 .30 .54 -99

Sher-Wil Lac. .18 .30 .51 .99

Floglaze I acs .19 .31 .53 1.00

Star 141/, .26 .46 .36

I'einl ures a Tea u ;

Prix en paquets de •"> lbs.

Blanches Couleurs
Maltasiiuc . . . 9.60 9.60 100 lbs.

Decotint. . . . 9.50 9.50 --

100 Hardoil Ramsays . . 8.25 —
Verl Imperial 35 —
\ er1 bouteille 39 —
.In une chrome ..... .50 —
Jaune ocre 24 —
Jaune ocre doree . . . .34 —
Rouge venitien ..... -27 —

Rouge jndien 36 —
Rouge vermilion Am. . .65 —
Rouge vin ....... .45 —
Bleu prussien 95 —
Bleu chinois 95 _
Bleu marin ...... .70 —
Bleu azur 54
Noir ivoire .44 —
Brim terre d'ombre . . . .36 —
Brum terre de Sienne . . -37 —
I bun "Van Dyke" ... .40

—

No 1 Carriage Anglo ..... 2.25
A Prelart Lino Shine ..... 4.00
Da mar Anglo 3.00
Floor Anglo 3.00
Jarres Pts Perfect Seal, 1 doz.
par carton 2.95

Jarres Pts Queen, 1 douz. pax
carton 3.00

Universal . . . 8.50 9.50 100 lbs.

Ramsays Perfecto 8.50 9.50 —
P. & V. Murite . 8.50 9.50 —
Wallo 7,00 7.50 —
Universal
Cliddens . . . 8.50 9.50 —

Vernis :

Prix en bidon d'un
61 Pratt-Lambert
38 Pratt-Lambert ........
110 Pratt-Lambert .

Soar Fini~hintr . P.-L
Flastilite ...........
Cranitine Floor .

Hydros Spar
Orolite Hard Oil ........
Spar Finishing, Pratt-I.«.mbert
Floorettc Olidden
Wearette Glidden. .......
Japspar (Hidden
Japalac Olidden.
Marble-Tte Martin-Senour. . . . 4.22

Jasperite. 3.75

Wood"-Var Martin-Senour. . . . 4.06

Durable Soar Martin-Se.nour . . 5.13

Sun Canada Paint 3.90

Sun Floor. Canada Paint. . . . 4.00

Ramsays. 3.00
v .P. P.iir 4 Tnterieur. ..... 4.50

gallon
4.39

4.39

4.35

5.74

4- 10

4.10

4.20

3.55

4.56

4.56

6.00

4.05

Peintures a, l'huile

Martin-Senour 1009? pure . . . .

c.i'.. Canada Paint
I'.-U.. P.ra nilrain-llenderson . . . .

Sherwin-Williams .

Ramsay's Unicorn ou Bull Dot;' . .

Crown Diamond Me Art hur-1 rwin .

Canada Ottawa Paint Works . .

Endurance Olidden .......
Handy Home Olidden ......
Hills'. . .

Elephant
Family Sherwin-William ....
Maple Leaf . . .

Thistle • •

r-erless O.P.W.
White Star—Mount Royal ....

Peintures mates pour murs

:

Newtone, Martin-Senour . . . . .

iSanitor.e, Canada Paint ....
i-'lat Tone. Sherwin-William . . .

Dull Tone. Ramsay & Son . . .

VHt Wall, Olidden. .......
CD. Tone, MeArthur-Trwxn . . . .

vint Wall. Ottawa Paint Works.
1 f^scoiK'ttp. Brandram-Hendersnn

Prj'.r en bidon (Tun gallon-

Couleurs Bla.'n-ehes Vertes Rotures
reg ulieres

. . 3.60 3.95 4.10 4.25

. . . 3.60 395 4.05 4.00

. . . 3.60 3.95 4.00 4.25

. . 3.60 395 4.05

. . . 3.45 3.80 3.S5 4.10

. . 3.35 3.70 3.70 3.70

. . 3.60 395 4.00 4.00

. . 3.60 3.95 3.95 3.95

. . 2.90 2.95 3.00 3.00

. . . 2-S5 3.10 3.35 3.35

3.35 3.85 3.65 3. SO

. . 2.90 3.15 3.05 3.20

. . . 3.60 3-95 3.95 4.10

2.00 2.75 3.00 3.00

2.90 3.15 3.15 3.20

. . . 2.SO 2.90 3.15 3.25

Pria en bidon d'un gallon.

Couleurs Blanches
regulieres

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

335 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3 45
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LES TRIBUNAUX

PAILLITES DANS LA PROVINCE

Nous donnans en premier le nom du

failll, ct ensuite, le nom du syndic.

Guilbert, Lucien, Trois-Rivieres: Dara-
phousse & Hebert, Montreal.

Bussieres, J. Donat, Trois-Rivieres:
Henri Bisson, Trois-Rivieres.

Pelletier, Hubert, St-Hubert: Bedard
et Belanger, Quebec.

Payeur, Treffle, St-Jacques de Leeds:
Aug. Bourbeau, Victoriaville.

General Import and Export, Ltd., .^ue:

Morin & Barry, Quebec.
Cie de Cinema Maisonneuve, Maison-
neuve, Alex. Desmarteau, Montreal.

Tremblay, A. Emile, Bagotville: J. P.

E. Gagnon, Quebec.
Bergeron, J. E.. Quebec: Bedard et

Belanger, Quebec.
Gosselin, Alfred, Levis: Bedard et

Belanger, Quebec.
Forest, Jos. Noe, St-Ignace du Lac:

J. H. Beaulieu, Montreal.
Boucher, Jeremie, St-Ignace du Lac:

J. H. Beaulieu, Montreal.
Lavoie, Arthur, Cap-de-la-Madeleine:
Damphousse et Hebert, Montreal.

Leduc & Rochefort, Cap-de-la-Made-
leine: Damphousse & Hebert, Mont-
real.

Murray, Robert, Scottstown: Belan-
ger & Begin, Sherb'rooke.

Leduc & Rochefort, Cap-de-la-Made-
leine.

Dore, Emile. Trois-Rivieres: Damp-
housse & Hebert, Montreal.

Rivard, Hector. St-Boniface: Shawi-
nigan: H. Bisson, Trois-Rivieres.

FAILLITES

t. D. Mathieu.
Tsaie Blachy.
J. A. Francoeur.
Max. Cohen.
Regina Shoe Co., Ltd.
Cesaire Blanchard, St-Hyacinthe.
Gingras Pianos & Gramophone, Co.,

Limited.
Mme Leo. Cladu, Ste-Brigide d'lber-

ville.

J. A. Nadeau, Ste-Agathe des Monts.
Delfosse Waters, Reg'd.

LIQUIDATIONS

Can. Dairy Stores, Ltd., Montreal.
Patenaude, Carignan & Co., Ltd.

VENTES PAR HUISSIERS

NOTA. — Dans la liste ci-dessous
les noms qui viennent en premier lieu
sont eeux des demandeum, les sui-
rants, eeux des dtfendeurs, le jour,
Vheure et le lieu de la vente sont men-
tionn4s en dernier lieu avec le nom de
Vhuissier.

S. A. Levitt vs C. Aube, 3953 St-Domi-
nique, 26 juin, a 2 p.m., J. A. Per-
rault.

A. Desmarais vs A. Vigneau, 5435 No-
tre-Dame Est, 26 juin, a 12 a.m.,
L. P. Mailhiot.

Sum Trust Co- Ltd. vs Henri Durivage,
404 Valois, 26 juin, a 11 a.m., J. A
Bouchard.

Montreal Inv. & Realty Ltd. vs Anna
Allard (Mme Sinai Robillard), 394

Amhen i. 26 juin, a L0 a.m., J. X.
I ';i u/e-

Li R,bi i l i.,.-:i
I de Bri on, i , L9

\m\ Mont Royal, 2*6 .juin, a i p.m„
• I. E. ( 'mil ii.

Just. Motors, i,i r. vs Bo l. id.,

I ( at 1 1
>

;
i it, 26 juin, a I pum,-, S. ('.

\l;i:

Courad I.. Rivest vs J. P. Paquii] &
Gie, pharmacie Adanac, T.S., ] i Ma-
li'' Loui -<, place de < iarnisln
juin, a I p.m., .1. i; (mil ii.

.11 c KM l A IS EN COUE Sll'i:-

RJEUKIE

Ve1 ii'i Explosives < o. Inc. \.s Wm. .1.

Hughes, New-York; Jayville Lron
Works, -\:i\\ tile, N.-Y., $1,000.

Dame Naip Martel vs .Ins. Roy, Mont-
real; Alexis Bouthillier, M.I)., St-

Jean, $520.
C. J. E. ( li.irliomie.au VS Abcnakis

Springs ( o., Ltd., Abenakis Spring,
$287.

Lagare Auto <£ Supplj Co. Ltd. vs Paul
Emdle Forget, LabeEe, $500.

London Importing Co. \s Jus. Versov,
Montreal, $120.

E. Pepin vs Greenfield Land & Constr.
Co., Montreal, $316.

Ma Hebert \s Jos. Alex- Ethier, Mont-
real, Lere classe.

A." c. Boyle vs W. A. Cotton, Montreal,
$690.

Eug, Nanitel vs Louis Lacoste, .Mont-
real, $340.

S E. Dixon vs J- B. Wiaddell, Mont-
real, $184

J. A. Guiniard vs Richard Plamandon,
Montreal, $199.

J. B. Johnston vs J. E. heme, Mont-
real, $489.

Jos. Rousseau vs Ryans Dry Cleaning
Works, Ltd-, Montreal, $75.

H. Hussell vs Sam. For.tin, Abraham
Stan; Standard Architectural Iron
Works, Montreal, $190.

F. Finkelsteira vs Bernard Ram, Max
Wiall, Montreal, $550.

Angelina Bergevdn vis Ernest Leclerc,

Montreal, lere classe.

Annette Vermette vs Eosario Beau-
doin, Montreal, lere classe.

Z. Hardy dit Lesage vs Teles. Hardy
dit Lesage, Montreal, $306.

Alex- Lacoste vs L. JBeaudoin, Mont-
real, $124.

Dame J. T. Lajoie vs Israel Zelinder,
Israel Sherker, Montreal, $2,966.

Suoc. R. B. Shaw vs Dedle W. V. Scott,
Verdun, $6,739.

Succ. R. B. Shaw vs Delle W. G. Scott.

Verdun, $4,435.

La riviere Inc. vs Henri iMageau, St-
Poch I'Aehigan, $107.

Canada Motor Car Co. vs H- McLaren,
Bagotville, $100.

Villcneme & Co. vs Alph. Lamy, Ou-
t reinonit, $1,592.

Dame E. Bourque vs Cecil C Milligan,
Batdey, Anklet erre, .$979.

Canada Motor Car Co. vs Ferd. For-
l in. Chainbord, $150

S. Croysdill vs Geo. Witn. Fry, St-Hi-
laire, $246.

Livernans Reg. vs Dame E. Couture,
Montreal, $102.

Thos. Leblanc vs Arthur Lavorte,
Montreal, $183.

Eug. Laramee vs Alexis St-Onge.
Montreal, $40.

Ilenrv K. Jekill vs J. A. Dubois,
Montreal, $1513.

J. Levy vs A. Clioff, Montreal, $100.

Geo, Hollinger vs Dame J. L. Lacroix,
Maison Lacroix, Montreal, $309.

•TUGil -ii. \ pg i;\ , oi i; DE
( ii:i i ii

D. \ir', ship, Montreal,
&0

Ti Dulud< i i . !.ii 1,.,, i Co.,
\lr,ni

I

M. Feddiman \ Riaoul Vussant, Mo-m -

real, $77.

Phaneuf i Poit
i

I Belir, Mont-
real, $ !

;

A. DeSOUrdy VS Arm:. ,nm. \|.,nl

real, $;il.

NT. 0. Dufresne i t a] i m Jobdn,
Montreal. $21.

L. \. Lavallee e1 al vs Art. !
Ccr-

niain Montreal, $43.
\. 'I hSberge el a I is -Marie | .

Vonlrcal. $76
I. Iler.-.covitcli vs J. H. Girard, Mom-

real, $11.

Weni 5teim I DQiporl ing ( o. vs Vimy ( i

gar Store, Montreal. $19.
I- Her .-o. [tch \s A. Girard, Montreal,

$13.

I.. Mathews \s |). ii. Scott. Montreal,
$13.

S-. David \s C'lix Tardif, Montreal.
$30.

•I. I). Warreen vs (lis. icgelino, Mont-
rea I, $13.

J. E. Choquette vs Jos- Richard,
Montreal, $53.

\\. M. Parry is Azarius Lalonge. Mont-
ral $62.

E. L. Hardy & Cie vs Elbert Forget,
M on 1 real, $72-

Hon. H. B. Raiinille vs Can. Oil Co.
Ltd., Montreal, $38.

V. Kaolich vs G. Kaolicli, Montreal,
$49.

J- Levesque \s Eddie Tremblay, Mont-
real, $75.

J. B. Gratton \s Alf. Lavoie, Mont-
real, $14.

McCary Mfg. Co. vs John McCormack,
Montreal, $41.

G. Cuhion vs Dame Lea Caroderre et
vir, Monrtreial, $33.

V- Mendel vs Solomon Abramovitdh.
Montreal. $45.

P.ronstein Btos. vs Dame W. Golden-
berg. Montreal $98.

Stinsom Rub. Building Supply vs E.
Jj. Bauarh. Montreal, $80.
John Caldwell Co. vs D. Muscoviteli,
Montreal, $62-

Gironaro Taxi Service vs G. A^assdz,
Montreal, $59.

D. Lavio-ne vs A. J. Dorion, Outre-
inont. $78.

W. Leker vs Max. Mandelkir, Jon-
qnieres, $84.

B. Lavoie vs N- Demers, Verdun, $10.
Frenette & Freres vs Art. Belanger,

Port Daniel Eutre, $45.
J. D. Lamgelier, Ltae vs Xavier Cha-

res!. Lev i-. $53.

Si plex Floor Furnishing Aipp. Co.
vs Francis Yillenetive. Montreal
$rr.

S. I'mtciix \^ Thomas Twohev, Mont-
real. $52.

I). /.. Guay vs A. Lallemand, Mont-
real. $5 1.

A. Letlnc \s Sam Lee. Montreal, 4RB0.
A. Chapleau vs L. Ldtivin, Montreal,

$46.

V \- Charhonncau +a I. Goldwarz,
Montreal. $61.

F. Dowrich vs G. C. Tress. Montreal,
$47.

BaiK|ue d'Hochelaga vs G. Sabourin,
Montreal, $46.

Dame I. Deslanriers et Tir vs A. St-
Martin, Montreal^ $23-
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Renseignements dc Quebec

Vente—Dme Vve J.-Bte Patry a Geo. McCallum, 2102-328-B

St-Sauveur.
Mariage—J. Ant. Lavoie a Ann. Dancause.

Vente—J. E. Legare a P. N. Tessier, p. 3-699 St-Sauveur.

Quittance—Dme J. E. Legare et al a J. E. Legare.

Subrogation—Dme Geo. A. Mo'reau a Nap. Bergeron, ,1933

St-Sauveur.
Quittance—Dme Vve Pierre Gauvin a Nap. Giroux.

Mariage—Bertrant Lortie a Bernadette Jobin.

Vente—Dme Honore Bailey, 906 p. 905, 1024, 1161 Beauport.

Quittance—Adj. Pouliot a Ern. Lapointe.

Tutelle—Chs F. Parent au mineur.

Quittance—Dlle Caroline Lortie a Dme Rene Turcot.

Quittance—Dme J. Coss a Gaud. Bureau.

Quittance—J. Alpb. Cote a Dme Rene Turcot.

Quittance—Pierre Moreillon a Alph. Vezina.

Bornage—Theo. Leduc vs Em. Allard, rang 7-22 et .23

Priguery.
Vente—Dme P. B. F. Rhodes a Plac. Morency, 206-45 et 46

St-Colomb.
Quittance—Dme F. B. F. Rhodes a Brig. Gen. A. O. Fages.

Quittance—Ls Tanguay a Dme J. B. Patry.

Obligation—Alph. Falardeau a Leon Lortie, 2341c 206 St-

Sauveur.
Obligation—Alb. Lapointe a J. J. Pepin, 1452 St-Sauveur.

Vente—Jos Voyer a J. G. W. St-Hilaire, 2032 St-Sauveu'r.

Mariage—Chs Eug. Marchand a Dlle M. B. O. O'Neil.

Mariage—J. N. T. Therrien a Dlle M. B. J. G. Dion.

Vente—Eng. Lavard a Ovila Gauvin, 1448 St-Sauveur.

Quittance—Enr. Robitaille a A. D. Falardeau.

Obligation—J. Ls Larue a Succ. hon. Jules A. Larue, 2666-

2-13 St-Louis.
Quittance—Aur. Lechasseur a J. Ls Larue.

Vente—Edo. Giroux a Germain Belange'r, p. N. E. 468-A-4

Beauport.
Tiitelle—Tsid. Ouellet aux mdneurs.

Vente—L. Eng. Barry esqte Laetare Roy, 54, 55 de 99, 62

de 97 N.-D. de Quebec.
Declaration—Laetare Roy, meme lots que ci-dessus.

Transport—Thomas Ahearn a Munic St-Colomb de Sillery,

p. 65, p. 77 St-Colomb de Sillery.

Renonciation—Dme J. D. Cote Ayotte, rang 6 B 29 La Sarre.

Obligation—J. D. Cote a Geo. Brown, rang 6 B 29 La Sarre.

Vente—Dme R. Turcot a Quebec City Methodist Church,
2761-2762 St-Louis.

Mariage—Luc Portugais a Dlle R. C. A. Arteau.
Mariage—W. M. Vezina a Dlle M. L. Alv. Boutet.
Quittance—Dlle Ad. Constantin a J. Ang. Gauvin.
Quittance—Xavier Lesage a Alb. Philippe.
Obligation—Dme Vve Alph. O. Cantin a Dme Vve Ph. Bru-

net et al, 1287 St-Sauveur.
Quittance—Succ. J. G. Dupil a Dme Vve Geo. Grenier.
Quittance—Succ. J. G. Dupil a J. Th. Marier et al.

Retrocession—Dme J. Ls Carrier a Jos. Beaulieu, 511-23 et

24 St-Roch Nord.
Transport—La Construction Economique Lt6e a Le Comp-

toir du Credit, 63-7 N.-D. de Quebec.
Vente—Ern. P. Berub6 a Dme Ach. Bernier, 508-172 St-

Roch Nord.
Obligation—Geo. Boucher a Jos. Blais, 509-380 Saint-Roch

Nord.
Quittance—Percepteur du Revenu a Succ. Dme Vve Ls Tes-

sier Laplante, p. S 173, 175 Anc. Lorette.
Avis—J. A. Fournier, 41 A-56 et 57 N.-D. de Quebec.
Vente—The Quebec Land Co. a J. A. Cloutier, 508-664, 665,

666 St-Roch Nord.
Vente—Ferd. Muller a Commission Scolaire Catholique de

Quebec, 540 St-Sauveur.
Vente—Dme James Tierney a Patrick Walsh, p. 4199

Montcalm.
Vente—Quebec Land Co. a Elz. Martel, 509, 535 St-Roch

Nord.
Mariage—Philip Morel a Dlle Rose Alma Lortie.

Quittance—Societe Prets et Placements a Succ. Dme Chs
McCauslang.

Quittance—Societe Prets et Placements a Fortuna Giroux.

Res. de vente—Ls. Robitaille a Jos. D- Brousseau, 359-28, 29,

31 et 27 Ste-Foye.

Hypotheque len gartaaitie—Dme Vve Michel Valligres a Dme
Vve Ls R. Dufresne, 98-128-129-1 227 N.-D. de Quebec.

Quittance—Caisse Populaire St-Sauveur a Francois Lessard.

Quittance—Jos. Thibault a G. Bernier.

Quittance—Dme Vve Ls Dufresne et al a Dme Vve Mi.

Vallieres.
Obligation—Jos Hamel a Caisse Populaire Ancienne Lorette,

331 Ancienne Lorette.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Pierre et

Dme P. Bidegare, 1295 Jacques-Cartier.
Nom d'exes Testament—Dame Vve Narc. Eug. Dionne.
Obligation—Laetare Roy a Industrielle Cie Assurance, 97-54,

55, 62 N.-D. de Quebec.
Cession—Adj. Boule a Dme Vve Frs Savard, p. 610, 469 St-

Ambroise.
Vente—Dme Vve Frs Savard a Alt. J. Blondeau, 469 Saint-

Ambroise.
Mariage—Ern. Durand a Dlle Albe Durand.
Obligation—Dme Vve Milville B. Barry a Ludger Bastien,

1123 St-Ambroise.
Quittance—Chs Savard a Dme Vve Frs. Savard.
Mariage—Adel. Gagnon a Dlle Alv. Girard.
Obligation—J. A. LaRue et al a J. A. Guay et al, 3-96 N.-D.

des Anges.
Obligation—J. A. LaRue et al a Dme Vve L. Edm. Gauvreau,

3-96 N.-D. des Anges.
Obligation—Jos. Laine a F. E. Brown, 2341-C-205 St-Sauveur.
Quittance—T. H. Mahomy et al a LaRue & Trudel.
Quittance—T. H. Mahomy a Jos. Laine.
Sequestre—Alt. Hachey vs Lefaivre & Gagnon.
Sequestre—J. Ad. Michaud vs Lefaivre & Gagnon.
Cession—Jos. Genest a Nap. Boivin, 270-13a et 13b Saint-

Ambroie.
Obligation—Telesphore Boivin a Useric Deschamps, 699-5 p.

699 St-Ambroise.
Declaration—Chs F. Parent et al, 59-199 Beauport.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. O. Lapointe

59-199 Beauport.
Retrocession—Celestin Parent a Elz. Verrault, 434-51 et 54

St-Roch Nord.
Obligation—Dme N. E. Dionne et al a Dme Alb. Michaud.

1245 Jacques-Cartier.
Testament—Dame Pat O. Wa"rd.
Declaration—Pat O. Ward, 1% ind. 3493 et 3494 St-Jean.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Dme P. O. Ward

Succession.
Quittance—La Banque Nationale a Tarrien Lumber Co.

Vente—J. E. Bedard a Pamphile Grenier. 468-A-34 et 35
Beauport.

Vente—Laiterie Frontenac Ltee de Quebec a Jos. Coulombe,
3754-6, 8-9 St-Jean.

Vente—Em. Garneau k Dme L. Arth. Lavigne, p. 4154-3 et 2

Montcalm.
Mariage—R. J. F. P. Delany a Dlle M. P. Aug. Poirier.

Fiducie—Dom. Pav. Const. Ltd a Ls Drouin.
Mariage—Aim. Arteau a Dlle Gertrude Molloy.
Obligation—Hilarion Vaillancourt a Dme Vve Ferd. 37 K de

583 St-Roch Nord.
Quittance—Dlle Berthe Richard a Dlle R. Delima Cimon.
Priv. de Cust—Paul Emile Cute a Jos. Gagnon, 41-A 56, 57,

N.-D. de Quebec.
Gartantie—Maeamic Nord Ltee a Gourd et, Cossette, 50, rang P,

R. Rouissillon.
Quittance—Jacques Dery a Jacques Aim6 Dery.
Obligation—Jos. Beaulieu a Dme J. Ls Carrier, 511 23 et 24

St-Roch Nord.
Avis—Adj. Houde, 509-397, 398 St-Roch Nord.
Jugement et Avis—Ones. Baril vs Xavier Bergeron, rang 8-10

Seneterre.
Testament—F. X. Maheux.
Declaration—Dlle Josephine Maheux O 13 St-Sauveur.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. F. X. Ma-

heux, 613 St-Sauveur.
Testament-—Dme Em. Latulippe.

Declaration—Em. Latulippe, % ind. % S. O. 80S, 863 Saint-

Sauveur.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Dme Em.

Latulippe, % ind. Vs S. O. 808, 863 St-Sauveur.

Convention—East & Masson a L. Ant. Smith. 146-34. 147-53-

52 N.-D. de Quebec.
Obligation—Laur. Poulin a Terreau & Racine Eg.. 435-22 Vfc

n de 21 St-Roch Nord.
Promesse de vente—Nfip. Rarbeau a Adj. Bouret. 500-536 et

537 St-Roch Nord.
Quittance—A. S. Garneau esqt£ a Succ. Dme Geo. P. Roy.

Obligation—Geo. Lortie a Dlle Apol. Audet. 2102-160 Saint-

Sauveu'r.

Subrogation—J. B. Boivin a Dlle Aur. Lechasseur. p. 121$

St-Ambroise.

Declaration—Dme Vve Ph. Gagne, % ind. p. 1218 p. 1467 St-

Ambroise.
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Quittance droits Percepteur • I i Revenu a Succ. Ph. Gagne,
p. 1218, p. 1467 St-Ambroise.

Vente—G. A. Carette et al a Thos. Carette, 2301 335 el 336

St-Sauveur.
Vente—Thos. Carette a J. F. Carette, 2301-335 et 336 Saint

Sauveur.
Vente a remere—Dme Jos. Roy a Dme Ls Caron, p. 734, p.

754 St-Ambroise.
Vente—Jos. Boucher a Aur. Leclerc, 514, 564 Charlesbourg.
Vente—Aur. Leclerc a P. W. Fortier, 514, 564 Charlesbourg.
Hypotheque garantie—Frs. Jobin a Celestin Cote, 3758-99

Montcalm.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. J.-Bte San

facon, % ind. p. 2106 St-Sauveur.
Quittance—Aur, Lechasseur a Grant Ireland.
Quittance—Dme A. Cliiche a Useric Deschamps.

-o

Renseignements dcs Trois-Rivieres

BUREAU D'ENREGISTRBMENT DES CITE ET DISTRICT
DES TROIS-RIVIERES.

Semaine du 12 au 17 juin 1922.

Obligation—Felix Veillette a Honore Matteau, 8-3 Saint-

Boniface.
Transport—Napoleon Gauvin a Napoleon Longval.
Quittance—Treffle Berthiaume a Patrick Berthiaume.
Quittance—Severe Landry a Felix Veillette.

Garantie hypothecate—Globe Realty Co'rp. Ltd, et Mont-
real Trust Co., Trois-Rivieres et Shawinigan.

Quittance—Euclide Rivard a Joseph Rivard et al.

Transport—Cyrille Audy a Dionis Gelinas.

Hypotheque—Dionis Gelinas a Cyrille Audy, 95 Ste-Flore.

Obligation—Denis Pelletier a Adam Boulanger, p. 391 St-

Barnabe.
Vente—P. B. Dumoulin a J. L. Sanschagrin, 1466, 1467,

1468, 1477, 1478, 1124-16 et 17 Trois-Rivieres.

Obligation—A. S. de Ca'rufel a Josaphat Lapolice, 14a, 11

rang et 13-3 rang St-Elie.

Quittance—J. T. Lemire a P. C. Neault.

Testament—Dame Arsene Maheux.
Declaration—Dame Arsene Maheux, p. 26-11 et 12 Cite des

Trois-Rivieres.
Quittance droits succession—Percepteur du Revenu Succ.

Dame A. Maheux, p. 26-11 et 12 Cite des Trois-Rivieres.

Vente a remere—Dame Ant. Dube a Guill. Courtois, p. 26-79

Cite des Trois-Rivieres.
Quittance—L'Hon. R. S. Cooke a Edouard Lambert.
Vente—Onil Lamy a J. Arm. Bourassa, 189-1 St-Boniface.

Obligation—J. Arm. Bourassa a Adrien Lesieur, 189-1 St-

^oniface.
Renonciation a Succ. de Charles Lessa'rd a A. et Henri

Lessard.
Seconde copie Vte.—Egide Houle a Albert Racine.
Vente—Thomas Leclerc a Albert Heroux, 144-24, 25 Sainte-

Flore.
Vente—Albert Heroux a Thomas Leclerc, 81-43 Ste-Flore.
Obligation—Art. Lafreniere a Joseph Fortin, 79-2 Ste-Flore.
Quittance—Charles Levack a W. E. Dixon.
Quittance—Alfred Boisve'rt a Albert Heroux.
Quittance—Edmond Bournival a Art. LafreniSre.
Dissolution de societe—La Compagnie des Logements Mo-

dernes, Grand'M§re.
Obligation—Adem. Guillemette a Dame veuve Joseph Milot,

p. 832 Yamachiche.
Obligation—Dame Joseph Lamothe a Hon. H. Montplaisir,

2184 Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Dame Arthur Wolford a Hon. J. A. Tessier, p. 1996

Cite des Trois-Rivieres.
Testament—Adelard Boucher a Josephine Gelinas.
Declaration—Adelard Boucher a Josephine Gelinas, 625-91a,

92 Ste-Flore.
Obligation—Alpide Blais a Severe Landry, p. 628-31 Ste-

Flore.
Vente—Treffle Grenier a J. Alf. Vallee, p. 623 Ste-Flore.
Vente—Sina'i Lapointe a Donat Milot, 624-100 Ste-Flore.
Vente—Napoleon Longval a William Loranger, 628-305 Ste-

Flore.
Rectification—Josephat Poudrier et Louis Poud'rier et al, 50

Ste-Flore a 50 St-Mathieu.
Obligation—Omer Cote a Edouard Gelinas et al, 628-721, 722

Ste-Flore.
j

Quittance Evariste Gelinas a Ferd. si Axnaud, etc.

Quittance J. II. N. Desaulnlera a Victor Lampron.
Quittance Dame (Vlina .linican a. K. x. Juneau
Obligation J. H. Choquette a \<i. Boulay et al, p. 832, 833,

834 CitG ilcs Trois-Riviei

Vente P. B. Dumoulin a Paul Robert, p. 1996 Citfi des

Trois-Rivieres.
Quittance—La Banque d'Hochelaga a A. J. Gouin.
Cession de biens Joseph Paquln a Henri Bisson.
Declaration—Henri Bisson re: Joseph a., l. 2, 3, 68

Ste-Flore.
Cession de biens Joseph (ielinas a Hei son.

Declaration Henri Bisson re: Joseph G61
Cession de biens—Noe" Laforme a Henri Bisson.

Declaration—Henri Bisson re: Noe Laforme, :<;-99 Ste-

Flore.
Garantie collaterale—'J. L. A. Weaner a V. LamarrC; a trust)

639 p. 643 Cit6 des Trois-Rivieres.
Quittance Dr L. P. Xormand a Simeon Martin.
Vente Dionis Gelinas a Eusebe Lafreniere, p. 7-12 ng

St-Mathieu.
Quittance-—Jos et Laz. Villeneuve a Chs Ed. Caron et al.

Obligation—Chs Ed. Caron a Jos. Camirand et al, 1755-191,

207 Cite des Trois-Rivieres.
Quittance—La Caisse Populaire St-Etienne a Ferd. Milette.
Obligation—Ferd. Milette a La Caisse Populaire St-Etienne,

198-86-228 224 St-Etienne.
Vente—J. Narcisse Godin a P. A. Gouin, p. 26-13 Cite des

Trois-Rivieres.
Main-levee—Joseph Ouellet a Dlle Annie Nicol.
Resiliation de vente—L'Hon. J. A. Tessier et Dlle Annie

Nicol, p. 367-368 Cite des Trois-RiviSres.
Obligation—Chs Ed. Caron a Jos et Laz. Villeneuve, 1755-

191-207 Cite des Trois-Rivieres.
Mariage—Auguste Lachance et Dlle C. Labranche.
Resiliation de vente—Art. Comeau, pSre, et Art. Comeau,

fils, (etc.), 1755-53, p. 52, 25 Cite des Trois-Rivi6res.
Transport—Rev. Donat Frechette a Evariste Leclerc.
Quittance—Dame Elmire Guillet et al a Le Cercle Villa

Mon-Repos.
Quittance—Dame Arline Bouchard a Dominique Toupin.

JUGEMENTS EN COUR DE CIRCUIT

Maj. Lavergne vs Wilfrid Bourassa, Cap-de-la-Madeleine,
$42.46—Compte.

Ed. Moreau vs Jos. Dery, Trois-Rivieres. $23.31—Compte.
The Knappleon vs D. Arcand, Cap-de-la-Madeleine, $40.60

—

Compte.
J. D. Gagne vs Frank Marcoux, Grand'Mere, $40.00—Billets.
Dame C. Laurin vs Alex. St-Pierre, Grand'Mere, $59.72

—

Compte.
Dame C. Laurin vs Ovila Garceau, Grand'Mere, $30.09

—

Compte.
Dame C. Laurin vs Ernest Lemay, Grand'Mere. $32.37

—

Compte.
Dame C. Laurin vs Flavien Langevin, Lac a la Tortue,

$23.44—Compte.
Dame C. Laurin vs Augustin Rodrigue, Grand'Mere, $23.03

—

Compte.
Hector Girardin vs Wilfrid Tessier, Trois-RiviSres, $55.00—

Compte.
EmiJe ValHeres vs Lucien Doyon, Trois-Rivieres, $48.11

—

Compte.
Arthur St-Louis vs Jos. Carrier, Shawinigan Falls, $50.00

—

Billets.

The Arco Co. Ltd vs Gustave Buist, St-Tite, ville, $32.45—
Compte.

The Wm. Grav Sons, Campbell vs Joseph Allard Grand'-
Mere. $25.00—Compte.

J. H. T^duc vs Herbert Holt, Camp-de-la-Madeleine, $59.44—Dette.

Nonvea*-x deposants sous la Loi Lacombe.

MONTREAL

D 10DOSANTS

H. Bourassa
L. Durooher
Atat- Duval
Jules Filion

i Ubert Lbrange
O. Massicotte
A. Smith
R. Sylvestre

PATRONS

D Langelier, Limitee
O. Proulx

S. Malo
A. Brunet

R. Dndevoi>-
Mime O. Franooeur

L. P. Oavin
O- Lippe & al.
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Renseignements de Shcrbrookc

Pendant la semaine finissant le 17 juin 1922.

ACTES DE VENTES

Dame NjP. Boisvert a J.N. Chapdelaine y2 N des lots 1451-

30 et 31, quartier sud. Prix $3,800-00; payes.

Louis Carrier a Louis Lacasse, ilots 6a et 5f, rang 3, Compton.
Prix $2,500.00; payes.

William Brown a W.H. Wood, partie des lots 356-129 et 130,

Lennoxville. Prix $200.00; payes.

R.I. Beam a W.L' Giilson. partie des lots 259 et 260, quartier

centre. Prix $1.00 ; paye-

Lomer Arehannbault a .LA. LeteiTlier, lot 922-23, quartier nord.

Prix $700.00; $225-00 payes.

Lomer Archambault a .LA. Letellier, lot 922-30, quartier nord.

Prix $900.00 ; payes.

T-T. Deilrisle a John Mouldy jr., lots 16b-173 et 174, rang 9, As-

cot. Prix $300.00; payes.

G.A. Moorcroft a M.TT- Kilburn % partie des lots 639 et 638,

quartier nord. Prix $1,500.00; payes.

Moses et Menessia B- Eehenberg a Sherbrooke Realty & In-

vestment Company Inc. partie 135, quartier centre. Prix

$50,000.00; $20,000.00 payes.

HYPOTHEQUES

L.N- Chapdeilaine a Ovila Renaud, pour $2,000.00, affectant

% N. des Hots 1451-80 et 81, quartier sn1
Rosario Trudeiau a Olivier Trudeau pour $500.00, affectant

lot 1, rang 10, Compton-
Pierre Gerviais a, La Corporation Episcopale Cathoilique Ro-

maine de iSherbrooke, pour $20,000.00, affectant lots 128,

129, 130, 132 et 192, quartier Centre.

QUITTANCES

Thomas Breton a L. R. Steiel Co., Ltd., de la reclamation du
21 avril 1922-

Codere & Fils, Ltee a Philias Boucher, es-qual., de la reclama-

tion dm 6 juin 1922.

JjS. Mitchelll et Co., Ltd, a Philias Boucher, es-qual., de la

reclamation du 12 avril 1922-

Dame Omer Bonin a Philias Boucher, es-qual, de la reclama-
tion du 3 fevrier 1922.

J.H. Parent et Frere a Phiilias Boucher, es-qual., de la recla-

mation du 2 juin 1922.

Succession J.S- Mitchelll a A.B. Williams, de Phypotheque du
4 juin 1918.

F.E. Holtham & Co. a, F.T- Peterson, de llvypotheque du 17

juillet 1915.

Succession Je«n Dumas a Louis Dufault, de l'hypotheque du
29 iuin 1914.

Louis Dugault a Georges Auger, de l'hypotheque du 13 sep-

tembre 1919-

J.O. Gagne a Georges Augter, de l'hypotheque du 22 aout 1919.

L'Alfliance Natiionaile a Zephirin Boisvert, de l'hypotheque du
2 avril 1921.

Main-levee par M. W. Mitchell a Michel Gagne, degageant
partie lot 15f. rang 10', Ascot.

Dernieres volontes et bestaanent de feu Mme E.K. Wilson,
• ivee transmission! affectant partie lot 23, Waterville. le-

cue an Rev. E. K. Wilson. Aussi recu du Percepteur du
Revenu provincial declarant qu'il n'y a pas de droits d'exi-

giblies sur la succession de Mme E-K. Wilson.
Dernieres volontes et testament de feu Charles E. Gatien.

avec transmission affectant 9/40 part indivise des lots

890, 891, 892. 893, 894 et 895, quartier nord. levies ;\ son
pere, Ennile C. Gatien.- Aussi recu du Percepteur du Re-
\ienu provincial declarant qu'il n'y a pas de droits d'exi-
o-ibles sur la succession de feu Charles E. Gatien.

Dernieres volontes et testament de feu J. P. Symes avec
transmission affectant (lots 356-11 et 16 Lennoxville. Id-

les a Mme. V.TT. Raycr&ft. Aussi rec.u du Percepteur du
Revenu provincial! declarant qu'il n'y a pas de droits d'exi-
gihles sur la succession de feu JR. Symes.

Transmission re succession de feu S.J. Rolfe, 'affectant lor

28n, rang 1, Ascot, revenant a Henry J. Rolfe et al. Aus-
si regu par le percepteur du revenu provincial declarant
qu'il n'y a pas de droits d'exigibles sur la succession de S.-

J. Rolfe.

Echange entre Edouard Boudreau, in trust, et T.T. Delisle,

par Oequel ledit Boudreau a transporte audit Delisle, Is
lots 16b-4 et 180, rang 9, Ascot, et ledit Delisle a trans-
porte audit Boudreau les lots 16lb--173 et 174, Rang 9,

Ascot.
Transport par Omer Belleau a. Amedee Cftoutier de-s $2,000.00,

dus par Andre Leblond, garantis par 616, quartier Est.
Servitude par Joseph Landry a Cite de Sherbrooke, du lot

1444-297, Quartier Sud-
Saisie par William Alexander vs Theodore Bilodeau, affectant

ilot 7-387, quartier sud.
Marriage entre Hubert S- Armstrong et Mielle Maud C. Ed-

mey, stipullant separation de biens.
Jugement par E.B. Worthington et al vs John Edgecombe,

pour $35.10 avec interets et frais, aussi avis affectant
lot 23, Waterville.

Servitude par Telesphore Daigle a Cite de Sherbrooke sur lots

1444-298, 300 et 305, quartier sud.
Acte de fidei-comimis par Globe Realty Corporation. Ltd, "i

Montreal Trust Company pour $6,000.00000. affectant
parties lot 314 Lennoxvilile, et autres proprietes.

Acte de societe par Willis W. Mack et Samuel Dawner sous
le nom de "Dawner & Co. Reg."

Acte de societe par Wm. McNab & Ed- A. Archambault sous
le nom de. "McNab et Archambault".

Acte de societe par Austin T. & Michael J. Hawkins sous le

nom de "Hawkins Brothers"

.

SHEETS EMANES EN COOR SOPEKEEOHE

J. K. Edwarde et al vs 'I'. T. Delisle. Sherhnooke, $4,915.32.
P. Afassr va V. Hefoert <'t al. Stoke, $3,850.00.
J. Graham \s \. Bernier, Rock Forest, $165.00.
Banque Nationale \s J. a. Bekunger, Sayabec, $11-25.
I). Labonte vs J. MarbeL Wbltfestown, $999.00.
S. Charland \s ir. Laoharite, P.r.nnptonville, $202.03.
E- M. St-Martin vs P. Giard, Magog, $165.60.
Dame M. Boucher vs I,, (autin el al. Sherbrooke. $400.00.
R. L. Vallee vs J. H. Leith, Sherbrooke, $150.00.

L- J. Wing vs F. 11. Patch. K..i -l man. $370.55.
Danne Bva Dtardhe re ('. Dongpre el al. Orford, $446.95.
G. H. St-Pierre vs F. A. Gilbert, Bishop's Crossing, $527.00.

J. E- Thibault vs E. Thibault. Stanstead, $622.09.'

Cie de Placements vs I'". Rowej Lennoxville $143.70.
A. ('. Deanens is (;. Dnmont, Cookshire, $159.89.
O'Donnell & Morrissette \^ I' Fortin, Bishop's Crossing.

.$991.46.

P. Boucher \s Canada Drug Co., Sherbrooke, $242.48.
R. Lake vs IT. Leinieux. Easton, $149.45-

BREFS EMANES EX OOUR DE CTRCTTIT

Sherbrooke Cigar Co. vs L. D. Gagnon. Montmasrnv. $73.08.

Dr E. Morin & Cie vs Ren.'- £ Tie Ltee. Lac Megantic. $34.4S

Basque Nationale vs F. X. Gagnon et al. Montmagny. $35.00.

Eehenberg Bros, vs J. Lara nice. Sherbrooke. $24.09.

AI,-( oil Bros, vs T. Turireon. Magog, $26.13.

G. S. Wintle vs J. Dyso,n. Piehmond. $24.81.

J. Baroleit vs A. Biron, Weeflon, $10.00.

\. T- Hawkings vs I,. P. Dustin. \yer\s Cliff, $32.50.

H. Ames et al vs F. H. Morcam, Sherbrooke, $32.50.
L. Forest vs J. G. A. Lnssier. Sherbrooke. $37-80.

OitS de Sherbrooke vs L. Bush. Sherbrooke. $19.2."i.

Cite de Sherbrooke vs A. Dumas Sherbrooke, $18.95.

Cite de Sherbrooke vs A. Dumas. Sherbrooke. $25.58.
Cite de Sherbrooke vs A. Knot. Sherbrooke. $40.40.

Cite de Sherbrooke vs C. Fournier, Sherbrooke. $53.65.
Cite de iSherbrooke vs A. Blais. Sherbrooke. $12.20.

Cite de Sherbrooke vs E. Chamberland. Sherbrooke. $60-90.

Cite de Sherbrooke vs A. Dumas. .Sherbrooke. $70.65.

Cite de Sherbrooke vs P. Dumas, Sherbrooke.$36.55.
Cite de Sherbrooke vs H. Couture. Sherbrooke. $11.02.

IT. Morin et al vs A. Robert Mairog. $47.00.

IT. Morin ot al vs V. Perusse. Creenlav. 856.75.

i\. J. Bell vs T. Arnold. Xorth-TTatley. $75.75.

J. W- Gregoire et al vs W. E. Maher. Sherbrooke, $31.00.

McOaskey System vs G. Hornblower. Stornoway. $38^5.

J. O. St-Jean Ltee vs T. Hetherington. Sherbrooke, $17.C0.

J. O- Fortier vs T. A. Couture. Quelxx\ $45.00.
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Ventes par les Sherifs de la Province

ARTHABASKA
J. A. Bolduc vs Archelas Lehoux. Une terre faisant par-

tie du lot No 2b, du 5erne rang du cadastre officiel du can-
ton de Leeds, qui se trouve au cote sud-est du chemin Craig
et tel que contenue dans les bornes euivantes, savoir : au
nord-ouest par le chemin Craig, au sud-est par le lot No 3a
dudit rang, au nord-est par Stanislas Trepanier et au sud-
ouest par le lot No 2a — avec les batisses dessus construi-
tes. Pour etre vendue au bureau d'enregistrement du comte
de Megantic, a Inverness, le 11 juillet 1922, a dix heures de
l'avant-midi.

Pierre E. Beaudoin vs Ferdinand Metivier. Une terre
situee dans la paroisse du Sacre-Coeur-de-Marie et etant
connue sous le No 13a du lOeme rang du cadastre officiel

du canton de Thetford — circonstances et dependances.
Pour etre vendue a la porte de l'eglise de la paroisse de
Sacre-Coeur-de-Marie, le 11 juillet 1922, a trois heures de
l'apres-midi.

CHICOUTIMI
J. Oliva Custeau vs Hormidas Desgagne. Tout ce lopin

de terre connu et designe au cadastre officiel du canton de
Jonquieres, sous le No 24-180 du rang trois dudit canton —

-

avec toutes les batisses y erigees, lequel terrain mesure
cinquante-cinq pieds de largeur sur cent trente-cinq pieds
de profondeur. Pour etre vendu a la porte de l'eglise ca-
tholique romaine de la ville de Kenogami, le 12 juillet 1922,
a dix heures de l'avant-midi.

JOLIETTE
Georges Dufresne vs Leon Rainville. A. Un lot de terre

portant le No 162 des plan et livre de renvoi officiels du
cadastre de la paroisse de Sainte-Beatrix, dans le district

de Joliette; B. Un autre lot de terre portant le No 163 des
me.mes plan et livre de renvoi officiels de ladiite paroisse de
"ainte-Beatrix, dans le district de Joliette — r.vec -naison,
orange, dessus construites. Pour etre vendus a la porte de
l'eglise de ladite paroisse de Sainte-Beatrix, le 11 juillet

1922, a une heure de l'apres-midi (heure solaire).

MONTREAL
Dame Arnica Vallieres vs Zolton E. Fay. Le lot No 167

de la subdivision officielle du lot No 480 aux plan et livre

de renvoi officiels de la paroisse du Sault-au-Recollet —
avec les batisses portant le numero cdvique 2661 de la rue
Chabot. Pour etre vendu au bureau du Sherif, en la cit6

de Montreal, le 14 juillet 1922, a une heure de l'apres-midi.
Un depot d'une somme de $250.00 sera exige de chaque en-
cherisseur, lors de son enchere, suivant jugement de 1'hon.

juge Coderre, date le 7 juin 1922.
Charles B. Faine'r, Harry Adelstein, Joseph H. Vine-

berg, Joseph et Max Gillet vs Joseph S. Mondou et Teles-
phore Depatie, cunateur au dielaissement. Le No. 21 de la

subdivision du lot originaire 31 du cadastre de .la paroisse
de Montreal, etant le coin est du Boulevard Saint-Joseph et
de la rue Nelson, dans les cite et district de Montreal, ap-
partenant a Joseph S. Mondou, du meme lieu, mais se trou-
vaut actuellement entre les mains de Telespho're Depatie,
depute protonotaire des cite et district de Montreal, cura-
teur au delaissement. Pour etre vendu au bureau du She-
rif de Montreal, le 14 juillet, 1922, a onze heures du matin.

NICOLET
Albert Daigle vs Telesphore Dionne. 1. Une terre si-

tuee sur le 9eme rang de la seigneurie de Blandford, en la
paroisse de Saint-Joseph-de-Blandford, contenant un arpent
de front par trente arpents de profondeur. plus ou moins,
designee aux plan et livre de renvoi officiels pour la pa-
roisse de Saint-Pierre-les-Becquets, comme etant l'arpent
lateral et longitudinal nord-est du No 1/3 N. E. 790; 2. Une
terre situee sur le meme 'rang, meme paroisse, contenant
un arpent de front sur trente arpents de profondeur, plus
ou moins, designee au cadastre susdit comme etant le tiers
lateral et longitudinal du No 1/3 S. O. 789; 3. Une terre
situee sur le meme rang, meme paroisse, contenant un a'r-

nent de largeur sur trente arpents de profondeur, plus ou
moins, designee au cadastre susdit comme etant le tiers
central du No 1/3 C 789; ledit immeuble en entier borne
d'un bout vers le nord au Seme rang, de l'autre bout vers
le nord au 8eme rang, de l'autre bout vers le sud au lOeme
rang, d'un c6te vers l'ouest aux deux-tiers sud-ouest dudit
•nimero 790 appartenant a un nomine Perrault, acquereur
*e Ferdinand Levasseur et de l'autre cote vers 1'est au tiers
ist dudit No 789, appartenant a Octave Morlssette. Lesdits
immeubles pour etre vendus en bloc comme fftisunt un seul
et m^me etabllssement. pour 6tre vendues a la porte de

l'eglise de ladite paroisse de Saint-Joseph de-Blandford,
comte' de Nicolet, district de Nicolet, le 5 juillet \'.m, k dix

heures de l'avant-midi.

PONTIAC
La Manque d'Hochelaga vs L. Lege'r et al. Deux lopins

de terre comms et dcsignes comme etant les Nob 34 el

du 5eme rang du canton Latulippe, dans le comt€ de T6mis-
camingue, d'apres l'arpentage originaire dudit canton
avec les circonstances (;t dependances i Seronl
vendus au bureau d'enregistrement du comte' de Temi
mingue, au village de Ville-Marie, le 11 juillet 1922, a dix

heures de ravant-midi.

QUEBEC
William H. Brown vs Joseph DeSalabenv Un camp

de bois de 24 pieds par 20 avec couverture en I) iux, ap-
partenant au defendeur, bati sur le cote nord-ou> lu Lac
Long, dans le domaine public affecte par les di s de
chasse et de peche, concede au club Stadacona, situ en-
viron sept milles du chemin de fer National, station S i-

cona et etant entre le camp de M. Binette et celui de
Gooday, avec une chaloupe a gazoline, une chaloupe, un
service de vaisselle d'environ 90 morceaux, 6 matelas, 1

lampe suspendue. 2 tables, 4 chaises, 2 poeles, etc. De plus,

une part ou action qui est au nom du defendeur comme
membre du club de chasse et peche "The Stadacona Fisli

and Game Club", au montant de $250.00. Pou'r etre vendu
en bloc au bureau du Sh6rif de Quebec, en la cite de Quebec,
le 14 juillet 1922, a dix heures du matin.

Dame Lina Jacques vs Antoine J. Gagne. 1. La subdi-
vision No 20 du lot No 435 du cadastre officiel, pour la pa-
roisse de Sadnt-Roch-Nord, marntenant quart ier Jaeques-

Cartier, en la cite de Quebec, etant un emplacement situe

sur la lere avenue — avec les batisses dessus construites,
circonstances et dependances; 2. La moitie de la subdivi-
sion No 21 du lot No 435 du cadastre officiel pour la pa-
roisse de Saint-Roch-Nord, maintenant qujartier Jacques-
Cartier, de la cite de Quebec, etant un emplacement situe

sur la l&re avenue; bornee en front a l'ouest par la lere
avenue, en arriere a Test par une ruelle, d'un cote au nord
par l'autre moitie dudit lot No 21 et de l'autre cote au sud
par ledit No 20 — avec les batisses dessus construites. cir-

constances et dependances. Pour etre vendues en bloc au
bureau du Sherif de Quebec, le 14 juillet 1922, a dix heures
du matin.

Victoria Marchal et Onesime Bedard et Robert De la

Clievrotiere. Saisi comme appartenant audit Adolphe Ban-
tiste Bilock, lun des defendeurs. La subdivision No 460 du
cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Roch-Nord. main-
tenant quartier Jacques-Cartie'r, de la cite de Quebec, etant
un terrain situe sur la 9eme rue, Limoilou — avec inaison
dessus construite, circonstances et dependances. Vendu au
hnreau du Sherif de Quebec, le 14 juillet 1922, a dix heures
du matin.

Swift Canadian Company, Limited vs Joseph Ayotte et

Emile Talbot. Le lot No 24-A-111-32 du cadastre officiel

pour le ler rang du canton Mailhot. comte de Champlain,
etant un lot de terre situe en la ville de La Tuque, conte-
nant 50 pieds de largeur sur 120 pieds de longueur, mesure
anglaise, plus ou moins — avec les batisses dessus, cons-
truites. circonstances et denendances. Pour etre vendu a
la norte de l'eglise paroissiale de La Tuque, comte de Cham-
plain, le 14 juillet 1922, a dix heures du matin.

SAINT-FRANCOIS
William Alexander vs Theodore Bilodeau. Tout le lopin

de terre sis et situe dans la cite de Sherbrooke. comme
etant le lot No 387 du plan de subdivision officiel No 7 des
plan et livre de renvoi du cadastre officiel du auartier sud
de la cite de Sherbrooke — avec la maison. le batiment et
les dependances connexes. Pour etre vendu au bureau du
Sberif, Palais de Justice, dans la cite de Sherbrooke, le 11
iuillet 1922. a dix heu'res de l'avant-midi.

TROIS-RIVIERES
Dame Alphousine Landrv v^ Dame AdSlta Boucher. Une

terre situee en la paroisse de Saxnt-Leoniard, dans le 14§me
rang; du canton de Wedover, contenant 4 arpents et rlemi
de larsreur sur la profondeur dudit rang: bornee d'un bout
a la riviere Nicolet. a l'autre bout au 13eme rang du can-
ton de Wendover, du cote nord-ouest au lot No 123 dudit
cadastre de Saint-Leonard, et du cote sud-est a Hercule
Roudreau: et etant la moitie laterale et longitudinale nord-
n-iost du lot No 122 du cadastre officiel du comte de Nicolet.
pour la paroisse de Saint-Leonard — avec les batisses des-
sus cons* ruitcs. circonstances et dftpendarcep Pour Str*
MMidue A la porte Ac I'eflfU .murd.
dana le comte de Nicolet, le 12 juillet 1922, a dix heures du
matin.
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Jersey i

Activez vos ventes d'ete de Biscuits

Generalement, durant l'ete, la vente des Biscuits

au Soda ralentit mais nos records montrent que la

vente de notre biscuit a l'empaquetage Bleu de

Fantaisie est aussi considerable durant cette sai-

son que le reste de l'annee.

Cela veut dire que la majorite des clientes aiment

a acheter leurs biscuits dans un paquet hermeti-

quement cachete a l'abri de l'air et en petites

quantites durant l'ete, et c'est la preuve de la

grande popularity de notre petit empaquetage.

C'est le bon moment de faire un etalage de cet

empaquetage et de pousser ses ventes.

En faisant cela vous pourrez augmenter conside-

rablement vos virements de l'ete de notre Biscuit

au Soda populaire et de haute qualite.

McCormic^ Mfg. Co., Limited, London, Canada.

SUCCURSALES A:

WINNIPEG, OTTAWA, HAMILTON, KINGSTON, MONTREAL, CALGARY,
ST. JOHN, N. B., PORT ARTHUR, VANCOUVER, EDMONTON. HALIFAX

En $crivant aux annonceurs, si vogs mentipnne* le "Prix Ceurant", vous vous assure* un meilleur service.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS
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Mercredi, 21 juin 1922.

Un ton plus fort caracterise aetuellement lc marche local des
pores vivants et les orix ont enregistre une hausse de 25 cents les 100

livres pour le stock choisi. Cette hausse est attribute a la diminution
des offres et a la bonne demande pour le stock de cette categoric 11

n'y a pas de changements de prix pour les autres varietes de pores
dont les approvisionnements sont suffisants pour repondre a tons les

besoins. Le commerce est bon avec des ventes de pores choisis d'On-

tario de $14.75 a $15.00 les 100 livres, peses en descendant des wa-
gons. Les pores lourds de Quebec se vendent dans les environs de

$12.00. Le ton du marche des pores prepares est ferme par suite d'une

demande stable pour des petits lots et des ventes de stock frais tue

d'abattoir de la ville se font de $21.50 a $22.00 les 100 livres.

Le marche des viandes fumees et preparees n'offre rien de remar-
quable a signaler. Les prix se maintiennent sur toutes les lignes et il

se fait un assez bon commerce pour la consommation domestique et

pour l'expedition a la campagne.

Le marche du saindoux reste sans changement, la demande etant

encore quelque pen limitee et porte surtout sur les petits lots de varie-

tes raffinees canadiennes qui se vendent de 15 cents a 15'/2 cents la

livre en seaux de bois de 20 livres et de 14 cents a 14'/2 cents la livre

en tierces.

Le marche des oeufs est stable et les prix n'ont pas change. La
demande pour les petits lots pour la consommation domestique est

assez bonne et il se fait un bon commerce de gros, avec des ventes de

"speciaux" a 35 cents; stock choisi a 33 cents; No 1 a 30 cents et No
2 a 27 cents.

La demande pour les produits de l'erable ne s'ameliore pas et. par

suite, le marche est tranquille, mais le ton reste stable avec le sirop

d'erable cote de $1.00 a $1.65 le bidon de 13 livres et en plus petits

receptacles de $1.00 a $1.10. Le sucre durable jaune se vend de 14

cents a 15 cents la livre et le brun de ll!/2 cents a 12 cents la livre.

Le marche du miel reste sans changement. La demande pour les

approvisionnements de toutes les sources est limitee. de sorte que les

affaires sont tranquilles, avec du miel blanc coule cote a $4.25 le seau

de 30 livres et le miel de sarrasin coule a $4.00 le seau de 30 livres.

Le marche des patates est tranquille, mais le ton reste a peu pres

stable, avec des lots de chars de patates blanches de Quebec cotes de

75 cents a 80 cents le sac de 90 livres, ex-track.

Le marche du beurre est devenu un peu plus fort, par suite des

prix plus eleves payes samedi dernier a la campagne et de Faugmen-
tation des offres. Les prix a l'encan ont monte de 1 3/8 cent a 2'/2

cents la livre. En general, le marche est plus actif qu'il l'etait a la fin

de la semaine derniere. Le meilleur cremerie est cote de 36 cents a

36 Vz cents la livre et le bon cremerie de 35 cents a 35 '/2 cents la livre.

Le marche du fromage n'offre pas de changements a signaler.

Le ton est ferme par suite d'une bonne demande stable pour toutes les

offres et il se fait un assez bon commerce par suite de l'amelioration

du ton des affaires par cable. Le meilleur blanc et colore de l'Ouest

est cote de 17 cents a 17'/2 cents la livre; le meilleur fromage de 1'Est

se vend de 16 cents a 16'/2 cents la livre.

P0K(!

(dotations fonrinVw pa la malson
NOE BOIRASSA. LIMITEE,

en date du 21 join 1922.

Pores vivants

Pores prepares—
Tin's ;ni\ albattoirg.

ohoieis .......... :.\

Pores frais

—

<;i«-ot i\v pore (trimc) . . o.:si (b32
Longies (trimSes) . ... .... 0..11

Longes (non trimSes) 0.2a
Rpaules ( t riroees ) . . . Q&% 0.2 1

\

SaiTcis&e de pore ( pure ). .... 0.18
Sa urissc de boeuf 0.11
Saucisse", ba Belle Fermiere .... 0.24

(Steers et Ileifers) :

Boeuf frais

Quartiers derriere. . . . 0.22 0.23
Quartiers devant. . . . 0.0S 0.0!*

Longes 0.28 0.30
Cdtes o.i9 0.20
Hant cote 0.10 0.11
Hanches 0.17 0.18

( Vaches)—
Quartiers der'ridre 0.19
Quartiers devant 0.08
Longes 25
Ootes 0.18
HTiurks o.lO
Hanches o.lfi 0.17
V'Pa.ux fsuivant que lite). 0.10 0.13
Mouton. 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
Agneaux geles 0.34

YIAJfDES EN BARILS

(ntatinns fournies par la Compa^nie
(anadienne SWIFT, Limitee,

en dale dn 21 juin 1922.

Poire en baril —

(
.•

l ii;Hli;ni short cut (brl i

mor :ea ax de 26-56 . . .... 40.00
Dos clear Pat ( brl ) mor-

<'".in\ de 40-50 36.00
Pore heavy nrees (brl). .... 30.00
Bneuf plate 22.00
Boeuf mess ... 20.00

VIAXDES ClITES

.r;niili(>ii ciiils 53
Saucisse <1>> pore, pure . .... 0.20
Bologne, le lb. ..... 0.11 0.18

VIANDES FUMEES

Cotations fournies par la nraison
6UNN, LANGLOIS & TIE. LIMITEE,

en date du 21 juin 1922.

Jamibons fumes Maple Leaf:
3/12 0.40

Jiamboas fuimies, marque
Gunns : 8/12 0.39

12/16 0.39



44 LE PRIX COURANT, vendredi 23 juin 1922 Vol. XXXV—No 25

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

16/20 0.26

20/25 0.85

25/30 0.27

30/35 et plus 0-24

Bacon :

Dgfjeuner, Maiple Leaf .... 0.40

Dejeuner, Miariquie (iuniis . .
0.36

Jambons Cottage 0.32

Picnite. .
' 0.23

bouilldis ....•• °-v '

rol is .
59

Salndwich 0.59

SHORTENING

Shortening Easifirst:

Tierces. ....... 400 lbs 0.14

!

Tinettes 60 — 0.15

Seaux 20 — 0.15!

Seaux 10 — 0.15!

Seaux 5 — 0.16

Seaux 3 — 0.16

Blocs ^ 60 — 0.16!

Blocs 30 — 0.17

Shortening Picrus :

Tierces . 400 lbs 0.i1'7

Tinetrtes ........ 60 — 0.174

Seaux • . 20 — 0.18

SAINDOUX

Saindoux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs 0.161

Tinettes 40 — 0.17

Seaux 20 — 0.174

Seaux. 10 — 0.17!

Seaux 5 — 0.17!

Seaux 3 — 0.17!

Blocs 60 — 0.18!

Blocs 30 — 0.19

OEUFS

Oeuii's frais pondus ..... '0.33

choisjs. ........ 0.36

— No 1 0.30

— No 2 0.27

BEURRE

Beurre cremerie No 1 nmi-
N.-au

.
0.37 0.38

Beuxre, cremerie No 2 . .... 0.35

Laiterie 0.31

MIEL

Miel coule blanc, la lb 0.17

— — ambre, la lb 0.15
— — brun. la lb 0.12

MARGARINE

Tip Top, blocs 0.22

— tinettes 0.211

FROMAGE

Nouveau . 0.17 0.1S

0.23 0.25

Oeufs No 2 ... 0-28

Oeufs frais 0-30

Oeufs choisis. 0.33

Oeufs strictement frais. . . . 0.36

BEURRE

Beurre 0.37

Beurre, en pain d'une livre . . 0.38

Cremerie No. 1, blocs de 50 lbs. 0.37

Cremerie No 2, solide, 56 lbs. . 0.36

Dairy, solide, 50 lbs 0.31

FROMAGE

Double, la lb. 0.17

Triple, la lb

Stilton, la lb

Fantaisie vieux fromage, la lb. 0.22

Ooux 0.17

VOLAILLE

('orations fournies par la maison
WALTER DEERY & CO.,

en date du 21 juin 1922.

Poule
Poullet ........
Dindes .......
Dindona ......
Qies. . .

( aiuiai-.ds domestiques. .

Cataards du lac Br.ome
Chawons ....•••

POISSONS

0.25

0.38

0.90

0.512

0.25

0.35

0.'45

0.45

rotations fournies war la maison
D. HATTON COMPANY,
en date du 21 juin 1922.

Poissons frals.

Dore •••• 0.16

Brochet 0.09

Filets, non fumes, bottes

de 20 lbs, la lb 0.14

lliaddock 0.06

Morue par tranches ... .••• 0.09

Morue inarchaiule. ... .... 0.05J

Pile (Flounders) 0.08

II anls, la lb 0.35

Orevette. la lb 0.40

Oanpe, la lb 0.10

Truite mouchetee 0.45

Truite des lacs 0.18

Saumon Gaspe •• 0.20

iSaumon Coloraibie, rouge 0.28

Maquereau 0.12

Hareng • • . 0.07

Fletian ° 18

OEUFS

Cotatlons fournies par la maison
LIMOGES & CIE, LIMITEE,

en date du 21 juin 1922.

Poissons geles.

Dore. la lb 0.13

Brochet, la lb. ...... .... 0.08

Haddock 0.O5* 0.O6

Morue par tranches. . . 0-061 0.07

Morue warehande. . . . 0.05 0.06

Pletan .moven ..... 0.18 0.19

Ftetan petit 0.16 0.17

Fletan gros 0.17 0.1S

Thou .
••• 050

Poasfion blanc 0.14 0.15

Salmon Qualla 0.10 0.12

Maquereau 0.13 0.14

Truite des lacs 0.16 0.17

Harengs de trier .... 0.06J 0.07

Saunnon Gaspe 0.30

Saumon BjC. ouvert
Spring 0.19 0.20

Saumotn B.C. ouvert
Cohoe 0.17 0.i8

Poulamon brl ....

Saumon pale ouvert . . 0.10 0.12

Poissons fames.

Haddock fume frals, boi-

tes 30', la lb

Haddock fume, 15', la lb.

Haddock fume gele, 15',

la lb
Filets, nouveaux frais, lb.

Kippers 40, par bolte. .

Hareng fume d4soss6, 10',

bolte

Hareng saur, la bte. . .

Poissons sales.

Harengs en sauinure. brl. 10.50

Saumon sale nouveau, brl

Truite salee de mer, brl

Tu'rbot sal6, baril

Turbot en saumure,
deml baril

Anguille salee, la lb

Morue verte, moyenne,
( No. 1 ), le brl 12.00

Morue verte, |>eVite. No. 2 9-00

Morue verte. grosse, brl. 13.00

Poissons prepares.

Morue pelee. bte 100 lbs. . . .

Morue en bamdes, 30', lb. . .

Morue pneparee, btes 20 lbs.,

Ivory 1 et 2, 1 lb., la lb. . .

Dreadnought, 1 lb., la lb. . .

0.12

0.12

0.10
0.15

2.50

1.50

0.20

11.00

20.00

15.00

16.00

9.00

0.13

13.00

10.00

14.00

10.00

0.15

015
0.12

Hnitres.

Huitres en ecailles, canad. . 16.00

Huitres en ecailles, a.mer. brl. 16.00

Huitres solides Standard, ca-

nistre No 1 ....... . 2.90

Huitres solides Selects, cauis-

tre No 1 3.25

Huitregi solides Selects, en bo-
oaux. 1 douz 5.00

LE SON, LES GRUS ET LES
MIDDLINGS

Nous cotons:

Farines de ble:

Chars straight ou nuixtes, minimum
50,000 lbs., sur La voie. le baril. en
i 2 ) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patent* 7,80

2enie Patente 7.30

Fort* a boirianger 7.10

20c additionnel par baril en
sacs de ootaa.

Farine de ble d'biver ..... 7.10

Farine a engrais, lere .... 600
Farine a engrais, 2eme (feed

flour)

Son pa«r tonne F.o.b. Montreal -

Gru par tonne F.o.b- Montreal 37

Middlings ordkrjaires ]>ar tonne
F.o.b.'Montreal ........ 29.25

Middlings de choix pur tonne
F.ob. (Montreal 33.25
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FOIN ET GRAINS

Cotillions fournies par la maison
CHAPLIN BEOS. & CO.,

en date du 21 join L922.

Foin, p.-iille, grain (prix du gros par
lotb de chars):

Foin:

Bom, No 2 25-00 26.00

No 3 23.00 24.00

Trefle mele . 22.00 23.00

Paille 16.00 is. mi

Avoine:

\.. 2 C.W. (34 His.) . . .
lie. I 06 1

'.

No 3, C-W. ....... 0.62 O.S

N,> I Keen 0.60 u.on 1

No 2 Feed 0,58 0.58*

Ble-d'Inde:

No 2 jaune . 0.74 0.74
\

No 2 mixed ....... 0-73 0.73*

Org.:

No 3 C.W. ..... 0.83

No 4 C.W 0.81

Alimentation 0-76

(d'apres qualite).

(Fonds canadiens)

Note — Ces prix sont a l'elevateur

et ne comprennent pas le cout des

sacs.

Issues de BIc:

Son, par ehar
Gru, par ohar,,

0.24

0.26

SIROPS DE BLE-D'INDE

Cotations fournies par la maison
CANADA STARCH CO.,

en date du 21 juin 1922.

Sirop de ble-d'inde :

Barils environ 700 livTes . . . 0,05.',

V, barils ........... 0.05}

% barils . 0.06}

Boites de 2 livres,. caisse 2 doz.

la caisse 3.75

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.

la caisse 4.20

Boites de 10 livres, caisse ya
doz- la caisse . 4.00

2 gaMs, seau 25 lbs. chaque . 2.00

3 flails, scan 38% lbs., chaque 2.85

5 [galls, scan 65 lbs., chiaque . 4.50

Sirop de ble-d'inde blanc:

Lilywhiite, 2 livres. boites de 2

livres. 2 douz. ....... 4.25

Boites de 5 livres, 1 douz. ?i la

caisse, la caisse 4.70

Boites de 10 livres, caisse y2
doz-, la caisse . 4.50

LASSIES :

Wagons . 0.04*.

Barils 0.04}

V. barils 0.05

14 barils 0.05*

Boites de 2 livres:

(24 btes par caisse) la caisse 4.50

Boites de 5 livres, 1 douz. par
caisse, la caisse 4.95

l; ; de mi li\ res,
j

.:. douz. par
oa isse, la ca i s e ...... 1

S gals.
1
in 65 lbs , chaque . . 1

MAZOLA (Iluile de blg-d'Ind<

I'rix en caii

1 24 boites 1 11., la 1 e 6
i'-' boites :.' lbs., la cs e 6

1 i'-' boites 1 lbs., la < - ,•
1 1

8 6 boites B lb .. la c ;e 10

\n
No
No

75
(id

)

75

>5

7.-,

ao

LA MELASSE
Sirop de oanm.e 1 01*3 ta] Diamond) :

Boites de 2 livres, 2 douz. a la
caisse

• I ..-.(i

Melasse des Barbades, Fancy. Prix
pour I'ile de Montreal :

Tonnes. . .

Uarils. . .

I'i'iiii barils.

FRUITS SECS

Nous nitons:

Abricots, fancy
Abricots de ehoix ....
Abriicots, slabs .....
Peches (fancy)
Poires de choix. . . .

Pomines evaporees . . .

Pelures sechees:

Orange
Lemon .........
Citronnelle
Pelures (melangees et

I rn.lichees ) il../.. . . .

Ria ison :

En viae Valence, boites
de 25 lbs., la lb. . . .

Muscatels

:

1 couronne
2 couronnes
3 couronnes. .

4 couronnes
Sans pepins de Califor-

II if. ' cartons 16 onces
Corinthe (vnac) ....
Corinthes grecs, 16 onces
Epepine, fancy, 15 onces
Dattes, vrac
farcies, boites de 12 lbs-

En paquets Dromadaire
(36 x 10 onces) . .

En paquets senQemerat,
Excelsior, 30 x 10 oz. .

Figues 214s, la lb. . . .

Figues :.",:.s, la lb- . . .

Figues 2%s, la lb. . . .

Figues blanches (70 boi-
.

ties I onces), 3.50, 50 x
6 oz

H2 x 10 oz
Figues Fancy Malaga.

2.2 lbs., la lb- .....

0.64

0.67

0.69

0.10

0.21

0.25
0.2-6

... 0.2.6

... 0.28

... 0.52

.00 3.60

0.18*

0.18

0.19

0-25

0.14

0.17

0.21

0.12*

3.25

7.50

2.65

0.23

0.2 I

0.26

3.50

1.25

.09

I'runeaux (boites de 25 lbs) :

20-30» 0.32
30-40s 0.21*.
lO-.-.Os (I. |s

50-6OS. . 0. 15!

60-70S- (i.l.-,

70-80s .... 0.1 i

'

8O-90S. 0.1:;'

90-100 .
0.13

"

LE SUCRE
""'" .........
AiLim
Xri '"

.
'.

.

st. Lawi .Mini.'-. .

Glace, l.arij ....
Glace, (eaif 1

) . . ,

lilac-. 1 .
1

-
|(J

Jaune No. L .........' . ,

.llllIlM' \,,. 2 ..... .

Jaune No. 3 .... . . 5,4,0
. I ; 1 1 1 1 1 1 \ , , . I . . .

Kn p6udr • barils .... 7'n',
En poudre, 50s
En ppudri 25s 00
Cube li 10

;

Cubes, boite d-i 10 lbs. . !
'.

\

1 ube . 1, oiti - de 25 lbs. ....
(il. paquel di His. ... <

En morceaux, Pari b rils .

'E orceaux, 100 libs. . . . ,

Kn moroeiaaix, boi
En miorce mx, boil . lbs.
E

; morceaux, boites
ta;] in..

, ,

,

- ; 1 -
. . . r.<;n

" '••<'
. loo ii.s.

" twite 50 II.-.
. . 7.80

" boites 25 lbs. . . \

NOIX

Nons cotons:
Aimandes Ta<rragone, lb. 0.19 0.20
AiiiimkIcs (ecalees) ... .... 0. 1

1

Vmandes (Jordan) . .
.' .... 0^70

Chatadgines (eanadiennes) .... o.\'s

\m'I1ui'- (Sicile), La II.. . 0.13*.
Noix Hickory grosses et

ipetites. ....... 0.10 0.15
Pi canis (Xow Jumbo) la

"'• ••-•.... 0.31
1 erneaux o„62 0.66

Arachides roties :

P°n Ton 0.13 0.14
Jumbo ......... 0.11 0.12
Suns 0.13 0.14

"G" 0.10 0.11

Arachides (peanuts) salees :

Jumbo 0-I6 !

Fancy entieres, la lb. . . .... 0.38
Fancy cassees, la lb. ... .... 0.33
Pecans (nouvelles Jumbo)

la lb. . 0.32 0.35
Pecans, grosses, No 2, po-

'i' 1 ' 0.35
Pecans, Nouvelle-Orleans,
No 2 . 0.21 0.24

Pecans, "Paper shell", tres
grosses Jumbo. 0.75

Noix (Grenoble) 0.30
Tecans, ecalees ...... 1.60 1.70

LEGUMES
Cotations fournies par la niaison
CIIARUONNEAU & FRERES,

en date du 21 juin 1922.

Laitue Canada, doz. . . . 0.15 030
Ail. t resse ........... 0.35
( hou-fleur calriiadden, doz.
I'ersif (canadien) ... .... 0.50
Pommes de terre suere
manne 3.25 3.50

Pommes de fcerre, le sac. 0.90 1.00
< I \ ii"ii

, 1 ux, le crate .... 4.00
Oignons Egyptiens, la lb. .... 0.05
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FRUITS

rotations fournies par la maison
HART & TUCKWELL,
on date dti 21 juin 1922.

Pamplemousses, 54, 70. . 9.50 10.00

Oranges de Californie . . 8.75 9.75

IV. •: .'s. 32 pts par esse. 0.20 0.25

Ananas 6.00 6.50

Citrons de Californie. 7.50

Citrons de Messine 6.00
li.iuanes . 5.00 6.00

Dattes lb 0.13J 0.22

.'Lues 0.26 0.33

Oranges de la Mediterranee. . 6.00

Pommes en boites 5.00

!':;:::mes en barils—
fvieri de la Floride 9.C0
P-c ites nouvelles, le pari! 6-25 8,25

Tomates, Mississippi, crate . . 1.75

o— nons du printemps, la douz. 0.75

Oignons Egyptienis, la lb. . . . 0.03

( '.iicombres de Floride, 6 douz.

an panier. 3.50 4.00

Asperges canadiennes, panier. 2.75

Cboux, le crate 3.75

Xoix ecal6es, Extra Fancy,
boite de 55 lbs, la lb 0.75

Vnix Grenoble, la lb 0.30

Nouvelles du Bresil, la lb. . . . 0.17

Amandes ecalSes, boites de 28
lbs., la lb 0.50

M'illenres avelines, la lb. . . 0.18

Amandes, stock nouveau, la lb. 0.20

Peanuts Jumbo, la lb 0.14

LES REMTDES T>U T)r HERVAY
POUR LES IAMTLLES

La douz.
" uime Analgesique 4.00

'"ichets Mai de Tele 1.50
'" diets Presses 1.50

i'LIXIR de Foie de Morue. . . 7.50

Emulsion, grosses bouteilles. . 9.00

Kssences Gingembre 2.75

''au Florides, pteites 3.00

'' ui Florides, gramles 7.00
' miment Blanc 2.25

N'SCTAROL, slrop de Goudron 2.75

La grosse 30.00

Pain Relief 3.00
V TN Fer et Boeuf 7.50

Vin de Quinine 11.00

'in St-Antoine 15.00

\'in St-Antoine, (la grosse). . 144.00

Stock Food, boite fserblanc. . . 7.50
1 tock Food, en gros paquets. . 4.^0

stock Food, petits paquets . . 2.25

Stock Food, seaux 25 lbs, ch.. 2.50

Stock Food, seaux 10 lbs, ch.. 1.15

Onguent sabots, la douz. . . . 3.25

Paudres a vers, la douz. . . . 4.50

Spavin Cure GRAY'S, la douz. 6.00

CONSERVES

Conserves de Legumes

—

Asperses (americaines ver-

tes), doz. 2y2s- .... 4.50 5*25

pgves, Golden Wax . . . 1.85 1-90

Asperges importees, 2y2 s. 5.35 5.55

Pois importes—
Oaisse de ion, la caisse,

Extra fins 25.00

Surextra fins ....... 27.00

Tres fins 24.00

Fins 22.00

Mi-fiins 19.00

M"ovens 18.00

Conserves de Fruits—
Pommies, 2y2 :s. douz. . . .

Pommies, g\al- douz. . . .

Blueberries, 2s

Grosseilles noires, 2s douz-
Cerises rouges, sans noyau,

siroip epais, la douz. .

Framboises, 2s. .....
Feves, Refuges ....
Ple-d'Iinde (2s.) .....'
P>etrt era ves, 2 lbs. ....
(arottes (tranehees) 2s.

Ble-d'Inde (en epis) gal.

lCpinards, 3s- . . . . .

l'jpin'ards Can., (2s.) . . .

Kpinards, Californie, 2s.
Tomates, 2s

Tomates, 2%s. .....
Tomates, 3s

Tomates, gallons .

Citrouille, gallon (don/.).
Pois, standards
Pois early June, (douz.)
Pois, tres fins. 20 oz. .

Pois 2s., 20 oz

1.75

5.25

2.40

3.65

3.10 3-15

3,35

1-90

1.65

1.35

2.90

1.35

1.70

5.75

1.70

1 .65

2.27

2.12

PRODUITS EN PAQUETS

Nous cotons:

Breakfast food, caisse 18

Cocoa Fry's, bte y.> lb. . . lb. 0.43

Bakers, bte y, lb. — 0.43

Lowneys, bte. 14 lb- — 0.4)5

Flocons avoine, 20s. ..... 4.75

Flocons niai's, eaisse 3 douz..

..... 2.90, 3.25, 3.55 3.75
Vvoine roulee, 20s 4. 60
l.'iz puffe .......... 5.70

Farine caisse 2-55

Hominy, perle ou grain, 2 douz. 3.00

Health bran, (20 paquets), esse 3.50
Orge perle ecossais, esse . . . 2.70

Farine a erSpe, esse ..... 2.90
Parine a crepe preparee, douz. 2.45

Wheat food, 18-1 y, 3.25
I 'a line de sarrazin, esse 3 doz. 7-65

Flocons de 1 tie, caisse 3 douz. . 2.75

Oatmeal, coupe fine, 20 pqts. . 5.50

Pie a porridge, 3fis. eaisse . . 6.40

Ble a porridge, 20s oaisse . . 6.00

Farine preparee (paquets (k 3

lbs.) douz- . 2.30

Farine preparee (paquets de 6

lbs.1 douz 4.50

Corn Starch (prepare) ... 1

R mson Cum Starch Is. lb. . . O.Ofl

Canada Corn Starch Is. lb- .

Canada Laundry Starch, lb. . 0.07

Fleur tapioca 0.12J

CEREALES

Cereales

—

Cornmeal, golden, granule. . . 2.65
Orge perle (sac de 98 lbs). . . 4.75

Orge monde (98 lbs) 3.25

Hominy gruau, (98 lbs). . . . 4.75

Hominy perle\ (98 lbs.). . . . 2.50

Graham, baril
Oatmeal (standard granule). . 3.60

nuel) 3.50
Avoine roulee, 90s (en vrac)

.

3.40

LES POIS ET LES FETES

Pois—
Plane, le minot. . 4-50

Bleus, la lb. Pas en stock.
Passes, recolte nouv., 98 lbs.. 6.50
Pour bouillir. le boisseau. . . 4.50

Lima, Californie. Pas en stock.

Feres—
Feves canadiennes, triees a la
main, le minot 3.50

Lima japonaises, la lb., suivant
la quplite. 0.07

CAFE

rotations fournies par la raaison
KEARNEY BROS.

en date du 21 juin 1922.

Grille Lalivre

•Liva 0.49 0.54
Miocha 0.45
Mocha (genre) ..... 0.40 o.ir,

Mexdque ........ 0.39
I

Bogota .......... 0.35 0.3<?

Miacaraibo 0.35 0.35

Bourbon ..... 0.31 0.37
Santos No 1 0.33 0.35
Saul os No 3 ..... . 0.27 0.29
Jama

i
que 022 0.29

Pio 0.20 0.23

THE

Tbes .Tapon (nouvdle recolte)

Common 0.41 0.45

Choix . 0.48
Early picking 0.60 O.Tn

Meilleur, lere recolte . . 080 1.16

Thes noir

:

Tndien Cevlan

Pekoe .... 0.11 0.46 n.45 0.51

Orange Pekoe 0.17 0.50 0.5

Orange Pekoe
brise . . . 0.48 0.55 0-56 0.75

Thes Ceylon vert

:

Young Hyson No 1 . . . 0.49
Young Hyson No 2 . . . 0.42

Young Hyson non colore 0.40 0.44

Hyson No 1 0.41 0.46

Hyson No 2 036 0.39

( lunpowder Tea :

Pinhead ........ 0.49 0.65

Imperial 0.36 n.u
Pea Ix-af. ....... 0.28 0-34

Pes qualites inferieunes de thes bia-

ses peuvemt etre obtenues des mar-
ebands de gros sur demande a des

prix raisonnables.

FARINE PREPAREE DE BROPI!
ET HARYIE

"XXX" (etiquette rouge).
Paquets de 3 lbs., la don/. .

"XXX" (etiquette ronge),
Paquets de 6 lbs., la douz. . 4.40

Creseent (etiquette rouge).
Paquets de 3 lbs., la douz. .

Creseent (etiquette rouge").

Paquets de 6 lbs., la douz. . 4.30
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Buperbe (Etiquette rouge
I

,

Paquets de :( lbs., la dun/. . 2.15

Buperbe (etiquette rouge).
Paquets de G lbs., La douz. . t'.ao

Crepes (61 iqtid l<- rouge).
GPiaquets de n/, ]U<-. la don/. L.-50

Sarrasin (etiquette rouge) pa
quets de I y lbs, la don/. . . 1.50

ESSENCES JONAS

Poyal Quintessence Pure

(tons aronies)

t'lacon rond, I once . . la douz. 1.50— — 2 — 2.75

— — 2J - 3.00— — 5 — — 5.50— — 8 — — 9.25
— carre, 8 — 9.25

Triple Melange Comoentrg

(tous aromes)

Flacon plat, 1 once la douz-
,o

— carre, 2 —
— — « —
— — 16 —

1.25

2.35

2.70

4.75

9.00

17.-50

Melange Double Force, Marque Estoiile

-d'Or (tous aromes).

Placon 1 once
— 2 —
— 8 —
— 16 —

la douz. 0.84

1.25

2-30

4.00

7.50

Melange Concentre, Miarque a, l'Ancre

(tous aromes)

Placon 2 onces la douz. 1.45

_ 4 — — 2.65

— 8 — — 4.50

— 16 — — 8.25

Extraits Aromatiques Jonas en vrac,

(tous aromes)

Marque Liberty la livre 1.00— Star — 1.35— Seal — 1-50
—

.

X .
— 1.90—

.

XX — 2.40— XXX — 3.00— XXXX — 3.50— XXXXX — 4.00— XXXXXX — 4.50

En bouteilles, cruches, barils, le

gallon a partir de 8.00

Sauce Worcestershire,

bouteilles a bowehon de verre.

Marque Perfect iom,

:

bouteille de 6 onces, la douz. 1.50

MGarque dub:
bouteille de 6 once,, i ; , douz. I li

1 1 laisse de :; douza ines.)

tiimonade e1 Orange ide en | dn
"Me isina" ( Ma rque enregisfcree).

Boites de I o'moesj la gro e 13j50

(3 clouzaines par caisse.)

< -ouleurs lliquides pour creme a la

glace, bonbons et eonfiserie.

Rouge, bleu, vert, \ iolet, jaime, bran,
ohocolat, etc la don/.

Bouteilles rondes de 2 onces . 2.75
Bouteilles XXX de L6 onces, la

bouteille . 2.75

MOUTARDE FRANCAISE

la don/.

Jarres No &4, 1 lb., couvencle

visse, 2 don/, par caisse . . 1.80

Jaimes No 65, l don/, par aar-

ton ...../ 2.30

Jiarres No 66, 1 doz. par caisse 3-3'S

Jairres, ipfcs, Perfect iSeal, 1 douz.

par carton '2 .65

James, qntis, Perfect Seal. 1

douz. par oaisse 4.00

Jianres, pts, Queen, 1 douz. par

carton ,2.90

Jaiires girts, Queen, 1 douz. par
caisse . 4.25

Pony, 2 douz. par leaAsse .... 1.20

Verres', oz., boucbage 'Aiwcfoor,

2 don/, par carl on, la douz. . 1.20

V en- res, 8 oz., boucbage Anchor,

2 douz. par carton, la douz. 1.40

PEAUX VERTES ET LAINES

rotations fournies par la iraaison

MARTIN & STEWART
en date du 21 juin 1922.

I'eaux tie cheval, la

Peau d'agi ill< ...
Pea n -. d'ag
I' 1 an - (li i if on \.

No. i, la ii,

No. 2, [a |b. .....
Peaux de veau de lait la

lb . . . 0.

i ii \

i ii \ en

lb. . .

aine lave<

aine no:i la \
,'•

Deacons. . .

Slljf I'olldil Xo I,

le taureau la

beau de son
';

(i

0,

(I

II).

la lib.

i

i .

in

1 I

in

;

i

n -,i

15

I

0.13

I

I

.

90

PRODUITS PALMOLIVE

Savon Palmolive:

1 grosse $.11.15
2 grosses 11.05
5 grosses [n 90
10 grosses." <,,, 7-,

Savon aux amandes et au coco

1 boites 7 50
5 boites 7.4;,

10 boites 7 ;<i

?5 boites 7 :>,;,

100 morceaux a la botle

Castille Caravan:

1 boite 3.90
5 boites 3.85

10 boites 3.8O
25 boites :>, 7.

r
.

100 morceaux a la boite.
Memes prix, 25 barres a la boite.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 a la boite
1 boite 7.00

5 boites 6.95
10 boites 6.90
25 boites 6.85

Princess Flakes

Boites de 25 lbs — en vrac. •

1 boite 4.25

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

LA PLUS VIEILLE BANQUE CANADIENNE-FRANCAISE
BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Nos 347 Bureaux offrent an public de grands avantages pour le

recouvrement rapide des effets de commerce.
Correspondants dans le monde entier.

BUREAU DE DIRECTION
President

:

L'HON. GEO. E. AMTOT, ConseiUer Legislatif, Pres. de la Dominion Corset C,

Vice-President:
J. H. FORTIER, Vice-President et Gerant-General de P. T. Degare, Ltee.

Directeurs:
A. N. DROLET, de P. G. Bussieres & Cie., Quebec.
NAP. DROUIN, President de la Rock City Tobacco.
A. B. DUPUIS, Marchand de Gros, Quebec.
ERNEST R. DECARY, Notaire, Directeur du Detroit United Railways.
NAZ. FORTIER, Manufacturer de Cuir, Quebec.
SIR GEO. GARNEAU, President de Garneau, Ltee, Quebec.
HON. J. NICOL C.R., Tresorier Provincial.
C. E. TASCHEREAU, Notaire, Pres. de Eastern Canada Steel & Iron Works.

HENRI DESRIVIERES, Gerant General.
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5 bottes.

10 boites.

25 boites.

4.20

4.15

4.10

Princess Flakes

liartl de 130 lbs, la lb 0.17

Princess Flakes

Paquets de 5c

1 carton. . . .

5 cartons. . . •

10 cartons. . .

25 cartons. .

100 au carton.
. 4.00

. 3.9b

. . 3.90

. . 3.85

LKS E PICES

Cotatlo'ns tommies par la maison

J. J. DUFFY & CIE,

en date du 21 jnin 1922.

i-m .... 0.2(1
Allspice . •

melle, rouleaus . • •
l) ''>' 0^5

Clous de girofle ••

Creme de tartre (Cram-

Qaise |»;rc) . . - . • -• •

Chicoree canadaenne »•"

Americaine (high est) . • •
«•-»

Cingembre Jamsaique . .
0-50 u.ou

Gingesnbre (Cochin ou
r \ O.ZO

A
•

[a '" ,n) •

0.65 0.75

Kpices melangees . . •
••••

•.;.

Muscnrles entderes . • • • °^ 8 "-j"

Muscade inoudue ... "*"

I'oivrs blanc . . • • •
"•-

- -

Poivre (Cayenne) ;;.

K ices a marinades —'
•i .. • 0.51)

Panrika
n ...

Tiirmurie ...•••••
Acide tartrique, la lb- (en

cristaux on en poudre) ... i- 11 "

Crainc de cardcnionc, la

11). eln M'ac 1>25 1,s

Oarvi
g

(carraw)-hoUan- ^^ ^
Cannelle, Chine, la 11) °-35

Cannelle, la lb. monlue . •. '••-• >

Graine de cardemone, la

0.35 0.4

'

'''''"" c1e ceieri
'
"" Vra

°
n-.« nr,o

(nominal) ...... 0.:,:. 0.60

Maniguette (Pimento). . ••• "- 13

POUDRE A PATE "COOK'S

FAVORITE"

ladouznine

Bol-te carree, 1 lb. (2 douz. par
\ . 3.45

caisse) • • • • >. • •

Roibe ramie, l lb. (3 douz. par

.. . . ,\ ...-•• 3.35

Boite ronde, V, * (2 douz. par

BoSeronde % lb.' (4 douz. par

caJsse) . •

l' 'uuptc special par lot de 3 cais-

ses 5%.

GELATINE CRYSTAL

(Non aromatisee)

,,l 2 cartons d'unc

douzaine cliacun ... la dz. 1.75

GELEE DE TABLE
(Dix essences)

Caisse contenant 1 gr. on 12 cartons

dune douz. cliacun-

I. a douzaine 1.15

La grosse ........ 13.80

EMPOIS ORIENTAL
i in boites, cartons)

NETTOYEUR PCRITAS

Caisse de I douzarines ..... 3.95

PRODUITS PURITAS

Poudre a pate.

Caisse de 4 dz. de 2 onces la dz. 0.96

4 4 — 1-20

4 6 — 1.65

4 8 — 2.00

2 12 — 2.75

4 12 — 2.70

16 — 3.45

4 — 16 — 3-40

. 1 — 2' '., His. 1;

—
Vz

— 5 lbs la dz. 15.00

(

2 dz . 4 OZ.

( S.SV assort. e l dz. 12 oz. la cse 8.50

I l dz. 10 oz.

r,iiil> Lllage en boites de terblanc.

Escompte special de 5% but toute

commande de 3 caisses on plus.

SODA A PATE

100% pur.

(. m, ae o dz- de 10 oz.. la cse $33.22

PROMPT TAPIOCA

Cl.w de 4 douz., la douz. . . 1.15

lkmi-eaisso 12 paquets 3 lbs. . 3.55

LUSTRINE (Poudre de Savon)

Caisse de 100 paquets de 8 onces 5.40

Caisse de IS paquets de 16 onces 5.40

< aisse de 2 1 paquets de 3 lbs- . 7.00

Essence Parisieune pour brunir

et colorer, la douz. . . . . .2.10

PARAFFINE

Cotations fournies par la Rtaison

IMPERIAL OIU LIMITED,
en date du 21 juin 1922.

118-20 Ml', eire paraffine, lb., 5.25

i
';; •-, \[.p, eire paraffine, lb., 5.75

I

Ml", eire paraffine, lb., 6 25

133-36 M.P- eire paraffine, lb., 7.25

TIN "ELIXIR TONIQUE"
de

J. EMERY CODERRE, M.D.

1 doz $18.50

3 doz 12.75

C doz 12.50

12 doz 12.00

25 doz. 11.50

50 doz 11.00

2% dix Jours. Net 30 jours.

F. O. B. Montreal.

VIN ST-MICHEL

. .. .. 13.90

10 doz 13.00

25 doz- . . 12.00

Arthur Brodeur
Blannfactorler d'Eanx Gnzenses

Specialites

:

Iron Brew, Cream Soda, Cham-
pagne Kola, Fraise, Ginger Ale,

Cherry Cream, Cidre de pommes,
Orange, Lemon Sour, Cidre Cham-
pagne, Eau Min6rale, Siphon, etc.

35, rue Frontenac, Montreal.

TELEPHOXE LASALLE 256

Comment les

Virements sont

Augmentes
Ne gaspillez pas votre temps

precieux et votre experience sur

ce que les autres peuvent faire

pour vous. Consacrez tout votre

temps a vendre ou a preparer

des plans de ventes. Attirez vos

clients par quelques nouveautes

et augmentez votre virement.

Servez-vous du Longue Distance

pour commander et repeter vos

commandes.

C'est comme si vous parliez

par un tube acoustique a l'en-

trepot du grossiste ou du manu-

facturer— sauvez du temps —
et le temps c'est de l'argent.

Chaque

Telephone

Bell

est

une

Station

de

Longae

Distance.
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LA CONSTRUCTION

BELISLES MILLS, QUE.
Couvent, $24,000 pour les Soeurs de

Sainte-Anne. Les mur» commencent
a monter.

BORDEAUX
Residence, $7,000. Proprietaire: J.

P. Dupont. Les murs commencent a
monter.

CAP-DE-LA-MADELEINE
6 logements, $8,000, rues Rochefort

et Montplaisir. Proprietaire et cons-

tructeur: Alfred Levasseur, Pont St-

Maurice. Les travaux doivent com-
mencer prochainement.

CHICOUTIMI
Addition a une 6cole pour la Com-

mission Scolaire. L'architecte Alfred
Lamontagne est a preparer les plans.

DECHAILLONS
Smile Ipubldique pour !a paroisse,

sur la rue Principale. Cure: Rev. S.

Chenard qui fera faire les travaux
sous sa surveillance. Les fondations

sont commencees.
HULL

Salle, $6,000, sur le chemin natio-

nal. Proprietaire et constructeur: N.

Lafontaine. Les travaux doivent com-
mencer prochainement. Brique, bois,

tojtu're, fournaise, quincaillerie, pein-

ture et vitres nas encore achetes.

IBERVILLE
Residence, $6,000, pour Arcade

Thuot. Les travaux doivent commen-
cer prochainement.

Residence, $6,000, sur la lere rue.

Proprietaire: Theodore Lemieux. Les
travaux d'excavation sont commences.

LACHINE
Cottage, $5,000, sur la 56eme ave-

nue. Proprietaire: A. H. Parkinson,
10, chemin de la gare, Dorval. Les
travaux doivent commencer prochai-
nement.

2 residences, $4,500, 51 rue Sainte-
Catheririe. Proprietaire et construc-
teur: Z. E. Rousseau, 174, 2eme ave-
nue. Les travaux doivent commencer
prochainement.

LIMOILOU
Residence, $4,500, 115, 9eme rue.

Proprietaire: Jos. Boivin, 73, 2eme
rue. Les travaux d'excavation sont
ecTvmienices. Travail a la journee.
Residence Duplex, $6,000, sur la

lere avenue. Proprietaire: Timothe
Delisle, Portneuf. Travaux d'excava-
tion commences.

Residence, $5,000, sur la 7eme rue.
Proprietaire: Louis Rheaume, Cha-
teau-Richer. Travaux d'excavation
commences.
Residence, $4,800, 125, 6eme rue.

Proprietaire: Jos. Durand, 119, 6eme
rue. Les travaux doivent commen-
cer prochainement.

MARIEVILLE
Reparations a une residence, $6,000.

Proprietaire: Dr Primeau. Les tra-
vaux doivent commencer prochaine-
ment. Materiaux pas encore ache-
tes.

MONTREAL
3 residences, $22,000, avenue Wil-

son, entre Monkland et avenue Notre-
Dame-de-Grace. Proprietaire: O. V.
Riepert, 344 avenue Beaconsfield.
Travaux d'excavation commences. Bri-
aue. bois, garnitures interieures, plan-
chers et quincaillerie pas encore
achetes.

2 residences, rue Drolet. Proprlfi-
taire et constructeur: I). Lalonde,
2209 rue Christophe Colomli. Les tra-
vaux d'excavation doivent commen-
cer.

Bcole "Ste-Clothllde" et residence,
$200,000, pour la Commission Scolai-
re catholique, district ouest, 2198 rue
St-Jacques. L'architecte Chas David.
3 Burnside Place, vient de demander
des soumissions.
Residence (3 plain-pieds) $9,000,

avenue Henri-Julien, entre Laurier
et Boulevard St-Josenh. Proprietai-
re: R. Ranger, 1172 avenue Henri-
Julien. Les fondations sont com -

menceies.

Residence (3 plain-pieds) $8,000,
rue Hopper, entre Q'Shaughnessy et
Lanoraie. Proprietaire et construc-
teur: Mine Eva Henry dit Langlois,
38 rue Victoria. Travaux d'excava-
tion. Brique, peinture, vitres, portes
et chassis, garnitures interieures,
planchers et quincanierie pas encore
acheteis.

Reparations a une ecole, $7,000, rue
Seaforth, pres du chemin de la Cote-
des-Neiges. Les travaux viennent
d'etre commences.

Residence et garage, $8,000, boule-
vard St-Laurent, entre Kelly et le

Boulevard Gouin. Proprietaire: N.
Lavigne, 3183 boulevard St-Laurent.
La charpente oomimien'oe a monter.

Ecole "St-Anselme" et residence,

$156,000. pour la Commission Scolai-

re, district est, 191 rue Stadacona.
Les architectes Gascon et Parent, 502
rue Ste-Catherine est, viennent de de-
mander des soumissions.

Ecole. $30,000. rue Richelieu, quar-
t'Vr St-Henri. Les travaux d'excava-
tion sont commences. Proprietaire:
Li Commission Scolaire protestante
36 rue Be1mc- f

.

Residence convertie en apparte-
ments. $56,000, 94 rue Cherrier. Pro-
prietaire: Mme M. Perrault. Les tra-
vaux sont commences.

3 plain-pieds, rue Delorimier. Pro-
prietaire: A. Demers, 1301 ave. Delo-
rimier. L'architecte P. L. W. Dupre,
20 rue St-Jacques, est a preparer les

plans.

Residences, rue Percillier, pres
Viel. Proprietaire: Felix Barriere,
1555 avenue Chateaubriand. L'archi-
t-^tc P. L. W. Dupre. 20 rue St-Jac-
f""s, vient de demander des soumis-
sions.

NORMANDIN
3 e^oles. $8,000 pour la Commission

Scolaire. Secretaire: J. S. Theberge.
Les travaux viennent d'etre commen-
ces a la journee.

OUTREMONT
Cottage, $20,000. avenue Holyroad.

Le nom du proprietaire n'esf' pas don-
ne. Le contrat a ete accorde et les
travaux doivent commencer.
Maison a appartements, $175,000,

'ngle des avenues Bernard et Bloom-
f'eid. Proprietaires et constructeurs:
(^"idazio et Besozzi, 640 avenue de
l'Epee. Les murs sont presaue mon-
ter

2 plain-pieds, $15,000, avenue La-
violette, pres avenue Outremont. Pro-
prietaire: J. L. A. Grenier, 48 rue
Marsolais. Les fondations doivent
commencer.

QUEBEC
Residence, $5,000, avenue Bougain-

ville. Proprietaire et constructeur:
Ferdinand Guilmette, 10 rue -Ste-The-
rese. Travaux d'excavation.

00, :mi rw Jargue
rite Pi Quebec Carl
& Tran fer Co Ltd . 55 rue 81 Roeh,
Le -.aiix viennent d'etre commen-
ces a la juu.

Ma de Jean Farrab, angle de
la rue de li ,. ,,n ,,.,, [e )•,.,,

Pertes: $15,000.

Residence I'avenue Bon
galnville. Prop] I ,

\ Con I

teur: Ferdinand i tte, L0 rue
Ste-Th6rfise. Travail cavatlon.

Residence Duplex. ,,,,. s ,_

Souveur. Sauveur. Propi re: Win.
Laplante, rue St-Sauveui 'ravaux
d'excavation. Travail a h,

Modifications a une n nee,
$12,00(1. rue Laval, r'roprietai'n K.
Germain, 16 rue Laval Le contrat a
6te accorde el |,. s travaux doiyei
commencer.

SAINTE-AGATHE
Hatel pour Z. Raymond, Ste-Agathe,

comt§ de Lotbiniere. Les architectes
Bigonesse & Bigonesse, 10 rue ''atii-
cart, Montreal, sont a preparer les
plans.

ST-JEAN DE-DIEU
Ecole, $30,000, pout la Commission

Scolaire. Le secretaire F. Rioux vient
de demander des soumissions.

ST-MARC-DES-CARRIERES
Ecole, $6,000. pour la Commission

Scolaire. Le secretaire P. Rioux
vient de demander des soumissions.

ST-JEAN-DES-CHAILLONS
Hotel de ville et residence, $5,000

Proprietaire: M. Hcroux. Le travail
sera fait a la jouTnee.

ST-TITE
College. $37,000-, pour la Commis-

sion Scolaire. Le contrat a ete accor-
de et les travaux doivent commencer.
Materiaux pas encore achetes.

SHERBROOKE
Residence double, rue Newton, en-

tre Vimy et Argyle. Proprietaire:
Park Realty Co., 181 rue King ouest.
Le contrat a ete accorde et les tra-
vaux sont commences.

VERDUN
Re idences et magasin, $7,200, sur

la rue Wellington. Proprietaire et
constructeur: F. X. Beland, 200, 2me
avenue. Les travaux doivent com-
mencer prochainement. Materiaux
pas encore achetes.
Residences, $5,000, sur la 2eme ave-

nue. Proprietaire et constructeur:
Jos. Legault, 63, 2eme avenue. Les
travaux doivent commencer prochai-
nement. Materiaux nas encore ache-
tes.

Residences, $5,500, sur I'avenue
Riclle. Proprietaire et constructeur:
V. Corbeil, 998 avenue Verdun. Les
travaux doivent commencer procbai-
" -u( nt. Materiaux pas encore ache-

Re idence, $8,000, sur la rue Evelyn.
Pn i i ', iii < o\ consl ructeur : I. O-
" ntpetit, 1517 avenue Verdun. Tra-
vaux d'excavation. Materiaux pas en-
core achetes.

3 residences, $7,000. sur la rue Wil-
libroad. Les travaux doivent com-

tcer prochainement. Materiaux
pas encore acbetfis.

Residences, *1»;,<>00. rue Wellington,
"-oni^etaire: E. ' evac, 1365 rue Wel-
lington. Le contrat a ete accorde et
les travaux doivent commencer. Ma-
torir.ux pas encore achetes.
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SAMEDI, 24 JUIN
Commandez

immediatement

Soupes

Feves au Lard

"Corned Beef

Pates d e V i a n d e

Beurre D'Arachides

Etc., Etc., Etc.

Fete de la St. Jean-Baptiste

SAMEDI, ler JUILLET
Fete de la Puissance

Nombreuses seront les demandes pour
les aliments prepares "Clark" pour
pique-niques, excursions, randonnees
en auto. Revoyez done votre assort-

ment et commandez immediatement
ce qui pourrait vous manquer.

Faits en Canada -par des Canadiens - avec des

produits de ferme canadiens

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL
ETABLISSEMENTS A MONTREAL, Que.. ST-REMI. Que.. HARROW, Ont.

Si vous eprouvez
que/que embarras
dans vos achats

CONSULTEZ

/es Annonces du

RIX GOURANT

et ecrivez aux
annonceurs.

LES MEILLEURS REMEDES DE FAMILLE

QUE PUISSENT PRODUIRE

la SCIENCE, l'EXPERIENCE et l'ARGENT

Qualite et Apparence.

Une marque qui vous garantit satisfaction et

que vous pouvez vous procurer chez tons les

marchands de gros de Montreal et de Quebec.

Vous n'avez qu'a specifier la marque Dr Hervay.

THE HERVAY CHEMICAL CO.

OF CANADA, LTD.
ST-BASILE. Que.

Succ. Montreal: 1 rue St-Laurent.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.

^^
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Quel est le Meilleur
Emballage pour Vous ?

EN CAISSES DE BOIS

OU EN

CAISSES DE FIBRE?
;?<.-

Comme vous le savez, nous ne nous sommes pas contentes de vous donner des

allumettes differentes et meilleures. Nous nous sommes assures que les Allumettes
"Feuille d'Erable" vous parviennent en parfaite condition; parce que nous les embal-
lons dans de solides caisses de bois, dont les cotes faits en forme de languette a coulisse,

queue d'aronde, s'emboitant parfaitement, sont ensuite colles et cloues, au lieu de l'em-

ballage bon marche en caisses de Fibre.

Les caisses de bois sont plus fortes, plus faciles a manipu-
ler, ont meilleure apparence, s'empilent mieux et sont bien

moins susceptibles d'etre endommagees que les caisses en
fibre. i

Les caisses de bois resistent a la pluie et a l'humidite quand
au contraire les caisses de fibre s'amollissent, se deforment
et tombent en morceaux des qu'elles recoivent de l'eau.

Les caisses de bois sont plus dures a defoncer et bien plus

dures a voler. Une lame de couteau ouvrira une caisse en

fibre sans difficulte.

Les caisses de bois tiennent contre l'effraction, la manipu-

lation brutale, les longs voyages.

Les caisses de fibre sont facilement ouvertes, les coins faci-

lement ecrases, et leur contenu vole, brise ou endommage.

Les caisses de bois ont une valeur de rachat—peuvent etre

aisement reparees si brisees durant le transit.

Les caisses de fibre sont sans valeur apres le deballage,

embarrassent, et ne sont pas reparables sans un materiel
special.

Maintenant vous comprenez pourquoi les allumettes "Feuille d'Erable" vous arrivent

dans des caisses de bois et pourquoi les allumettes vous parviennent dans d'excellentes

conditions.

Les Allumettes FEUILLE D'ERABLE
sont differentes et meilleures — meilleures pour vous — meilleures pour vos clients.

THE CANADIAN MATCH CO., LIMITED
MONTREAL

En Scrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LA LE LA

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelle pour tout mar-

chanri qui les tient en magasin.

Exsayez-nous pour votre pro-

chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera

une idee des lignes que nous

manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'informations.

THE MONTREAL BISCUIT CO.

Manufactnrlers do Biscuits et Conflserles

MONTREAL
(3)

ii i .'i'Wuii^iiiiii'iiii.nii'iiiiui.uilllilil.Ul

SMI
MPA PURE

HARD
WU"""""» ,""" '"""" ' " ' V ' ""'^^

Tous les morceaux de savon a blanchissage

ont plus ou moins la mSme apparence, niais ila

different entierement quant a la quality et a la

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose qu'un

bon Savon Solide—il n'est pas surcharge d'in-

grSdients inutiles pour le faire paraitre plus

gros. C'est la "meiUeure valeur en fait de vrai

N'aooeptez pa* de o«ntr«fag»n«_

The 8t. Croix Soap Mfg. Co.

.*£S&v,

Le Sel de SOUDE

En cartons commodes de

2 1-2 lbs

Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent a
peser et a empaqueter du Sel de Soude en vrac,

lorsque vous pouvez vendre la Marque Arm and
Hammer—la meilleure quality sur le marche

—

en cartons commodes de 21/2 lbs? Ces cartons
commodes protegent la grande force et la pu-
rete de ce Sel de Soude jusqu'a ce qu'il arrive a
vos clients. lis sont empaquetes 36 a la caisse.

Votre marchand de gros peut vous le fouruir.

CHURCH & DWIGHT, LIMITED
MONTREAL.

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite. Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour proiiter de

cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie £r Harvie, Limited
MONTREAL.

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Quibec.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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MACDONALD
Gardez le Macdonald

sur le devant
et vous verrez que les profits s'accu-

muleront en arriere. La demande
pour le Macdonald existe, elle n'at-

tend que quelque marchand avise

en prenne som dans votre localite.

Elle ne se limite pas a quelque type

particuher de consommateur de

tabac. II y a assez de marques dif-

ferentes de tabac Macdonald pour

fournir n'importe qui de sa sorte de

tabac favorite.

Quelle que soit l'espece, si c'est du

Macdonald, c'est une ligne extreme-

ment profitable a vendre. Ainsi

done, mettez bien en etalage la ligne

Macdonald dans votre magasin et

vous verrez que votre part

des profits Macdonald vous

surprendra. II y a certaine-

ment de l'argent a gagner

avec "le tabac avec un

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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BANQUE PROVINCIALS
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 74

AVIS est par la presente donne qu'un divi-

dende de deux et un quart pour cent (214%),

etant au taux de neuf pour cent (9%) l'an sur

le capital verse de cette institution, a ete de-

clare pour le trimestre finissant le 30 juin

1922, et sera payable au bureau central de la

banque, a MONTREAL, ou a ses succursales,

le ou apres le deux juillet 1922, aux actionnai-

res enregistres dans les livres le 15 juin 1922.

L'assemblee generate annuelle des action-

naires aura lieu au bureau chef de la banque,

Place d'Armes, MONTREAL, mercredi, le 9

aout 1922, a midi.

Par ordre du Conseil d'Administration,

Le Vice-President et Directeur-General,

TANCREDE BIENVENU.

Montreal, le 2 juin 1922.

SERVICE PERSONNEL

Le role des banques ne se limite pas

uniquement a encaisser des cheques ou

des effets de commerce, a payer et a re-

cevoir de l'argent. Elles doivent donner

en plus l'aide personnelle a laquelle

l'homme d'affaires serieux a droit.

La Banque d'Hochelaga s'efforce d'ai-

der ses clients en mettant a leur disposi-

tion des conseils desinteresses et le bene-

fice de son experience.

Nous sonvm.es & votre service

LA BANQUE D'HOCHELAGA

(F<Htd£e en 1»7*)

. [

Arrivees par le

S.S. "MELITA," "BOTHWELL" &
"EMPRESS OF BRITAIN"

W
Champignons "HERMANT

La seule us'lne installee dans les carrieres rte

CHASTILLY, trois milles de cultures

pour Champignons.

LE PLUS GRAND FADRICANT Dl MONDE

Pates Alimentaires Francaises

"BERTRAND"
Hacaronl, VermiceDe, Spaghetti,

Alphabets, Coqnilles,

Etc, Etc.

EM PAQUET8 CACHETES DE 1 LITRE.

Savon de Castille Pur 72%

"LA GRAPPE D'OR"
EXIGEZ LA MARQUE

Chicoree Francaise

ARLATTE, Cambrai
LA MARQUE LA PLUS REPAJVDUE Al HORDE

HENRI JONAS & CIE
173-177 rue St-Paul Ouest,

MONTREAL.
Seuis repr&entants pour le fnnndn et les Etats-Unls.

En fecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurer un meilleur service,
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FINANCES
LES HORS-COTE

Dotations de la mi-juin.

VALEURS Rende

L2.73

! I.;,;.

Mberta Pacific Grain ;'. Pref 90

Ames Eolden Tire 7% Pref

Belding-Corticelli, 7% Pref. x-d 1%$
Brandram-Henderson, 7% Pref., x-d.

7%
Brandram-Henderson 3% Ord II

Canadian Westinghouse, s\ Ord I L0

Cockshutt Plow 7% Pref. 33% arr.,

paie t9?

Dom. Power & Transmission, 7% Pref. S4 8.40

Dunlop Tire 7'- Pref 84

Famous Players s', Pref. Plus 509?

On! 55

Hollinger Consolidated Gold Mines,

13%, x-d. 195 9.55

Home Bank 7% 89

Imperial Oil 12$ i20

Imperial Tobacco <>'<' Ord 5%
Laurentide Pawer 5% 84

Montreal Cdty & District Bank in', 170

Provincial Bank <)'/, L20

Robt. Simpson (i'V Pref 81
' L,

Southern Canada Power (>'/' Pref 83

Sterling Bank 8% .' 101

Western Quebec Power 7% Pref 75

Western Grocers 7% Pref 60

NOTES PERSONNELLES

M. Rene-T. Leclerc, banquier, vient d'etre nomme
membre du nouveau conseil des Beaux-Arts.

M. A. R. Dacary a ete elu president de la Corpora-

tion des Ingenieurs professionnels de Quebec. M. Decary

est ingenieur surintendant general des Travaux Publics

de la Province de Quebec.

\l . \. A. Bradl idenl de La (

( r< dit Men's Trust . I
I

tion du Qui

La Mamifai turi rs 1 omme M
. Lu-

. ii .1. Lahaie inspi ccursale de Mont-

real. M . Laha i it ir de la Gi esham

Assurance Society, de Lond

*

M. I'. A. Labadie, apres plus de

comiw i de La banque Na1 ionale i at-] [yacin-

i he, \ ienl de prendn i
ite.

* ::: •-

M. Matirii e P. Shea vienl d'el re nommi it de

lublicite I n Freres i .).

M. Shea occu]

ii . special d que.

LES OBLIGATIONS

L'emission de Quebei de $422,000, a 5% pour cent,

dix : i ns, a ete vendue, a 99.27, a un syndical compose cle

Mr.Leod, Young, Weir et Cie, des Provincial Securities,

de La Corporation des Obligations Municipales, et de la

1'irnie L. G. Beaubien et Cie.

i;.i;s * * *

7.87 Le conseil municipal d"< >u1 remo ii a de i
le d'emprun

2.47 ter la somi le $1,885,000 pour amortir un emprunl de

L80 $1,500,000 contracte en 1911 :ei Liter des travaujs per-

5.95 manents pour La somme de $385,000. Le double emprunl
5.88

7.46

ira interei a 5
' L

.

' < .

# # *

7.36 Les ventes de mai ont ete inferieures a celles d'avril,

;.n

7.92

9.30

el de mai 1921, n'etant que de $27,506,323

bleau compare :

Mai 1923

. Suit Le ta-

Avril 1922
11.67 Puissance $ $100,000,000

18,000,000Provinciales 5,694,000

Municipales 10,268,323 11,173,856

( 'hemins de fer 1,780,100

Corporatives 11,5-44,000 6,624,000

$27,506,333 $137,587,956
# * #

Le ministere provincial des affaires municipales a

autorise des demandes de soumissions pour les emprunts

suivants

:

Cite de Riviere-du-Loup, $200,000.

Corporation cle Sainte-Flore-Est, $25,000.

Ville de La Tuque, $75,000.

M. TaschereaU vient d'etre noirnme directeur de La

Public Service Corporation de Quebec. M. Taschereau

prend la place laissee ' vacante par M. Thos. McDougall

qui etait directeur de cette compagnie depuis son organi-

sation en 1915. M. Taschereau est deja directeur de la

Banque Rationale, de la Canada Steamship Lines et de

plusieurs autres compagnies.

LES DIVIDENDES

Le bureau de direction de VImperial Tobacco Co. of

Canada, Ltd., vient de declarer an acompte de dividende

(No. 48) de un et demi pour cent (l 1/->%), sur les actions

ordinaires de la Compagnie, payable le 2S juin, 1922.

.
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Banques, Assurances et Cartes d* Affaires

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

Assurances oontre lncendle. Assurances
Maritlmes, d'AutomobUes, oontre lllix-

plosion, llBmente, la Disorganisation
Civile et les Graves.

AOTIF, au-dela de - $7,900,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(OBt.)

W. A. MEIKIJG
President et grerant, greneral

C. S. WAENWBIflHT, Secretaire
Succursale de Montreal

i

61, BUB 8T-PIKKRK
ROBT. BIOKHJKDIICE A BON, g-erants

P. A. GAGNON, C. A.

COMPTABLE LICENCES
(Chartered Accountant)

diamines 315, 316, 317,

Edifice Montreal Trust,

11, Place d'Armes, MONTREAL.

ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (Incendie)

17, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

L'Hon. H.-B. Rainville, President.

P.-J. Perrin, g6rant-g§neral.

1870—1922

AUGUSTE COUILLARD
Iinportateur de

Ferronnerie et quineaillerie, verres a
vitres, peintures, etc.

Speeialite: Poeles de toutes sortes.

111-117, RUE ST-PAUL EST
V .Miles: 12 et 14 rue Saint-Amable,

Montreal.

Comme nos voyageurs ne peuvent visi-
ter toute la province dans le mgme mois,
il n'est pas necessaire d'attendre leur
visite pour nous envcyer vos commandos.
Toutes les commandes regues par malle

ou par telephone, Main 590 auront,
eomme toujours, notre meilleure atten-
tion.

II nous fera toujours plaisir, sur votre
demande, de vous coter les meilleurs
prix du marchg.

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers et courtiers,

62, me St-Jacques, MONTREAL.

L.-R. MONTBRIAND

Arehtteote et Meraraar,

230 me St>Andr6 MONTREAL

Exigez

cette

Marque
Pour avoir ce qu'il y a de

mieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse
Jambon Succes

Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a Fail

COTE & LAPOINTE, Enr.

287 me Adam, MONTREAL
Tel. Lasalle 92-610

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

II. FONTAINE, proprietaire

COTE DU PAUAIS

Plan nim'rieain, $3.00, $3.50 et $4.00
par Jour.

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vente des

Manchcs de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-

teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

R.pr.sentants : John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Diiier, M.atrial,

pear la province dt Qu4b$c tt Itt PrtvincM MsrtHmtt.

Freaerk Sara ft Co., de Calgary, Alta. pomr In pr»vln«st it VOtrt.

Qfaat Chafer, M6 Traders Bank Building, Torente, Ont., pemr U
provinte d'Ontario.

J. H. STILL MFG. CO.,
ST-THOMAS ONTARIO

CANADIENNE— SOLIDE — PROGRESSIVE

•?•£© Wit«*R^rlE ^MirlM4M

AS5URANCES-1NCENDI

E

AUXTAUX DE LASSOCIATION

DES ASSUPEURS.

USINE:
JOLIETTE, QUE.

MANUFACTURE DE TOITURES:
RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & C0. y Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
PapienJ^ Couverture Goudronng, "BLACK DIAMOND"
— Tortures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre a
Tapis — Papier ^_ Construction Goudronn6 et Sec
"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couverture —
Br6 Noir (Pitch)—Distillateurs de Goudron—Papiers
d'Emballage Manille, Fibre, Brun, Gris, etc.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ASSURANCES
NOTES PERSONNELLES

M. J. P. A. Q-agnon devient administrateur au Ca-

iiada tie VUnian, de Paris, remplagant .M. Maurice Per

rand, prepose au bureau-chef.

# * #

M. \j. V. Depatie, inspecteur pour la Northern Assu-

rance Company, de Montreal, oceuprm nn pnsle analogue

pour la Royale, succedant a M. .1. 1'. A. Gagnon.

o-

LA GREAT WEST

Les agents de la Great West Life Assurance Company

se sont minis recemment, sous la presidence de M. J. R.

Ratte.

Des discours furent prononces par MM. Eug. Gagnon,

L. Lebrun, M. A. DesRosiers, Mile M. A. Midland et

MM. J. S. Moreau et Philias Moreau.

LES ASSURANCES SONT PROSPERES

L'amelioration des conditions nn pen partout se fait

sentir dans les banques et dans les rapports des differentes

compagnies d'assurance. Les dernieres statistiques qui

viennent d'etre compilees pour le premier trimestre de

l'annee font voir que les affaires nouvelles des grandes

compagnies d'assurance aux Etats-Unis et au Canada se

sont accrues sensiblement.

Le montant total des nouvelles affaires au cours de

cette periode de trois mois est approximativement de

$1,690,000,000. L'augmentation sur le premier trimestre

de 1921 est d'a peu pres 34 pour cent. La moyenne men-

suelle est aussi plus forte que l'annee derniere.

-o—

JURISPRUDENCE

(Suite)

Le 2 juin 1919—Cour Supreme de l'Ontario.—49

D.L.R. p. 245.

Ces droits viennent quelquefois en conflit avec les

dispositions du testament, mais au cas d'une police d'assu-

rance prise sur la vie du testateur designant la mere coim-

me beneficiaire, il a ete maintenu que cela etait probable-

ment un cadeau pour elle et que l'argent payable en vertu

de la police lors du deces du testateur lui appartenait; le

fait qu'elle ait consenti a un pret obtenu avec la police

d'assurance comme garantie n'a pas eu pour effet d'aliener

ses droits aux benefices de la volice sauf pour le montant

de i'hypotheque ; le testament que 1'assure a fait quelque

temps apres avoir pris une police d'assurance qui assurait

a, sa mere une rente viagere sans mentionner que tel legs

etait en lieu et pllace de l'assurance ne lui laissait pas, par

implication le droit de faire un choix; ni l'expression con-

tenue dans le testament a l'effet que tout "l'argent" pro-

venant de l'assurance sur la vie doit faire partie de sa

succession veut-elle d la dite police devrait faire

partie de la uccesion, iinl etant cense connaitre

I'etendue de ses droil a loi el ceder seulement la

propriety dont U pouvail leg:

Le - in;ii I'.U'.i. Cour 'l" PAlberta. Volu-

me 2 des II estern Weekly Bi pot

Nous continuerona ces citatio] I irisprudi

o

L'ASSURANCE-AUTOMOBILE

(Suite)

Ll'assurance sur les automobiles est divi a cinq

differentes classes. C'est-a-dire que le certificat quo le pro-

prietaire d'auto achete, s'il couvre completement la .

re, le protege contre cinq types distincts d'accident .

le proprietaire le desire, il peut acheter n'importe laquelle

de ces classifications sans prendre les autres. Le fait est

qu'ii n'est pas rare que des proprietaires prennent quatre

des classifications, se fiant a leur bonne chance, pour la

cinquieine. La sagesse de cette conduite est tres proble-

niatique, puisque pratiquement toutes les autorites en la

matiere s'accordent a dire qu'en fin de compte, l'assurance

la moins dispendieuse est celle qui protege la yoiture tota-

lement. Les cinq classifications de l'assurance-autornobi-

le sont la responsabilite en cas d'accident, dommages a la

propriete, collision, incendie et vol. En plus, il y a certains

autres risques pour lesquels il peut etre bon de se garantir,

dans certaines circonstances.

Des cinq risques reguliers, il n'y a pas le moindre dou-

te que le plus important est le premier nomme, la respon-

sabilite en cas d'accident. Tous les autres sont insigni-

fiants, si on les compare a celui-ci, qui couvre le proprie-

taire contre les dommages pour blessures corporelles cau-

sees par sa voiture. Dans le cas de dommages a la pro-

priete, les pertes du proprietaire sont limitees par la va-

leur de la voiture ou autre propriete endommagee par son

vehicule, au cours d'un accident; dans un collision, les

dommages sont limites par la valeur de la voiture de l'as-

sure et il en est de meme dans les cas de vol et d'incendie.

Mais, sur la question des responsabilites, la somme des

dommages n'est limitee que par l'imagination de jures ra-

masses au hazard. Ainsi, nous disons que, si pour uuc rai-

son ou pour une autre, un proprietaire n'entend prendre

qu'un seul risque, ce doit etre celui des responsabilites en

cas d'accident. En general, ces certificats sont pour des

sommes de $5,000 et de $10,000; la premiere dans le cas

oil. une seule personne est blessee, et la seconde, si deux

personnes sont atteintes au cours du meme accident.

(a suivre)

CONVENTION

L.i troisieme convention internationale de 1*Associa-

tion des Assureurs-Vie aura lieu a Toronto du 22 au 24

aout.

o

Les epouses s'opposent souvent a, l'assurance-vie, l&i

veuves . . . iamais.
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VENDUE EN
P AQ UETS

PLM-iHIR
COCOANUT

MANUFACTURED BY

TROPICAL FOOD 6 CHEMICAL C9LiM,r£0

KITCHENER
ONT. CANADA

FAITE AU
CANADA

Meilleure durant le Temps Chaud
Pendant les mois chauds de l'ete, la noix de coco en vrac perd du poids

et sa saveur plus rapidement que lorsque la temperature est fraiche.

La Noix de Coco de la Marque Pilliner, en cartons hermetiquement cache-

tes a l'abri de l'air, se conserve parfaitement dans n'importe quelle condi-

tion. Le carton est impermeable dans toutes les temperatures.

Lorsque vous vendez la Noix de Coco de la Marque Pillener, cet ete, vous
serez certain que vos clientes reviendront sans se plaindre. Cette Noix de
Coco est faite avec les plus belles noix choisies de la Jamaique. Pas un
atome de sa saveur premiere n'est perdue parce que le carton la conserve
parfaitement.

La Noix de Coco est ,1a base de nombre de tartes, poudings et autres plats

pour le temps chaud.

Demandez-la a votre grossiste ou ecrivez-nous.

MM. CRUIKSHANK & GUILD
32 Front Street, TORONTO, ONT.

" Distributeurs pour f Est du Canada"

TROPICAL FOOD & CHEMICAL CO, Limited

KITCHENER, ONTARIO

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Ccu-ant", vous vous assurez un meilleur service.



BONNE VIEILLE BIERE

PARFAITE MATURITE

PRIME par la FORCE et par la QUALITE

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Tout Vendu!
Vu la rarete du Vert de Pans, nous attirons lattention

sur le "Sprayide", que nous considerons, sur bien des

cotes, comme un produit supeneur. Cest une combinai-

son d'arsemate de chaux et de Bordeaux qui, non seule-

ment tue linsecte mais encore protege la plante contre

la brouissure; assure une bien meilleure recolte, ure

patate plus grosse et un plus gros rendement que celui

obtenu par l'arrosage au vert de Pans.

Cette combinaison est employee et recommandee par

quelques-uns des plus grands horticulteurs du Canada.

ez leVend
"Sprayide

•>•>

Commandez directement ou par 1 mtermediaire de votre

grossiste.

PRIX AUX MARCHANDS:
Cartons de 1 livre 33c

Cartons de 5 livres 31c

Cartons de 25 livres 29c

Cartons de 50 livres 28c

Cartons de 100 livres 26c

THE CANADAPAINT CO.
LIMITED

Makers ofthe famous Elephant'BrandGenuineWhiteLead
MONTREAL TORONTO HALIFAX WINNIPEG CALGARV VANCOUVER

15
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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SOIES
jVTOUS offrons actuellement un assortiment
* ? tres complet des textures et des couleurs
les plus nouvelles en fait de soies, y compris

:

Crepe de Chine
Crepe Georgette

Crepe Canton
Crepe Radiant
Satin de Chine

Satin Charmeuse
Satin Duchesse
Messaline
Paillette

Taffetas

Habutai de 20", 27" et 36".

Taffetas garantis

et Mousseline Duchesse noire Bonnet

ECHANTILLONS SUR DEMANDE.

n

John M. Garland, Son &
Co., Limited

OTTAWA CANADA

n n

Nouveautes en Gros

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez 1e "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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MANTEAUX
DANS LES GRANDEURS SUIVANTES:

POUR ENFANTS—en Draps Couverte
19-24.

POUR ENFANTS—3 a 6 ans, en Draps
Couverte, aussi en Tweeds, Whit-
neys et Reefers en chinchilla.

POUR ENFANTS—6 a 9 ans, en Draps
Couverte et en Tweeds.

POUR ENFANTS—10 a 14 ans, en

Draps Couverte, en Tweeds et en

Burberrys.

POUR DEMOISELLES—13 a 19 ans,

en Draps Couverte, en Burberrys,

Velours, Agnelet noir.

POUR DAMES—grandeurs: 18 a 44,

en Drap Couverte, Velours, Agne-

let noir, Peluche noire (Salts) Du-

vetyn, Burberrys.

RAYON DE LA CONFECTION

Nos voyageurs sont sur la route

pour montrer nos nouveaux

modeles d'automne.

.ytf.H.

AUTES EN GROS. ^^*i^^NOUVEAUTES EN GROS

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Soies

Orientates

en une

Grande

Profusion

Soies molles adherentes

Soies pour toilettes, robes

et lingerie de mariees

Soies d'ete, dans toutes les nuances voyantes de I'Orient

Toutes les lignes en blanc

& ft. liing fttlfe Company
Himiteb

Slje g>tlfe i)ouse of Canaba
59-61 Wellington St. West, Toronto

Bureaux a VStranger:

Zurich, Suisse.

Lyon, France.

Yokohama, Japon

Chefoo, Chine.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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URGENT ) BiKHrar
THE MONARCH KNITTING COMPANY. LIMITED

NOUS sommes en excellence
position de remplir vos com-

mandes d assortiment pressees pour
costumes de bain avec les modeles
vendables les plus a la mode.

Adressez-nous votre commande par
la poste.

Costumes de Bain

Monarch -Knit
our Hommes et Femmes

Ces vetements offrent les

modeles les plus nouveaux et

les plus jolis, y compris des

dessins brodes, et ils sont

tous remarquables par cette

perfection de confection et de

fini qui est une caracteristi-

que speciale de'fous les pro-

duits Monarch-Knit.

Bas Monarch - Knit
Chandails Monarch - Knit

Laines Monarch

VIGNETTES D'ANNONCES GRATUITES
Desirez-vous avoir quelques jolies vignettes pour de la

publicity dans votre journal? Sur demande, nous vous enver-
rons — gratis et franco — des electrotypes de l'une ou des
deux vignettes montrees sur cette page.

THE MONARCH KNITTING COMPANY, Limited
Bureau- chef: DUNNVILLE, Ont.

Fabriques: DUNNVILLE, ST. CATHARINES et ST-THOMAS, Ont.

TORONTO
Ogllvie Bldg.,

an^le des rues Bay et Wellington.

MONTREAL
Imiiicuhlc Duhriile,

Carre Phillips.

YANOOIVER
40S-401) Mercantile Block.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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JDonnetterie

C Nous offrons actuellement la dernier

e

nouveaute en fait de has de cachemire pour

dames, pour livraison de juillet.

CL Ce sont des bas avec effets de homespun
de nuances pour assortir les couleurs les

plus a la mode pour costumes.

Nous les avons en rose, bleu Delft, brun,

heliotrope et gris.

Voyez les echantillons de nos voyageurs

- - - - pour cette ligne - - - -

VASSIE & COMPANY, LIMITED
Marchands de Nouveautes et Lainages en Gros

ST-JOHN, - - Nouveau- Brunswick

Bureau des echantillons, 213a, rue Hollis, Halifax, N.E.

Rue Jenkins, Yarmouth, N.E.

Rue Water, Summerside, I.P.E.

70, rue Laliberte, Quebec.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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En ecrivant aux annonceurs, si voys mentipnnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur sc
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n n n

Rayon
ww T^ "

u

Bas soie unis

Bas soie fantaisie

Bas de coton

Camisoles de cachemire

Camisoles de coton

n n

.

n nn

Rayon

ri

Camisoles Balbriggan

Chaussettes de soie

Chaussettes de cachemire

Chaussettes de coton

n n n

P. P. Martin & Cie, Limitee
IMPORTATEURS ET FABRICANTS DE NOUVEAUTES EN GROS

OTTAWA, MAISON FONDEE EN 1845. QUEBEC,
125 Ene Sparks. ENTREPOTS A MONTREAL ET QUEBEC 9 Bne Charest.

Tel. Qneen 3874. Tel. 2545.

50 RUE S.-PAUL OUEST,
TROIS-RIVIERES, MONTREAL. SHERBROOKE,
82 Rue Royale. TELEPHONE: MAIN 6730 103 Rue Wellington.

Tei. 362. TROIS-QUARTS DE SIECLE D'EXPERIENCE m 152'

A VOTRE DISPOSITION.
TORONTO, MONCTON, S.-HYACINTHE,

28 et 30 Rue Wellington. 72 Rne Downing, 234 Rue Cascades,

TeL College 8535. Tel. 397-21. Tfl. 541.

En Scrivant aux annonceurs, si vous mentionnez lo "Prix Courant", vous vous assures un meilleur service.
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Nos representants au Canada et aux Etats-Unis etalent

actuellement leurs nouveaux echantillons d'automne

Plusieurs de nos clients, de l'Atlantique au Pacifique, nous ont demande d'augmenter notre

choix de facon a avoir des modeles pour tous les types de taille. Nous avons acquiesce a

leur demancle et vous constaterez, vous aussi, plusieurs caracteristiques nouvelles que nos des-

sinateurs ont creees et que Ton ne trouvera que dans la ligne Warner.

Wzrher's
%ust-Preof

Corsets-
(FAITS A MONTREAL)

CLes corsets qui assurent satisfaction entiere)

II est interessant de savoir que plusieurs modeles de la ligne canadienne se vendent exacte-

ment au meme prix que nos numeros pour les Etats-Unis. Ceci veut dire que notre clientele

obtient les memes numeros seyant bien avec notre garantie illimitee et au meme prix que

celui paye par nos clients de l'autre cote de la frontiere.

Ne manquez pas de voir le nouveau type de corsets pour les femmes qui tiennent a avoir une

liberte absolue et, en meme temps, dessines pour donner un controle suffisant pour tenir la

silhouette mince et jolie.

Envoyez-nous une carte postale pour avoir la visite d'un de nos voyageurs. Cela ne vous enga-

gera en aucune facjon, mais vous aurez interet a savoir ce que votre clientele demandera cet

automne.

The Warner Brothers Company
New-York - Chicago San Francisco

Fabrique et bureaux des ventes canadiens — 356, rue St-Antoine, MONTREAL, P. Q.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Bas de Haute Qualite

a Bas Prix
LES Bas Rock Rib et Hercules sont exactement la sorte

qu'il faut montrer aux mamans de garconnets robus-

tes et turbulents — elles tiennent a avoir la meilleure

valeur pour leur argent.

lis sont faits specialement pour resister a l'usage dur des

sports violents. Tricotes avec de la laine tres longue, a

pambes a cotes elastiques doubles et talons et bouts triples.

Les mamans constatent que leur cout initial est raisonna-

ble — leur qualite durable remarquable.

Pointures: de 5 a 10^/4, boites de 1 douzaine.

Tenez ces trois lignes regulierement. Vous verrez que leur

vente est continuelle et profitable. Votre marchand de gros

peut vous les fournir.

The Chipman-Holton Knitting Company, Limited

Hamilton, Ontario.

Filatures a Hamilton et a Welland, Ontario.

ROCK RiB HERCULES
jBoj?s and Girls

Buster Brown

Three Eighties

Little Darling

Little Daisy

Rock Rib

Hercules

PRINCESS

-e

Les Bas Princess sont

exccllcnts pour les fil-

lettes. Faits en Lille

anglais a deux brins.

Ces bas sont resistants,

et tres iolis. Pointures:

de 4 l/2 a 10.

REGISTERE D.

En ecrivant aux annonceurs. si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Au Commerce
Nous tenons a avertir tous nos clients que 31. William

(i. Evis ainsi que la compagnie faisant affaires sous le nom
<ie Win. E. Evis & Company, n'ont plus rien a faire avec la

Allen Silk Mills, Limited.

Nous rendant compte de l'importance et de l'avantage de

faire affaires directement avec nos clients, par rentremise

de nos voyageurs, en qui nous avons la plus entiere con-

fiance, notre organisation de ventes sera a l'avenir sous la

direction de M. K. W. Allen, qni agira comme gerant des

ventes. Lorsqne vous transigerez avec notre representant

accredits, vons pourrez lui donner toute votre confiance et

vous aurez la satisfaction de faire affaires directement avec

la fabrique.

Notre voyageur dans votre territoire ira bientot vous

rendre visite, avec notre collection complete d'ecliantillons.

En vous remerciant de votre encouragement passe, nous
sommes,

Vos tout devoue*.

ALLEN SILK MILLS, Limited
43 DAVIES AVE. TORONTO

Annonce Au Commerce
Nous tenons a avertir tons nos clients que 31. William

G. Evis ainsi que la compagnie faisant affaires sous le nom

de Wm. E. Evis & Company, n'ont plus rien a faire a^ec la

Allen Bros. Co., Limited.

Nous rendant compte de L'importanee et de l'avantage de

faire affaires directement avec nos clients, par l'entremise

de nos voyageurs, en qui nous avons la plus entiere eon-

fiance, notre organisation de ventes sera a l'avenir sous la

direction de M. K. W. Allen, qui aglra comme gerant des

ventes. Lorsque vous transigerez avec notre representant

accredits, vous pourrez lui donner toute votre confiance et

vous aurez la satisfaction de faire affaires directement avec

la fabrique.

Notre voyageur dans votre territoire ira bientot vous

rendre visite, avec notre collection complete d'ecliantillons.

En vous remerciant de votre encouragement passe, nous

sommes.

Vos tout devoues.

ALLEN BROS CO., LIMITED
883 DUNDAS ST. E. TORONTO

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez Is "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ROBES
Nous avons actuellement un superbe assorti-

ment des

Plus Jolis Modeles

confectionnes dans tous les meilleurs tissus. II

faut les voir pour avoir une idee de leur con-

fection parfaite.

Vous auriez tout a y gagner a voir nos echan-

tillons avant cle placer votre commande.

Nous vendons nos robes a des prix qui vous

laissent un bon profit et vous font faire des

ventes.

Ecrivez et notre representant ira vous montrer
nos dernieres creations.

M. Gardner& Company

421,*Union,

LIMITED
Montreal.

LE SEUL SOUS-VETEIi »:NT
QUI SOIT

RENFORCE AUX ENDRO
Oil PORTE L'USURE.

FAIT EN CANADA

Fiiil ^A^ u
""<jaKb^

OUATE EN PAQUETS
"VICTORY" "NORTH STAR"

"CRESCENT" "'PEARL"

Ces quatre qualites sont cer-

tainement les meilleures qu'on
puisse obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturers avec des
matieres de premiere qualite

soigneusement choisies.

Commandez-en a votre fournisseur.

La Raison de

la Superiority des

Bas Circle-Bar

Ayant ete des detaillants de bas avant d'etre des

fabricants, nous savons par experience pourquoi

la marque ordinaire de bas ne donne pas entiere

satisfaction.

Profitant de cette experience, nous avons evite les defauts que les autres manufacturiers

laissent, et, par suite, les Bas Circle-Bar sont incontestablement meilleurs que les autres

sous les rapports de la qualite, de l'ajustement et de la resistance a l'usure.

Les Bas Circle-Bar attirent toujours

la meilleure classe de clients.

The Circle-BaifKnitting Co., Limited
BUREAU-CHEF: - KINCARDINE, ONT.

Fabriques a Kincardine et a Owen Sound.
RCGI6TCfteO

HOSIERY

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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iGSo (jctrnxGnts xdill Doost
^•fowr LIivclGr\^Gar Trade?

Ces vetements feront prosperer votre

commerce de sous-vetements

QJpiirg?"
IRRETRECISSABLE POUR HOMMES

ajoutera a votre reputation comme juge de valeurs en fait
de sous-vetements. Prenez-le en stock, pour les clients qui
tiennent a la duree et au contort. Jugez-le vous-mSme, et
nous sommes certains que vous le trouverez digne de vos
chaleureuses recommandations chez vos clients les plug dif-
ficilcs.

AGENTS:

COTLE & RODGER, 230 me McGill. Montreal.

8. D. STEWART, Mercantile Bid?., Vancouver, B. C.

Tkw SfeHOFIELDWMLLEN CflUlwmw
9mhawa.Gamaha

DaleWax Figure Cov Limited
TORONTO

LA PLUS GRANDE MAISON DU CANADA POUR LES
ACCESSOIRES D'ETALAGES.

Manufacturiers

de Tetes en cire de haute qualite, mannequins d'etalage

et

accessoires d'etalages de magasin de toutes sortes.

A

No 26/B

VOYEZ NOTRE NOUVEAU MANNEQUIN
D'ETALAGE EN EMAIL SE TENANT

RIGIDE SANS SUPPORT.

Le mannequin le plus versatile sur le marche.

Approprie pour l'etalage de la lingerie, des costu-

mes de bain, manteaux et robes. Ecrivez pour

avoir notre nouveau catalogue illustrant tous les

modeles les plus nouveaux.

A Montreal:

P. R. MUNRO
520 NEW BIRKS BUILDING.

T
No 279

Support a irants.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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D

SERGE TOUT
LAINE
36", No I)-li

52'/'jC la verge

10 nuances en stock.

w

ITALIENNE

noire, 54"

50c. la verge

Flanellette Anglaise
31", 32", 21c la verge.

35", 36", 24c la verge.

GALATEA
26%", 18c la verge.

Assorti, uni, a rayures
et a carreaux.

COUPONS
de

TOUTES
SORTES

11 Offres Speciales

Une de chaque de'partement

GALON ROMPER
Bouts de 2 verges, couleurs

assorties,

36 pieces.

$3.75 le cabinet

Pendules de Bou-
doir en Ivoire

$63.00 la douzaine

Assortiment complet

d'articles en ivoire frangais.

TOILE DU PAYS
Couleurs Naturelles

19 ponces, No L-670

227a c. la verge

Attention Speciale apportee

aux commandes par la poste

U

BRETELLES IMI-
TATION GWIOU
$27. et $36. I:

12 dcssins

Pleine longueur pour bo

En stock.

H

PAS EN FIBRE
a cotes Richelieu

Assortiment complet.

Toutes les couleurs en stock.

.00 la douzaine

M
Cravates Lavables

Patrons assortis,

$3.15 la douzaine.

Cravates Hook-On
Noires et de couleurs,

$3.50 la douzaine.

R

Salopettes et

Vareuses Rayees

a pa'rtir de

$11.50 la douzaine

TOUTES LES COMMANDES PRESSEES EXPEDIEES LE JOUR MEME
QU'ELLES SONT RECUES.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
83 a 91 rue St-Paul Quest 84 a 92 rue LeRoyer21 rue St-Sulpice

MONTREAL
SALLES D'ECHANTILLONS :

7 rue Charest, QUEBEC KoteJ Windsor, OTTAWA
Edifice Carlaw, 28-30 rue WeMingtont-Ouest, TORONTO

Edifice Can. Bank of Commerce, TRO IS-RIVIERES New Sherbrooke House, SHERBROOKE
503 Edifice Mercantile, VANCOUVER 50 rue Bon Accord, MONCTON, N. B.

Empire Bldg., HAMILTON The Grigg House, LONDON

En ecrivant aux annonceurs, si vous jnentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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COCK OF THE NORTH
La plus belle serge\bleucjjui

soil sur\le marche 2

aujourd'hui

AVANTAGES
Pure Laine Teinture Indigo

Decatissage Parfait

Si cette serge passe de cou-

leur dans un espace de 2

ans, nous nous ferons un
plaisir de la remplacer gra-

tuitement.

Marque apposee toutes les trois verges.

LE SATIN "EMPIRE"
est un satin Suisse en fil teint de forte

texture en 27" et 36" de large et peut

etre obtenu dans toutes les nuances.

II est garanti pour deux saisons.

Echantillons fournis au commerce sur demande.

;s6ef&UuCd,jQmifed
SEULS DISTRIBUTEURS DE GROS

32-34, rue Wellington Quest, TORONTO
Montreal

J. A. McLAREN, Representant,
Edifice Sommer, 254 rue Ontario Ouest.

Quebec

A. A. COTE, Representant,
Edifice Commercial.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez ie " Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Un Approvisionnement Abondant
Vitements de Nuit

de

Le choix definitif de la mena-

gere PRUdente.

DEVRAIT faire partie de Tar-

moire de toutes les families
La sensation de fraicheur que donne une

chemise de nuit ou un pyjama nouvelle-

ment repasse aide le corps a se reposer

et a rendre le sommeil plus reparateur.

Avec kin approvisionnement abondant de

"Cotons f Prue" a la maison, le choix des

"Vetements'de'nuit" est facilement maintenu.

DOMINION TEXTILE COMPANY, LIMITED
MONTREAL TORONTO WINNIPEG

pn $crivant aux annonceura, si v g8 mentionrw* !?
"
Pf!* £°M rant'\ v°ms vous assure* un meilleur service.
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Peaux a
Prix Speciaux

(J^Nous avons presentement
un superbe choix de peaux
fraiches, sortant du repas-

sage, pour confection et

reparations. Nous les of-

frons actuellement a

1-3 Meilleur marche que

les prix de Septembre

Par exemple :

Mouton de Perse, No. I

$ 7.00 a $12.50

Alaska "Putois" $ 3.75 a $ 6.50

Aussi

VISON CANADIEN,
HERMINE,

CASTOR,
LOUTRE, Prix
PHOQUE, fournis

LYNX, sur

LOUP, demande

BEAVERINE,
OPOSSUM,
ETC., ETC.

<L
Vous devriez profiler de cette
offre. Votre commande sera rem-
plie immediatement. Placez -1 a
avant que notre assortiment soit

tout vendu.

DESPAROIS, GARNEAU & CIE,
Limltee

165, rue Saint-Paul ouest,

MONTREAL.

Ratine
(Surface grossiere) en otOCK.

36" de large
Toutes les nuances, 70c

Organdi Suisse
65 nuances

Organdi Special
20 nuances, 35c

Voiles de fantaisie

a pois Suisses, Resilles,

Voilettes "Mona Lisa"

Dentelles, Tulles,

Tissus a Voiles

Nous ne vendons que les meilleures

marchandises. Nous 1 avons tou-

jours fait. Nous le ferons toujours.

n

MAISOX FONDEE EX 1S96

Representant pour Quebec:

V. A. OLIVIER,

1 6 rue Melbourne, Sherbrooke

n

CANADA VEILING CO. LIMITED

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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7TA—Velours tout laine pesanteur d'liiver.

* "^ Collet et poignets en Beaverine. Bro-
derie fantaisie en pareil dans le dos et sui

les poches. . Ceinture traversant le devant
seulement. Entierement double en sateen de
fantaisie. Couleurs: hrun, taupe, renne, peri-

winkle, sable et marine. Grandeurs: 14-44.

"T lift .— En lovatt tout laine avec envers a
'w" carreaux, pesanteur d'hiver. Modele
tailleur anglais comme celui pour homme.
Manches Raglan. Ceinture tout le tour avec
boucle a coulisse. Demi-double en tissu glace
de bonne qualite. Boutons en cuir. En me-
langes Lovatt brun, vert et bleu. Grandeurs:
14-44.

TCT En Duvetyn, do«, poches et avant et
'"' arriere des manches brodes. Entiere-

ment double de satin de Chine de fantaisie.

Collet chale et poignets en Beaverine. Cein-
ture tout le tour. Couteurs: brun, taupe,

renne, periwinkle, sable et marine Gran-
deurs: 14-44.

Prix $30.00

Prix $17.50 Prix $16.00 Meme modele en velours avec doublure
coton fantaisie, $25.00.

de

POUR L'AUTOMME 1922
Ces vignettes ne representent que trois des nombreux modeles que nous avons prepares pour notre
etalage d'automne. Ne manquez pas de voir la ligne JUSTRITE, dont les prix varient de $12.00
a $87.50.

(JustrifeGarmenlm
221Richmond W Toronto

Salle d'exposition et fabrique.

BUREAU A MONTREAL: 314 rue UniversJte. G.-L. PELLETIER, represented

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Somothiri.6
to Look for

Stjdeorae

V

Somotkind
io Find °

UNSHRINKABLE

H2M»ot
FOR MEN

Quelque

chose a

chercher.

Quelque

chose a

trouver.

LE SOUS-VETEMEHr
**. 1 (George

grace a sa qualite, satisfait les gens Ies plus diffrcile-s par le long sen-ice et le

superbc contort qu'il donne — ut ce sont la des avantages qui assurent la veri-
table satisfaction au client.

Les sous-vgtements ''WOOLNAP" ont tougours conserve leur qualite ori-

ginate en depit des difficultes sans precedent et des contrefae.ons du temps de
la guerre. No.us sommes fiers d'ajouter que leur quali' ineme amelion'e
dhirant cette pertode difficile.

AGENTS:
COYLE & ROGER, 230 rue HcGUl, Montreal

S. D. STEWART, Mercantile BlAg., \ am ou\ cr. B.C.

• Ths
SeHoriELDWoollen

OwytWAvOtHMsBM LIMPTlE,

SOUS-VETEMENT PURE LAINE

MARQUE O. V.
POUR HOMMES ET GARCONS
Donnez a vos clients la marque O.V.,
le sous-vetement garanti pour le tra-

vailleur a l'exterieur. Vetements de
qualite a prix modere. Le premier
choix depuis 15 ans.

Vendu par Pentremise du commerce
de gros.

BATES&INNES Limited
CarletonPlace, Ont.

AGENTS:
H. J. FOX, C. E. WINKS, W. R. MILLER,
162 Bay St, 44 Aiken Bid*., 807 Mercantile Bldp.
TORONTO. WINNIPEG. VANCOUVER.

Bureau general des rentes » 35, rue St-Nicolas, MONTREAL.

Guelph Carpet 8 Worsted

Spinning Mills Limited

Fabricants de

Tapis Wilton, Bruxelles,

Velours et Tapisserie

Et toutes sortes de

-WORSTED"

I

GUELPH ONTARIO

En (lerlyant aux annonceura, a! voua mantlonnex fa "Prix pourant", yoga voua aaaure* pn moilleur aervice.
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Les chapeaux de paille et les

complets d'ete
vous

occupent beaucoup actuellement
MAIS

pas autant que les autres articles dete qui

sont necessaires pour completer la toilette.

La Maison Racine NE VEND PAS de chapeaux de

paille ni de complets d'ete

MAIS

La Maison Racine VEND tous les autres articles

pour hommes
Dept. F.—Sous-vetements de toutes sortes pour hommes et g-arconiiets.

Dept. I.—Articles de fantaisie, faux cols, cravates, bretelles, cliaussettes, etc., etc.

Dept. L.—Fabrique "Strand*' — Chemises fines "Strand" (chemises de Lnxe).

Dept. M.—Chemises de travail, salopettes, cache-poussieres, etc., etc
Dept. C.—Beaux lainages et fournitures.

Dept. K.—Boutons de faux cols et de manchettes, jarretieres, et(%, etc., menus articles.

Un etalage complet (Particles pour hommes
Voyez notre representant, visitez notre entrepot,

telegraphiez, telephonez ou ecrivez.

Alphonse Racine, Limitee
Specialiste en tout ce qui concerne les

Articles pour hommes
60-98 rue Saint-Paul Quest, ... Montreal, Canada.

FABRIQUES:
Rue Beaubien, Montreal. St-Denis, Quew St-Hjacinthe, Que.

18 BUREAUX DE VEJVTES
(Ouverts toute Fannee)

Ottawa, Quebec, Que. Toronto, Ont. London, Ont.

Ill rue Sparks. Immeuble Merger. 72 Bay St. 147 Carling St.

Hamilton, Ont. Sherbrooke, Que. Haileybury, Ont. Sudbury, Ont.

Lister Chambers. 50 rue Wellington. Matabanick Hotel. Balmoral Hotel.

Halifax, N. E., St. John, N. B., St-Pascal, Que. Chicoutimi, Que.
119 Roy Bldg. 85 Germain St.

Sydney, C. B., .
Calgary, Alta., Charlottetown, I. P. E.

269 Charlotte St. Oddfellows Hall. Queen & Sydney Sts.

St-Hyacinthe, Que. Trois-Rivieres, Que. Edmunston, N. B.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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le travaillez-vous '(
Une grande ville, dites-vous? Oui. Mais avez-vous, detaillant eloigne

d'une ville ou d'une cite plus petite, peu importe, considere le fait qu'il n'y

a pas seulement des vingtaines mais des centaines de magasins qui repon-
dent aux besoins du linoleum d'une grande ville?

VOUS, aussi, avez une chance egale de vendre, la meme chance que le

marchand de la ville — a votre porte meme.

Pourquoi ne pas travailler votre

commerce de cette maniere-ci ?

Preincrement:—Dressez une liste de vos clients qui, probablement, ont besoin de
Linoleum et ajoutez-les a la liste de vos bonnes ventes en perspectives.

Deuxiemement:—Ecrivez-leur une lettre personnelle, leur disant pourquoi le Linoleum
est le plancher ideal pour la maison. (Si vous tenez a avoir de vrais
arguments de vente, nous vous en fournirons avec plaisir). Ensuite

—

RELANCEZ-LES PAR UNE VISITE PERSONNELLE, en emportant
dans votre poche un exemplaire de notre Livre de Patrons pour 1922.

Troisiemement:—PrSpa'rez et faites dans votre meilleure vitrine un etalage de Linoleum
et de Carpettes en Linoleum DOMINION. N'oubliez pas d'y inclure du
prelart a planchers et des carpettes en prelart. (Nous envoyons gratis

des garnitures d'elalage).

Quatriemement:—Ajoutez de la publicity dans votre journal local a cet 6talage de
vitrine — nous fournissons, gratis, des cliches appropries.

A present, etes-vous pret? Commencez aujourd'hui meme.

Permettez-nous de vous aider. Ecrivez-nous immediatement.

DOMINION OILCLOTH & LINOLEUM CO., LIMITED

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ItAll KYIU :cl

S'kiv. d'Outai-io

Marabaiiick

SCDBUR1
I'rov. d'Ontario
l.i- Balmoral

EDMUNSTON
Noiiv.-Briuisu ick

LONDON
I'rov. d'Ontario

115 rue Carling

LES 5 LANGUES UNIVERSELLES
SONT12 3 4 5

Musique, Fleurs, line poignee de mains, Pain, IMAGES
PARCE QUE

Ouie, Odorat, Toucher, Gout, Vue12 3 4 5

SONT

LES 5 SENS UNIVERSELS

Service Les Etoffes et Service

qi i;ui:<

! mm Men;* r

HAMILTON
I'rov. ri'Ontm •(>

I islrr ( ll;inilt<.

>oies pour Robes
SONT

Des IMAGES de Nouveautes
Qui parlent un language universel compris par toutes

les femmes au monde. La Galerie des Nouveautes de la

Maison Alphonse Racine vous invite a venir voir ce superbe
assortment

:

Etoffes a Robes

Cachemires, Delaines, Chalys, Voiles de laine.
Alliums. Pipelines Taffetas, Durantes, Tissus
Say, Alpagas, Mohairs Merinos, Tissus a jupes.
Gabardines, Tricotmes. Serges, Tartans, Qua-
drilles berger, Jerseys, Tweeds de velours, Molle-
tons, Draps tins, Venltions, Ratines et Home-
spuns.
N.B.—Ratine de lain.' speciale, No. E 1198, 50
pouces, 12 nuances $L<i5 la verge.

SVDNKV
Colorable ISrit.

HALIFAX
Nouvello-Ecos*
l mi I in in ;:.

Soies

Cr§pe Georgette, Cr&pe de Chine, CrSpe Canton,
Crepp Marocain, Crgpe Charmeuse, Satin Liberty,
Satin Baronet. Satin "Yarn-Dyed", Paillette. Iiu-

ch'i s-e, Messaline, Peau de soie, Popei nes de
soie, Haliutai. Pongee, T.ussah, Brocarts e1 un
grand choix ile soies de fantaisie.

Velours

GEO. OUMKT

Chef tin Rayon "E"

Velours Chiffon, Velours de Lyon. Velours Paon,
i 'miles de velours et velveteens, dans toutes les

largeurs et a tous les prix.

onse ^aef/zec^m
Fabricants et DIstributeurs-Grossistes de Merceries

60 a 98, OUEST, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL
MANUFACTURES: rue Beaubien, a Montreal

Saint-Denis et Saint-Hyacinthe, en province

SAINT-PASCAL
i rrov. do Quel'i— I

SHEKBKOOKE
1'rovinee de Quebec
50 rue Wellington

SAlAf-JLAX
Nouveau-Brunswick

S,~> rue Ge: mn*n

is BUREAUX I)E VENTES
I'hRMANENTS.

< HARLOTTETOWN
Ile du Prinre-Edouard
rues Queen et Sydney

t Hit OlTI.Ml
Province de Quebec1

En ecrivant aux annoncqurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES PILIERS DU COMMERCE DE NOUVEAUTES

Cotons,

Articles

courants,

Tissus

lavables,

Doublures,

Soies,

Fournitures

pour hommes,

Gants, '

Toiles,

Tissus a

robes,

Nous sommes
les agents de

vente pour les

tissus a robes

de Priestley.

"L'EFFICACITE"
EST NOTRE DEVISE

Le fait que nous avons acces a tous les marches

du monde nous met dans une splendide position

pour vous fournir les meilleures marchandises —
des marchandises de saison qui stimuleront votre

commerce.

Notre organisation comprend dix-huit departe-

ments separes, chacun en etat de repondre effica-

cement a tous vos besoins. Dites-nous ce qu'il

vous faut, et les marchandises partiront le jour

meme que nous aurons recu votre commande.

Nous avons actuellement l'assortiment le plus

considerable et le mieux assorti depuis l'epoque

d'avant la guerre. Nous vous invitons a deman-

der plus de renseignements a ce sujet. Des echan-

tillons seront envoyes sur demande.

Brimborions,

Laines a

tricoter.

Rubans

et dentelles,

Confection,

Tapis et

articles

d'ameublement

Laines,

Bas et articles

tricotes,

Guingans de

D. J. Anderson

GREENSHIELDS, LIMITED
"LE PIVOT DU COMMERCE DES NOUVEAUTES

AU CANADA"

1 7, CARRE VICTORIA :: :: :: MONTREAL
Salies de Ventes de l'Atlantique au Pacifique.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES MODIFICATIONS APPORTEES
A LA LOI DES FAlLUTES

La Loi des Faillites a provoque de telles discussions,

depuis quelques mois, que les lecteurs du Prix Oouranl ai-

meront a lire in extenso le bill 107, Loi modifiant la Loi

de Faillite, dont premiere lecture fut faite le 22 mai et

qui fut adopte le 15 juin.

Tout d'abord, l'alinea (o) de l'article deux de la loi

originaire, (Chapitre 36 du statut de 1919, 9-10 George

V), qui se lit comme suit:

—

"Debiteur s'applique a quiconque, sujet britannique

ou non, a l'epoque ou un acte de faillite a ete commis ou

subi par lui, ou a l'epoque ou une cession autorisee a ete

faite par lui (a) etait personnellement present au Canada,

ou (b) residait a l'ordinaire ou avait un domicile au Ca-

nada, ou (c) poursuivait des affaires au Canada, soit per-

sonnellement ou au moyen d'un agent ou gerant, ou (d)

etait une corporation ou faisait partie d'une firme ou so-

ciete qui poursuivait des affaires au Canada, et lorsque le

debiteur est une corporation, telle que definie par le pre-

sent article, la Loi de liquidation, ch. 144 des Statuts re-

vises du Canada, 1906, ne s'etend pas ou ne s'applique pas

a cette corporation, nonobstant tout ce qui est contenu

dans la dite loi, mais toutes les procedures institutes en

vertu de cette loi avant la mise en vigueur de la presente

loi peuvent et doivent etre aussi legalement et effective-

ment continuees en vertu de cette loi que si le present pa-

ragraphe n'eut pas ete decrete;..."

Cet alinea, disions-nous, tel qu'edicte par l'article 2

du chapitre 34 du Statut de 1920, qui, lui, est redige com-

?uil :

"Est, par les presentes, abroge l'alinea (o) de Par-

ticle 2 ill l.i Loi de faillite, ch. 36 du Statut de 1919, et

remplace par le suivant:

"(o)

—

debiteur—comprend quiconque, sujet brit mi-

ni que ou non, lorsqu'un acte de faillite a ete commis ou

permis par lui, ou qu'une cession autorisee a ete faite par

lui (a) etait personnellement present au Canada, ou (b)

residait a l'ordinaire ou avait un domicile au Canada, ou

(c) poursuivait des affaires au Canada, soit personnelle-

ment ou au mo}ren d'un mandataire ou gerant, ou (d)

etait une corporation ou faisait partie d'une firme ou so-

ciete qui poursuivait des affaires au Canada; et lorsque le

debiteur est une corporation, telle que definie au present

article, la Loi de liquidation, ch. 144 des Statuts revises

du Canada, 1906, sauf par autorisation du tribunal, ne

s'etend pas ni ne s'applique a cette corporation, nonobstant

toutes dispositions de cette loi, mais toutes les procedures

instituees en vertu de cette loi avant la mise en vigueur

de la presente loi ou apres, par autorisation du tribunal,

peuvent et doivent etre aussi legalement et effectivement

continuees en vertu de cette loi que si le present alinea

n'eut pas ete decrete..." est modifie par l'addition de ce

qui suit

:

"De plus, un ordre de la cour, qu'il ait ete rendu

jusqu'a present ou qu'il le soit subsequemment, accordant

V)us ferez

de bons profits

en vendant

r—
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Le meilleur
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au monde
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la permission d'etendre ou d'appliquer a toute pareille cor-

poration la Loi des liquidations, ne doit pas etre invalide

qu sujet a une objection pour la raison seule que la corpo-

ration avail anterieurement fait une cession sous In re-

gime des dispositions de la presente loi,, ou que des proce-

dures en faillite en vertu de la presente loi etaient a, cette

epoque pendantes contre la corporation, et dans tout pa-

in 1 eas les dispositions de la Loi des liquidations s'appli-

quent et prevalent, et les procedures en faillites sont annu-

lees subordonnement a la disposition qui doit etre faite de

leurs frais dans les procedures de liquidation selon que la

justice du cas pent le requerir."

L'article 3 de la Loi de faillite, ch. 30 du Statut de

1919, qui comprend des alineas, de a a h, traitant de la

cession; du transfert fraudulent (b) ; de la preference

frauduleuse (c) ; du debiteur qui se cache (d) ; de l'exe-

cution non reglee, des biens vendus par le sherif, ou des

biens introuvables (c) ; de la production aux creanciers

d'un etat indiquant insolvabilite (/) ; de l'intention de

frauder (g) ; et de la vente en bloc (//) ;—est aussi modi-

fie par l'addition des alineas suivants:

"(i) quand il donne avis a. l'un de ses creanciers qu'il

a suspends ou qu'il est sur le point de suspendre le paie-

iii en t de ses dettes

;

(/') quand il cessc de faire bonneur a ses engagements

a leur ecbeance."

Passant a l'article 30 de ladite loi originaire, 1: pa-

ragraphe premier; qui dit:

"Lorsqu'une personne se livrant a tout metier ou

commerce fait a toute autre personne une cession de ses

creances actuelles ou futures telles qu'inscrites dans ses

livres, ou de toute categorie ou partie de ces creances, et

est subsequernment declaree en faillite, ou fait une cession

autorisee de ses biens, la cession de creances inscrites esl

mille a l'encontre du syndic de la faillite, ou sous le re-

gime de la cession autorisee, en ce qui concerne toutes les

creances inscrites dans les livres qui n'ont pas ete payees

a la date de la petition en faillite ou a, la date de la ces-

sion autorisee, a moins que ladite personne ne se soit con-

formed aux dispositions de toute loi, maintenant ou en

tout temps a -l'avenir en vigueur dans la province oil la-

dite personne demeure ou exerce son metier ou commerce,

on ce qui concerne 1'enregistrenient, l'avis et la publication

de cette cession, neanmoins, rien dans le present article

n'a l'effet d'annuler une cession de creances inscrites dues

a la date de la cession par des debiteurs specifies, ni de

creances h ecboir en vertu de contrats specifies, ou une

cession de creances inscrites comprises dans le transfe'i

d'un commerc '\" de bonne foi et pour valeur recue ou

en toute ces- ;, ilorbee..."

Ce pavagraphe premier est abroge et remplace par le

suivani :

—

"T orsnu'une personne se livrant a un metier ou com-

e fait une cession de ses creances actuelles ou futures

telles rites dans ses livres, ou de toute categorie

tie de ces creances, et est subsequernment declaree

in faillite, ou fait une cession autorisee de ses biens, 1

1

. e>sion de creances inscrites est nulle a l'encontre du syn-

dic de la faillite, ou sous le regime de la cession autorisee,

en ce qui concerne toutes les creances inscrites dan

livres qui n'ont pas ete payees a la date de la presenta-

tion de la petition en faillite ou a la date de la cesf

autorisee.

"Toutel'ois, les dispositions precedentes ne sont a f >pli-

( ables dans aucune province dans laquelle existe une loi

qui present 1'enregistrenient de cette cession, si la

en question est enregistree en conformite de ladite loi

"Toutel'ois de plus, rien dans le present article nY

I'effel d'annuler une cession de creances inscrites dues a

la date de la cession par des debiteur- specifies, ni de crean-

ces a ecboir en vertu de contrats specifies, ou une cession

de creances inscrites comprise- dans le transfert d'un com-

merce fait de bonne foi et pour valeur, ou en toute cession

faitorisee."

Le paragrapbe 2 de l'article 42, qui se rapporte a

l'avis de premiere assemblee, a envoyer par le syndic dail-

ies cinq jours de la cession ou de Pordonnance de sequestre,

avec une circnlaire de convocation a chaque creancier,

modifie par l'addition, a la fin du paragrapbe. des mots;

"et le syndic doit inclure dans ledit avi- une liste de i

creanciers et leurs adresses postales."

Le paragraphe ler de l'article 54, qui explique le

devoir des debiteurs de soumettre un etat. ec t modi tie par

l'addition des mots suivants. a la fin du paragraphe: '"11

cM du devoir du syndic de verifier la declaration de- af-

faires du debiteur et de faire un inventaire de BOD actif."

Ceci IV ra cesser bien des ineonvenients, pour ne pa= dire

plus.

Le paragrapbe ler de l'article 63, qui traite de la jn-

ridiction des cours, est modifie en ceci que les mot- "sont

constitute Cours de faillite de la phrase initiate: Les tri

bunaux ci-apres nommte sont constitute Cours de faillite .

sont retrenches.

Le paragrapbe 3 de ce menie article 63, est, de facon

analogue, modifie par le retrancbement des mots sont cons-

titute Cours d'appel en matiere dc faillite. et de la phrase

Les tribunaux nommis dans 1 (
> present para [/raphe -

constitute Cours d'appel en matiere de faillite. el. subor-

donnement aux dispositions de la prhente loi relaliremenl

aux appeh. sont revetus de pouvoir et de la juridiction

pour rendre sur appeh. . etc.: tons les appels interjetes sous

l'autorite de la presente loi. continue l'article. doivent et-v

raits, en ce qui nous concerne. dan- la province de Quebec.

;i la division d'appel de la Tour du bane du Roi.

Le paragrapbe 3 de l'article 04. qui dit. en resume,

que tons les pouvoirs et la juridiction en matiere de failli-

te et autrement. conferes par la loi peuvent et doivent etre

exerces par ou sous la direction de Fun des juges du tri-

bunal auquel tel pouvoirs sont ainsi conferes. et que le

ministre de la justice doit, an besoin. nommer un ou pln-

sieurs juges speeiaux de ce tribunal a cette 1 fin. esi abrog

et remplace par le suivant :

—
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"Le juge en chef de la Cour pent, si selon son avis

i! est a propos ou necessaire pour la bonne administration

de la presente loi, aommer on designer I'un on plusieurs

des juges ordinaires de la Cour pour exercer les attributions

iudiciaires et la juridiction conferees par la presente loi,

qui peuvenl etre exercees par an seul juge, et le jugement,

la decision ou l'ordonnance de ce u\^*> ainsi nomme on de-

signe soul censes gtre le jugement, la decision on I'ordon

nance dn tribunal, et lorsque mention <lu tribunal est

faite en la presente loi, cela doit s'appliquer an juge qui

exerce les pouvoirs et la juridiction du tribunal. Nean-

inoins, rien de contenu dans le present paragraphe ne doil

diminuer ni attenuer les pouvoirs ou la juridiction du tri

bunal ou de quelqu'un des juges de ce tribunal qui as

font pas specialement ainsi nommes ou designes."

Toujours dans le meme article, le paragraphe -

r
>, qui

decidait de l'etablisseinent de districts el de divisions de

faillite, ne contiendra plus les mots: // doit etre nomme

un juge a chqcune de ces divisions pour y exercer les pou-

voirs el In juridiction que confere In presente loi a la Cour

iltml it est tin des membres.

Enfin, apres une modification, relative a I'emploi des

horioraires payables aux fonctionnaires de la Cour, et sur

laquelle il n'est pas besoin d'explications, l'artiele !>('>, ali-

nea (c), se lira: Quiconqior ... ayant ete nomme syndic

aufnrise. manque d'observer I'une <i!i('lc<ni</iic des dispo-

sitions de In presente loi ou de s'y conformer... est coupable

d'un acte criminel, et coetera... au lieu de se lire, comme

precedemment : Quiconque... ayant ete nomme syndic an

torise, manque d'observer ou d'executer I'une quelconque...

etc.; et, de plus, apres cet alinea (c) . il est, insere l'alinea

suivant

:

"ou (d) ayant ete nomme syndic autorise, sans excuse

valable, manque d'observer quelqu'une des dispositions de

la presente loi ou de s'y conformer, ou manque dument de

faire, d'observer ou d'executer tout acte ou devoir que le

tribunal peut lui enjoindre de faire, d'observer ou d'exe-

cuter conformement a I'une des dispositions de la presente

loi."

Telles sont les nouvelles modifications apportees a

cette Loi des faillites qui a cause tant de polemique.

Le Prix Courant invite vivement ses amis et ses lec-

teurs a lui communiquer leurs opinions a ce sujet et il ou-

vre volontiers ses colonnes a toutes les etudes averties ei

utiles qui lui parviendront.

o

LE RAPPORTS ENTRE LA FRANCE
ET LE CANADA

M. Louis Jarray ecrit ce qui suit dans la revue "Fran-

ce-Am^rique".

"Les rapports economiques, commerciaux et finan-

ciers doivent etre developpes entre les deux pays malgre

le« obstacles de l'heure presente. 11 importe de negocier

une entente commerciale pour remplacer celle provisoire

du 29 Janvier 1920 et d'assurer aux produits du Canada

une situation au moins egale a celle des produits des Etats-

Unis a leur entree en France. Sur cette base solide, lea

^changes pourront se d^velopper. A pre- Le train-exposi-

tion I'rancais au Canada vu-nl, I'exposition canadienne eii

fiance.

Comme contre-partie au emprnnts canadiens, e.'j

Prance, d'avant-guerre, la Prance Eaire au Canada

des emprunts de vdlle et de chemin Per qui. avec 1m

liausse ilu I'ranc assureront un remboi i avantageux

aux preteurs.

he change rend transitoirement un ci n nombre

d'affaires difficiles, mais il esl certain que le vemenl

des echanges entre les deux pays pent se develop] 'ran-

dement, chacun connait mieux ce que l'autre prod -i

les interesses viennent s'en rendre compte sur place, si,

teutes matieres, de,- relations directes se creent, favorisei

par une bonne organisation de transports maritime-. <\<-

banques et de renseignements commerciaux. Cesl ;i quoi

doivent aussi travaillcr les repr&entants offieiek des deux

pays ei les organisations privees."

PENSEES ET AXIOMES

Kst-i] une folic comparable a <el!e du client inexperi-

mente, en fait fie publicite. qui depense son lion argenl en

experiences faites dans des journaux sans valeur. s'effor-

i;ant de decouvrir par lui-meme ce qu'un agenl de pnblici e

ayant quelque competence, lui enseignerail sans peine e

quelques minutes de conversations?

Tachez de cohvaincre par une reclame attrayante,

choisissez avec soin vos publications, suivez les demandes
de renseignements, traitez vos clients avec loyaute: vnila

I'alpha et l'omega du succes en matiere de publicite.

* * #

La verite cree toujours i]t^ amis, ("est une grande
satisfaction pour un annonceur de savoir que ses clients

out confiance dans ce qu'il dii et dans ce qu'il vend.
* * *

La vie est faites de petites choses. L'homme s'egare

souvent dans de hautes considerations, dans de vastes pro-

lilemes, alors qu'il oublie les petits actes quotidiehs de

bonte, d'humanite, de charite, de sympathie humaine, de

justice, qui reconforteraient tant de miserables. Ce n'es 1

pourtant pas bien complique de creer de la joie, ga ne cofite

pas idler d'etre indulgent, doux, patient, equitable, de don-

ner le coup d'epaule qui, peut-etre, transformera toute la

vie de son procbain et lui donnera le reconfort dont il a

besoin, et qui depend souvent uniqiiement de nous . . .

(La Publicite.)

PROPRIETE COMMERCIALE A VENDRE
A Drummondville, comprenant : 1 magasin de

22 x 40 pieds avec hangar de 22 x 30 nieds et une
belle cave de 7 pieds; 1 entrepot de 22 x 64 pieds
avec terrain permettant d'agrandir si desire; un
logement de 5 pieces au-de?sus du magasin et un
autre logement de 8 pieces, bien fini. a cote. PJace
ideale pour commerce genera). Sera saenfiee a tres
bns prix. Ecrire au Casier Postal 224, Drummond-
ville.
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NOS REVENUS DOUANIERS

Le total des revenus des douanes et de l'accise, en mai,

accuse une augmentation d'un million et demi en compa-

raison du total pour le mois de mai l'an dernier. Les chif-

fres se lisent comme suit: mai 1921, $19,693,321; mai

1922, $21,003,291. II y a eu augmentation dans toutes le?

branches des douanes et de l'accise a part les droits d'ac-

cise qui ont accuse un deficit de $22,100. L'augmentation

du revenu provenant des droits sur les importations est de

$1,117,139; celles des taxes d'accise, de $409,993 et celle

des divers, de $4,986.

Le revenu des douanes, seul, pour le mois qui vient de

finir, s'est eleve a, $6,831,006.50. Ce chiffre accuse une

augmentation considerable sur le mois d'avril dernier et

sur le mois de mai correspondant de l'annee precedente.

Le revenu de mai 1921 s'est eleve a $6,103,802.28, ce

qui fait pour le mois de mai de cette annee, une augmen-

tation de $777,204.22. Le revenu a aussi augmente consi-

derablement, comparativement au mois d'avril dernier, ac-

cusant une difference de $1,279,204.20 en plus pour le

mois de mai.

On voit par ces chiffres que les exportations et les im-

portations ont pris un developpement extraordinaire pen-

dant le mois de mai et que le commerce redouble d'activi-

te a mesure que la saison s'avance. C'est un signe que l'on

revient a des conditions plus stables et que le public re-

prend cette confiance disparue au cours des annees passees.

On prevoit pour le mois de juin un chiffre d'affaires con-

siderable.

LE CADRE DANS L'ANNONCE

(Suite)

D'une maniere generale, on peut dire que les formes

arrondies, souples, sinueuses, ovales, elliptiques ou cir-

eulaires, sont plus agreables que les formes droites, anga-

leuses, rigides. Les premieres flattent l'oeil et le car —

sent, tandis que les secondes le heurtent, le choquent, ~ui

paraissent trop seches, trop dures, trcp rudes, trop ab-

sfraites. Pour l'oeil moderne, qui cherche 1'elegance et

le raffinement, la courbe, mieux que la droite, constituc ce

qu'on a appele la ligne de beaute.

La consequence en est que les cadres carres ou rec-

tangulaires, bien que pouvant etre excellents comme visi-

bilite, manquent d'agrement, parce qu'ils n'offrent pas a

l'oeil cette variete, cette diversite, qui est un des elements

essentiels de la beaute; ils sont trop simples et trop nus.

Un moyen extremement facile de les ameliorer sera d'en

arrondir les coins et les angles; cette modification, presque

insignifiante en apparence, decuple presque la valeur esthe-

tique d'un cadre, et c'est a. .cela qu'on reconnait tres sou-

vent si telle annonce provient d'un technicien experimente

ou d'un publicitaire ignorant de la technique.

!

T

n autre moyen d'ameliorer l'effet esthetique d'un

cadre, c'est de lui donner une certaine irregularite, une

nertaine djssymetrie, Ajn6i le cadre s'enrichit d'un element

de hierarchie, qui rompt la monotonie des formes trop

unies, trop regulieres, trop semblables a. elles-memes. Cela

s'obtiendra facilement en brisant le cadre, en laissant un

vide, un petit espace blanc dans la continuite de l'enceinte

forimee par le cadre. Cette coupure dans la regularite du

cadre formera pour l'oeil un point d'accrochage, qui don-

nera a, cet endroit une valeur visuelle speciale. II faudra en

profiter pour placer pres de cet endroit un passage impor-

tant du texte, un de ceux sur lesquels on desire particulie-

rement attirer l'attention. Cette brisure du cadre marquera

pour le regard soit un point de depart, soit un point final,

sur un point d'arret central.

L'epaisseur du cadre peut etre constitue par une ou

plusieurs lignes, par des motifs divers de decoration et

d'ornement, par tout ce que l'ingeniosite d'un dessinateur

peut trouver d'interessant. Ainsi le cadre d'un tableau pre-

sente une infinite de modeles, depuis la simple baguette

jusqu'aux moulures les plus richement sculptees, variees et

travaillees.

Dans l'epaisseur meme du cadre, il peut y avoir aussi

des lettres et des mots, de meme que la breche dont nous

venons de parler et qui rompt la continuite du cadre peut

livrer passage a une partie du texte ou a une illustration

debordant au dela du cadre.

3° Mais il ne faut pas oublier que l'objet du cadre

n'est pas de constituer pour lui-meme un motif artistique,

orncmental ou decoratif. On ne doit pas considerer le cadre

comme un embellissement de l'annonce, mais comme un

moyen d'en fairc ressortir l'unite et l'individualite optique.

Par consequent, si le cadre avait quelque signification

artistique ou quelque valeur d'expression symbolique, il

faudrait, autant que possible, que cela se rapporte a l'arti-

cle a vendre, en l'evoquant dans son ensemble ou dans quel-

qu'une de ses qualites. C'est par la que le cadre suggere, en

quelque maniere, l'idee de l'article a. vendre, et ce sera

un clement de plus qui vicndra renforcer la puissance

representative et suggestive do l'annonce. Ainsi Taction du

cadre sera complete, lorsque le cadre est, pour l'annonce,

un triple element de visildlite, d'agrement et d'evocation,

de materialisation, de visualisation, de representation et de

presentation de l'article a vendre.

4° Bien entendu. un moyen de donner au cadre toute

sa valour de visibilite. c'est do choisir un cadre qui fasse

contraste avec la generalite des cadres qui se rencontrent

d'ordinaire dans la page du journal oil l'annonce sera in-

seree.

C'est la, un element de variation qui ajoute a la valeur

intrinseque du cadre une valeur extrinseque provenant de

l'effet produit par rapport a l'entourage de l'annonce.

\
Tn moyen pratique pour savoir si le cadre satisfait

aux conditions de visibilite qu'il doit remplir c'est de le

placer sur une page du journal analogue a celle ou l'an-

nonce paraitra, et de juger de l'effet qu'il produit, par

eoimparaison avec les autres annonces ; il soffit d'un oeil

normal et d'ui e intelligence normale pour se rendre compte

si le cadre contribue. pour sa part, a assurer a Tannonce la

puissance de visibilite. d'a^reiuent et de suggestion qu'ell*1

doit avoir,
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II va sun- dire que ce moyen-la, la confrontation

dii projet oil, comme on dit, de la maquette, avec les condi-

tions reelles dans lesquelle? se trouvera la publicite ex^cu-

fcee, s'applique a.s i bien a I'annonce complete qu'au

cadre el a fcontes les au re realisations publicitaires. C'esl

la un procedt; tros facile, qu'on neglige beaucoup trop, et

qui eviterail I eaucoup de depenses inutiles.

,

r'° Signalons enfin tine forme de cadre excellente, dont

les Americains out tire depuis longtemps un parti conside-

rable el qui se repand en Prance de plus en plus. Cesl

I'emploi comme cadre d'une simple Heche, mais (rune Ele-

che arrondie, recourbee, ayanl presque ane Eon atiere

ment circulaire, de maniere a embrasser el a entourer

presque tout le contenu de I'annonce.

Grace a la souplesse et a la sinuosite qu'elle possede,

la Eleche arrondie, ainsi comprise, offre mille ressources.

Et ?on grand avantage, c'esl que, grace a son extremite,

grace a sa pointer elle a un pouvoir inegale d'orientation

et d'indication, dont il est facile de profiter pour attirer

['attention sue un des points importants de I'annonce, sinon

sur le plus important.

II va sans dire que l'epais-eur el le trace de la Eleche

doivent repondre aux conditions de visibilite et d'agrement

qui se posent pour n'importe quel autre cadre.

II

Le Vo abulaire de la Publi: He

Nous terrainerons ce chapitre en donnant un petit

vo abulaire de lennes les plus usuels employes en publi-

cite.

1. Celui qui fait de la publicite pour son compte, pour

son commerce on son industrie, est appele annonceur.

2. On dit aussi parfois annoncier, reclamier, ou recla-

ntislc. Ces mots sont mauvai
,
pane qu5'annoncier designe,

selon la definition mtine que donne le petit dictionnaire

Larousse, "celui qui est charge <\<^ annonces_ dans les jour-

uaax", e'est-a-dire celui qui s'occupe de leur impression:

d'autre part, '? eclamier et re lamisle sonl plutot pris en

mauvaise part.

3. En effet, ils viennent du mot re lame qui, d'apres

t'u'sage courant, a un sens gejoratif. Cependant, en Alle-

magne el en Belgique, ce mot-la n'esl pas pris en mau-

vaise part et est, exactemeut, le sy lyme de publicite. En

bon francais. ii vaudra mieux reserver le mot reclame a la

mauvai e publicite, a la publicite tapageuse et turbulente.

1. Annoncer signifie Eaire de la publicite, quelle que

soit la forme de publicite employee.

5. Le chef de publicite, le technicien de publicite, ee-

iui qui s'occupe de la. publicite d'autrui, pent etre dit un

publicilaire (adjectif substantive). Ainsi le publicitaire

est celui qui travaille pour Vannon eur.

6. Le mot publicitaire, en taut qu'adjectif, signifie:

relatil' a la publicite. Ainsi nous dirons Lndifferecnment

:

la teebnique publicitaire, on la technique de la publicite.

(a suivre)

QUI DOIT EMPLOYER LAI IK HE?

"Pour qu'une cam] lj publicite par v d'affi-

ches donne son p'ein i endi i fa il qu'elles oi< nl ap

posees a profusion, que leu ti conservation -i.it as-

suree pour mi temps pin- hi moi . Que les affiohes

oienj d'un formal a ></, gr Liid, ei ujets en

varieni assez Erequemment. Concurren I avec I'affiche

de papier, on se servira, en des emplacei •- particulie

remenl choisis, de la grande affiche peinti le I'affiche

lumineuse par transparence. De eette Eagon, c el jour,

ou (pi'il aille, le pas-ant recevra par le- yeux \<

t ions Eavorables a vol re marque.

Seulemenl I'affiche esl chere! Aux Erais de cro

d'impression, s'ajoutenl les Erais de timbre et d?affichaj

Le commercanl devra done ealculer avec grand soin la

pari (pi'il lui reservera dans son budget de publicite.

Que I'annonceur songe bien que I'affiche doit agir

concurremmenl avec d'autres moyens de publicite et qu'il

ne l'aut pas diminuer la part de- antics pour grossir la

sienne. On s'exposerait a des mecomptes en agissant ainsi.

Si I'on dispose d'un assez groe budget de publicite,

I'emploi de I'affiche sera done tout indique. Mais encore

t'audra-t-il Eaire I'analyse du produit que l'on vent Lancer

et du public, de la partie du public que I'on desire tou-

cher.

Donnons quelques developpements a ce point parti-

(itlier et montrons comment mi doit examiner si I'affiche

pourra rendre ^\t'.^ services dans tel mi tel cats particulier.

Voulez-vous Eaire connaitre et acheter un produit

dont tout le monde pent avoir besoin, produit se detrui-

sant et la consoiuniation et demandant a etre remplace?

Les pastilles Geraudel, par exemple, ou le cirage du Lion

Noir. Dans ce cas il est hors de doute que l'action de I'af-

fiche aura toute son efficacite. Inl'luencant au hasard

passants et passantes, elle semera en tous cas cette idee

que votre marque est la meilleure. Un jour ou l'autre ce

passant ou cette passante deviendra votre client.

Voulez-vous faire consommer votre ehocolat Menier

ou vos biscuits Olibet? 11 est evident que I'affiche vous v

aidera puissamment. Elle f-'adresse aux grande- personnel

e' aux enfants qui. un jour, se laisseront aller au peche de

gourmand ise.

Dans l'un et l'autre cas, vous runs adrcs <: a iou! le

monde indistinctement et i'affiche est justement !e beraut

moderne qui parle a "tout le monde".

11 en serait de meme pour tout produit de consomma-

tion generale de marque. Est-il besoin d'expliquer que

noinbre de produits smit anonymes : mi n'exige pis habi-

tuellement. de son tailleur, qu'il nmis Eournisse du drap

de chez X.... comme du libraire qu'il nous donne des

livres imp'rimes sur du papier <]<< papeteries V... (Cela

ne se fait que pouT les papiers de grand luxe: Japon,

('bine et llollande. dits aussj papiers de marque.)

Nous pmivons rappeler en passant qu'il est souveni

loisible au commergant de transformer un produit designe

seulement jiar son nom generique — le sel par exemple —
ou un nom de marque : le sel 0... ! Mais e'est une pre-
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miere campagne a Eaire reussir avant celle de publicity

proj)rcment dite.

Maintenant si vous voulez diffuser dans le public

et populariser 1'emploi de la Serosthenyl B..., avez-vous

Lnter&t a Eaire des affich.es? Pas du tout. Ce n'est pas un

produit qu'ou emploiera saus l'avis, sans la prescription

<lu mSdecin. Que diront aux raiille badauds vos belles pro-

messses sur l'efficacite de votre produit contre la depres-

sion nerveuse? Vos recrues seront en nombre infime. Que

ne faites-vous de la publicite dans la presse medicate. Ou

bien envoyez des circulaires detaillees a tous les medecins

avec echantillons et resultats d'analyses. C'est par eux que

vous vendrez vos flacons.

Quant il s'agit de produits ne s'adressant qu'a un

groupe determine : docteurs, ingenieurs, hoteliers, etc., il

convient done de faire sa publicite directement par bro-

chures, catalogues et lettres: 1'affiche est inutile.

S'il s'agit d'un groupe socialement indelermine qu'on

veuillc toucher: les cyclistes, par exernple, ou les automo-

bilistes, ou les chasseurs, 1'affiche devient utile a nouveau,

mais avec un rendement moindre que lorsqu'elle s'adresse

a tous. Bile doit etre placee a, l'endroit le plus favorable

pour elle, e'est-a-dire au bord des routes, a. la sortie des

villes et en pleine campagne. Son emploi doit etre tres bien

etudie.

Les affiches pour machines agricoles, par exernple,

seraient peu efficaces dans une grande ville, tandis qu'aux

chefs-lieux de canton des regions de grande culture elles

ont toutes les chances d'etre vues des interesses.

Enfin il faut classer les produits en produits chers et

bon marche. Pour les premiers, souvent a gros benefice et

a budget de publicite considerable, 1'affiche pent aussi

rendre des services, mais elle doit etre employee judicieu-

sement.

Ainsi on pourra retirer avantage de belles affiches

placees en des endroits mondains... luxueux pour vendre

des automobiles, des parfums, des bijoux, etc. Mais qu'on

n'oublie pas que dans le cas des produits de luxe, la publi-

cite par affiche ne pourra etre qu'un adjuvant de luxe a

la publicite menee dans les magazines illustres, et dans

les journaux lus par la grosse bourgeoisie.

Jusqu'ici nous n'avons envisage que les produits de

marque : savon, journal ou liqueur — mais il est des com-

merces de marque tels que les grands magasins qui tirent

d'excellents resultats d'afriches repandues a profusion

dans une vaste region. Leur zone d'action est assez etendue

et cependant il ne s'agit pas de dire au public : "Achete-;

tel produit", mais bien : "Venez chez moi vous fournir de

tout ce dont vous avez besoin..."

En resume, 1'affiche est surfout indiquee lorsqu'il

s'agit de produits ou d'articles destines a, une grande

classe de consommateurs : articles d'alimentaiton : liqueurs,

vins de marque, cacaos, biscuits, bouillons, eaux minerales.

etc. — medicaments populaires : pilules, ouates, pastilles,

etc. — journaux, — tabacs, cigares, cigarettes (surtout

dans les pays comme la Belgique et l'Angleterre ou le

commerce des tabacs est libre), papiers a cigarettes —
amnions, bougies, savons, dentifrices, etc.,

gasins.

grands ma-

Elle ne doit etre employee qu'avec discernement pour

les produits de luxe et pour ceux destines a un groupe in-

determine de consommateurs, d'acheteurs : automobiles,

machines agricoles, fusils de chasse, parfums, bijoux, etc.

Elle est absolumeni conlre-indiquee lorsque :
1° on ne

vend pas un produit de marque, et cela va de soi; il suffit

alors de se faire connaitre des detaillants; 2° lorsqu'il suf-

fit de convaincre un groupe particulier, groupe profession-

nel ou autre : medecins, architectes, ingenieurs, etc.

Oil faire apposer nos affiches?

II faut que nos affiches se voient partout, avons-nous

dit. Le principe est formel ; cependant il est certains en-

droits ou 1'affiche etant fort onereuse il n'y a pas toujours

avantage a, louer ces emplacements...

La sortie des garet- convient parfaitement pour les

a ITiches des hotels et zestaurants de la localite. Le voya-

geur se decide souvent dans son choix d'apres elles. II

faudrait d'ailleurs en placer a toutes les entrees de la ville,

puisqu'aujourd'hui les routes deviennent aussi frequentees

qu'avant l'invention des chemins de fer.

Les affiches convenablement placees sur les bords de

la voie ont beaucoup de diances d'etre vues du voyageur

qui souvent regarde le paysage par la portiere. II est vrai

que cet affichage sera pent-£tfe interdit un jour par ceux

qui defendent la nature contre la publicite. L'Angleterre

possede deja une Society for Checking of Public Adverti-

sements! La Saxe a fait des lois contre les abus de 1'affi-

chage dans le paysage. N'y aurait-il pas moyen de s'en-

tendre et de concilier la publicite dans le paysage et le res-

pect des beautes naturelles? Cela ne semble pas impossible

et ce ne sont pas quelques panneaux qui peuvent diminuer,

la majeste des montagnes ou le charme d'un miroir d'eau.

L'affichage dans les tramways parait a. tous points de

vue preferable a l'affichage dans les gares. Qu'on songe en

effet aux longues heures pendant lesquelles le pauvre voya-

geur doit rester assis et n'ayant d'autre ressource pour se

desennuyer que la rue ou la lecture. A tous moments on le

voit inspecter du regard tout le tramway, regarder ses com-

pagnons de supplice et lire jusqu'a l'obsession les divers

avis qui s'etalent sur les cloisons.

Quelques petites affiches interessantes mettraient une

fraicheur dans ce milieu maussade, et l'article annonce

pourrait a son aise s'imposer a l'esprit de son petit public.

Public petit a, chaque fois, mais souvent renouvele, ce qui

rapidement ferait nombre. I^ne foule immense serait ainsi

impressionnee "en detail". Les affiches faites sur metal

pourraient durer longtemps et echapper au vandalisme

qui est un penchant irresistible pour trop d'humains.

UAmerican Advertiser s'etonnait un jour de ne pas

voir cette publicite plus repandue chez nous. La-bas. en

effet, les trains sont comme les musees de ces petites affi-

ches commerciales dans lesquelles nos amis des Etats-Unis

excellent...

Ce qui est bon. c'est Vaffichc cxtcricure print? sur le

tramway on Vautobus. Elle promene dans tout Paris le

rappel do votre nom et de votre marque. Jusqu'a present

on n'a encore peint sur ces murs mouvants que des affi-

ches de lettres. A quand 1'affiche illustree expressive?...
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Uaffichage luminbiix des Mosques, urinoirs, etc., est

fait, comme on le salt, en placant des affiches sur des vitres

gclairees la unit p'ar I'interieur. Le jour, ces affiches soul

visibles comme tonics les autres, mais elles continuent a

agir sur le passant quand les autres sonl Steintes par I'obs

curito. II la 11 1 naturelloment que l'artiste 6tudie soigneuse

incut. l'ol'fet (le la liiinirrc dans rensemble, qu'il sache me"

riager les jeux de transparence, et que L'ouvrier charge

d'exe"cuter cette affiche d'une technique toute speciale

saclie cxiiclomenl quelle est la force de la source lumineuse

que I 'on emploie.

Cette publicite diurne et nocturne est de tons points

excellente. Les edicules qui lui servenl de murs sonl en

general places dans des quart i< is de grande activite et n'of-

frent guere autant d'emplacements pour I'affichage que les

quartiers excentriques ou se dressent de nombrenses palis-

sades et les pignons tant recherches.

II est vrai que le prix de cette publicite est eleve. Elle

convient a, de gros budgets et pour des articles de grande

consommation.

Pour qu'elle agisse avec le plus d'intensite, elle doit

etre tres caracteristique et porter en elle pretextes a re-

flexions banales. Le passant attardc qui voit soudain flam-

boyer devant ses yeux, comme le main 1

, Hired, phares de

la Bible, cette phrase impertinente : "Les imbeciles no

lisent pas VCEuvre", s'en va, en ruminant diverses pensees

associees, et, coimme il ne veut pas etre un imbecile . . .

Les rideaux de theatre sont loin d'offrir les monies

avantages. Tout d'abord, on no reste guere dans la salle,

une fois le rideau tombe. On arrive souvent en retard, ou

juste a l'heure. Aux entr'actes on eprouve le besoin de sor-

tir, de se derouiller les jambes, ou, si Ton reste assis, les

conversations vont leur train. La piece fournit un excel-

lent pretexte a bavardage; puis e'est l'"affaire" du mo-

ment, puis la question des bonnes. Le spectateur solitaire

aurait bien le loisir de regarder le grand mur carrele d'af-

fiches qui vient de se devoiler a ses yeux, mais en genera!

e'est un reveur qui attend avec une emotion impatiente le

deroulement de l'intrigue. Tl vit interieurement avec les

heros et les heroines qui viennent de disparaitre. Ne comp-

tez pas qu'il regarde vos affiches.

Enfin, elles se font tort l'une l'autre et souvent il y en

a trop. S'il n'y en avait qu'une, elle couterait si cher que

son prix serait follement disproportion^ avec le service

rendu.

Le cinema a trouve une facon plus ingenieuse de nous

faire regarder la publicite: il la met en films. Le jour oil

le theatre en viendra la, sa publicite vaudra de 1'or

!

L'affichage local.

Jusqu'ici nous n'avons guere parle que de I'affichage

general qui consiste a lancer un article ou une marque dans

tout le pays ou dans une grande partie du pays avec quel-

ques grandes villes pour noyaux. Seulement cette publicite

ne convient qu'a de grandes cut reprises, disposant de gros

budgets.

II est cependant utile aux maisons cnoyennes de faire

de la publicite par voie d'affiches. Qu'elles bornent leurs

ambitions tout d'abord, qu'elles limitent leur champ d'ac-

iiviie a leur ville, a la region qui I'entoure immedi itemeu t.

Avec une publicity pen couteu e dans la presse locale ei

r^gionale et surtoul avei un copieux envoi de circulai

nne maison arrive papideme faire connaitre d'une

population. Scion les 1 1 1< on dispose, il Paul alor

faire apposer aux endroits le pi mentis de la ville el

des villages a voisonants, un certain n bre <\'- belles affi-

ches *\<' lettres. Elles sunt moins chei que lee affi

illust n'cs et sunt done plus facileiiieni . laMes par beau-

coup. Les principes, nous le verrone, bo tndmes que

ceus de I'affiche illustree et elles petivenl . favorable-

nii'iit sur un public qui commit certainemenl rotre

niaison ou votre marque.

Mais qu'on songe bien que si le "bluff" pout p Ire

pendanl un certain temps dans de grandes villes

viol imies sunt perdues et ignorees de tous, — il ne pour,

jamais reussir dans les petites villes de province, [ci. pin

que partout encore, l'honnetete et la bonne foi doiveni etre

a la base des affaires et la publicity doit etre soutenue par

l'excellence de 1'article.

A un certain [>oint de developpement, et apres en

avoir bien calcule le coiit, une marque prosp^re se trouvejra

bien d'oditer une affiche illustree qui popularisera soudain

son nom. Les murs de village ue sont pas tres encombres el

puis la vie est lente et paisible dans les campagnes': un rien

interesse. Votre affiche sera lue grace a l'"image" et bien-

tot commentee. Votre bon renom fera le reste.

Les affiches de firme.

C'est dans le but de regionaliser ila publicite d'tin pro-

duit ou le nom d'une maison a succursales qu'on emploie

I'affiche de firme. Elle consiste en un type imprime ou tire"

en grand nombre, mais oil un espace est reserve pour le

nom et l'adresse du depositaire local. Selon ses indications,

on lui en fournit un certain nombre qu'il fait apposer <

: u

des endroits choisis et surveilles par lui. Naturelloment

vous prenez tous ces frais a votre charge, mais vous jouis-

soz du grand avantage d'avoir un partisan devoue de votre

article dans la localite et d'envoyer les acheteurs a un ma-

gasin qui est proche de chez eux et oil ils seront siirs de

troiiver ce qu'ils eberchent.

Vous faites ainsi la publicite du detaillant en memo
temps que la votre, ce qui, en fin de compte, est dans votre

interest. Naturelloment ces affiches de firme ne peuvonr

etre utilisees que pour des produits de marque vendus par

1'intermediaire des detaillants.

Si vofre maison a de nombrenses succursales dans di-

verses villes, vous reserverez dans chaque affiche, de lettres

ou illustrees, la place de l'adresse. Tmprimeos apres coup

solon les besoins de telle ou telle de vos succursales, cos

adresses locaili seront, regionaliseronf votre publicite. Quelle

superiorite n'aurez-vous pas sur les autres maisons de la

localite! Aux avantages des achats en gros, des services de

recherche et do publicite centralises, vous devrez de pou-

voir vendre meilleur marcbe et de pouvoir placarder sur

tous les murs de belles affiches.

Mais il faut eviter de froisser I'arnour-propre regional

souvent assez chatouilleux. Tl sera bon de laissor croire que

chacune de vos succursales est la maison principale

!
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De toul ce qui precede, il results que l'affiche est un

moyeu de publicite tres puissant. Elle propage le nom

d'une marque plus rapidement ct plus efficaeement que

tin- autres media. En cas de rappel ou pour un laneement

•jouveau d'article, e'est elle qui esi le mieux indiquee en-

core. Par le fait qu'elle est apposee aux endroits de vie le

plus intense, elle prend place dans 1'activite de nos rues.

[lliistree et coloree, elle semble uu morceau de vie, un peu

arrangee, et qui parait dans la lucarne de papier. Mieux

encore, ses person na^cs entreni dans notre existence avec

leur allure un peu legendaire, et nous leur faisons place

parmi nous. Avec eux, la. marque qu'ils magnifient de-

vicnt populaire, et c'esl aver un certain plaisir que nous

revoyons aux carrefours ees vieilies connaissances.

Tl est vrai (pic les affiches reviennent cher taut pour

leur etablissement (pic pour la pose. Mais elles sont d'un

excellent rendement surtout Lorsqu'on ue les utilise qu'a

bon escient et que l'article recommande est largcment mis

en vente!

Que il'annouec eonge aussi en certains momen+s d'he-

sitation, (pie la. profusion (\i^ affiches t£moigne irresis-

tiblement aupres du public de la puissance d'une maison.

NOS NOUVELLES LOIS

Paul DKRMEE.

(La Publicite.)

QUATRE SUGGESTIONS DES
MANUFACTURERS

<,)uatre suggestions importantes ont etc faites a I'as-

semblee generate de l'Association des Manufacturiers Ca-

i adieus, a Saint-Andre-sur-Mer, le 23 juin.

11 fut, tout d'abord, recommande que des represen-

lants des gouvernements federal et provinckiux se reunis-

sent, aussi tot que possible, afin de delimiter les portees el

territoires respectifs des impositions et taxes, evitant ainsi

de- repetitions et des depenses superflues.

L'on a ensuite demande" an gouvernement federal de

noniiner un tribunal ou conseil, compose d'experts, qui de-

vrait examiner toutes les questions se rapportant an tarif.

La troisicnie resolution signale combien il seraii im-

portant d'augmenter nut re commerce avec les Indes Occi-

dentales anglaises, la (iuyane, et les Bermudes; a ces fins,

l'on deinande l'etablissement, (Mitre le Canada et ces pay-,

de lignes de paquebots, pour fret et passagers, et de va-

peur a entreposage frigorifique.

La derniere suggestion se rapporte a l'imposition des

publications importers. 'L'on demande d'encourager les

revue-, magazines, et periodiques nationaux, et de surveil-

lus soigneusement l'entree chez nous de certains im-

Parmi les uouvelles loi- -usoeptibles d'interesser no.-
1

lecteurs, citons le bill 70, q»i modifie la Loi des Pechi

de 1914 et se rapporte a la peche du saumon et du homard

ct le bill F>, modifiant la Loi des Entrepots frigorifique-.

ou nous lisons ce qui suit

:

"Entreposage frigorifique" signifie l'entreposage d'ar-

ticles d'alimentation dans un entrepot frigorifique, a ure

temperature non superieure a quarante-einq degres au-

dessus de zero Fahrenheit.

"Entrepot frigorifique" signifie un etablissement ou

une construction, ou une partie d'etablissement ou de cons-

truction, destinee a l'entreposage ou a la conservation d'ar-

ticles d'alimentation, a une temperature non superieure a

45 degres au-dessus de zero Farhenbeit, constamment

maintenue a 1'aidc d'un mecanisme de refrigeration ou par

l'emploi de glace et de sel.

"Auiiin article d'alimentation destine a la nourritu-

re de l'homme ne doit Stre mis, recti ou conserve en entre-

pot frigorifique, s'il eel Lratc. infecte, ou d'autre maniere

impropre a la nonrriture de l'l une.

"Xul article d'alimentation servant a un autre usage

qu'a la uourriture de l'homme ne doit §tre mis, recn ou

conserve en entrepot frigorifique, si ce n'est en conformi-

ii' des reglements (pie le Gouverneur en conseil §dictera

a eel egard, ni a moins qu'il n'ait an prealable »'ie marque

suivant ees reglements, de maniere a indiquer visiblement

(pie l'article d'alimentation ne doit pas Itre vendu ni

vir aux fin,- de la nonrriture de l'homme."

Le bill 124, niodil'iaiit la Loi de- biens en de-lieivnee.

merite aussi d'etre cite\

On y lit. entre autre- choses, que: "Xulle

action in- doit §tre intentee ni maintenue contre

Sa Majeste le Roi tel que represente par BOB Gouver-

nenient dn Canada, on contre le I'roeiireur jxeneral du Ca-

nada ou quelque ministre on fonctionnaire de 3a Majes-

ty telle qu'ainsi representee, par toute personne qui pre-

tend avoir ce droit d'action a titre d'beritier ou de plus

proche parent, ou par ou pour les actionnaires ou les crean-

cers de quelque corporation, association ou -oeiete qui a

etc definitivement dissoute on mise en liquidation mi qui

a cesse d'exister, pour le recouvremeni de la totalib

d'une partie quelconque de quelque bien meuble ou immeu-

lile ipii. a raison (\u fait (pie la derniere personne qui en

ctait -ai-ic ou y avail droit c-1 deVedee inte-tat et san- he-

ritiers legaux, ou a raison du fait qu'une corporation, as-

•oeiation ou spciete a ete definitivement dissoute ou mi-e

en liquidation ou a cesse d'exister. a etc judiciaireinent at-

tribue a Sa Maje-te du chef du Canada ou dont le Proeu-

renr general du Canada a fait prendre possession au nom

de Sa Majeste, ou qui autremenl est entre en la
|

Sa Majeste a titse de desherence ou bono r<ic<uiii<t. ou

pom !e recouvremeni de toute compensation ou ton- dom-

II i-v- au sujel de ce bien ou de la prise de possession ou

de la detention de ce bien. apres cinq ans a compter de la
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date du dec6s de La derniere personne qui en etait Baisie

on y ayait droit, ou lorsque La derniere personne qui en

etait saisie on qui avail droit a ce bien etait une corpora-

tion, association on societe, alors dans Lea cinq ans a comp-

ter de la date de la dissolution ou de La mise en Liquida-

tion mi de La cessation d'existence de cette corporation, as-

sociation on societe."

LE NOUVEL EMPRUNT FEDERAL

NOS COMPATRIOTES A L'ETRANGER

Tons lcs pays d'Europe, el toul particulierement La

France, reconnaissenf de plus en plus Les qualites intel-

Lectuelles el le genie commercial ei economique de nos eom-

patriotes, qui traversent l'ocean soil dans Le !>ui de se rcn-

spigner sur des questions de lettres el d'art, soil pour tran-

siger d'importantes affaires, soit enfin pour nous repre-

scnter aux grandes conferences Internationales.

Les receptions officielles ou intimes, precieuses et in-

comparables occasions f-avorables, entre tonics, a l'echan-

ge de la Pensee collective et individuelle, sont La forme

que revetent le plus souvent ces manifestations d'estime,

c-t il nous plait de signaler particulierement, a ce sujet, le

dejeuner qu'offrait, le trente mai, a l'honorable M. Pero-

dean et a, M. Edouard Montpetit, delegue a Genes, notre

commissaire general a Paris, M. Philippe Roy.

A cette reception se coudoyaient les plus hautes per-

sonnalites et les talents les plus brillants. L'Armee y

etait representee par le marechal Foch et le general Bru-

tinel ; la haute Politique et la Diplomatic par MM. Peretti

della Rocea, directeur des affaires politiques an ministc-

re des Affaires Etrangeres, Charles Danielou, depute,

Louis Barthou, ministre de la Justice, Gaston Menier, se-

tateur, Gaston Deschamps, depute, de Loynes, ex-consul

a Montreal, Neron, depute; le Journalisme'et la Statisti-

que par MM. Gabriel Louis Jaray, du Comite France-Ame-

rique, A. Gauvain, du "Journal des Debats", Arthur Meyer,

du "Gaulois", Serruys, directeur des informations econo-

miques au ministere du Commerce et de l'Tndustrie. J. A.

Beaudry, directeur du "Prix-Courant",; le Commerce et la

Banque par MM. John Donnelly, sous-directeur de la Ban-

que de Montreal, a Paris, Chevalier, directeur du Credit

Foncier Franco-Canadien, comte de Roumfort, administra-

teur du Credit Foncier Franco-Canadien, J. Z. Langevin,

L. N. Patenaude, Laglenne, de la banque L.G. Beaubien :

1'Universite, par D. Appel, recteur de l'Universite de Pa-

ris; enfin, l'on y voyait aussi le comte de Beaumont, vice-

president du Cercle Interallied le docteur G. Archambault,

MM. Laidlaw, de Toronto, Louis Pratt, Francois Carnot.

Louis Deschamps, et Jean Perodeau.

Apres d'eloquentes paroles de MM. Roy, Barthou, Pe-

rodeau et Montpetit, le marechal Foch a rappele l'hero'isme

des divisions eanadiennes, dans une breve allocution d'une

admirable envolee.

L'emprunl de I rois cen ate millions que uoua

devons operer dans quelqu< n'esl pas aussi for-

midable que Les chiffres Le Lai roire. La Bommc

qui, en effet, en r&ultera, Bervira a p r des obligations

eohues ''i a financer dee prSta courante

II es1 du plua de vingt-deux inillioi premier oc

l.obre, et le Ler decembre, pres de cent-qu vingt-troia

millions de V'ictoires, 1917.

Ajoutons a ceci environ cent-quarante mill em-

pruntes i\<^ banques sur bons <lu Tn'.-or. ei Ton vol ici-

lement ou ira Le uouvel emprunt. L'on emprunte de i
'

pour payer .lean. La dette subsiste, niai- ne croii pas.

II esl plus que probable que eette operation se leva

an Canada; Peeliange d'oltligal ions, par exemple, devrail

>• nionter, a lui seul, a environ deux cents millions. Le

fait, de plus, que les prochaines obligations seronl proba-

blemenl imposables, a L'encontre i\r> v'ictoires 1917, qui

in I'etaienl pas, sera cause qu'elles auronl quelques earac-

teristiques plus attrayantes.

Le point le plus important, est de constater que Lc

fardeau public ne sera pas plus Lourd qu'il ne I'etait.

L'EXTENSION DE NOTRE COMMERCE A
L'ETRANGER

Une des choses les plus necessaires a l'extension du

i ommerce a l'etranger, mais qu'on oublie souvent, bien que

I'attention y soit souvent appelee, e'est d'etre explicite en

communiquant avec le client etranger possible.

C'est maintenant d'autant plus important que 'es

acheteurs etrangers sont inondes de eirculaires venant de

(out ce que le Canada a de concurrents dans l'univers. Par

consequent, en entamant une correspondance avec une inai-

son etrangere, un homme d'affaires devrait se rappeler quP

Mm correspondent n'a peut-etre jamais entendu parler

de lui et ne peut pas facilement se renseigner sur sa si-

tuation financiere ou son integrite. En outre, lorsqu'un

acheteur fait des propositions, il doit donner assez de ren-

seignements sur son propre compte et non pas s'atte idre a

ce que son correspondant cherche a se renseigner lui-me-

nie. II est tout aussi essentiel qu'il fournisse des details

< oniplets sur son produit.

II n'est pas suffisant d'avoir des recommendations du

commerce et de la banque du Canada ou de pays eloignes

du territoire ou l'exportateur canadien desire fa ire des

affaires. Lorsque c'est possible, il doit donner des recorri-

inandations de banques etablies dans les pays etrangers a

approvisionner ou faire des arrangements avec des banques

eanadiennes qui ont des correspondants reconnus dans li
-

territoires a. cultiver. Si l'on ne fait pas eela, l'acheteur

etranger est cense donner plus d'attention aux sollicita-

tions d'une maison qui facilite les recherches. essentielles
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sur son propre compte. C'est une question primordiale.

II est hors de doute que les propositions d'affaires

venant de maisons sur lesquelles l'enquete est facile a fai-

re seront considerees les premieres.

NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

LA FOIRE DE PRAGUE

II convient de signaler a nos industriels la cinquieme

foire de Prague, capitale de la jeune republique tcheco-

slovaque, qui aura lieu en septembre.

On y verra, classees sous dix-'sept rubriques, toutes les

industries, et les exhibits locaux de verreries, porcelaines,

ceramique, bijouterie, cuirs et chaussures, gants, bois et

papiers, jouets, brosserie, conserves, textiles et bonneterie,

y seront d'un puissant interet.

Tous renseignements seront envoyes sur demande a

^administration, 1., Staromestska radnice, a Prague.

NOUVEAU PAQUEBOT

Le port montrealais compte au nombre de ses nou-

veaux visiteurs, l'admirable, et nouveau, paquebot de la

compagnie Cunard, le Tyrrhenia, qui nous arrive de Glas-

gow apres une rapide traversee.

De 16,700 tonnes, muni de fourneaux bruleurs d'hui-

le, et de decorations interieures ad mi rallies, ce navire est,

comme l'affirmerent a l'envi les centaines de visiteurs qui

s'y pressaient, le lendemain de son arrivee, un des triom-

plies de la science moderne et une addition incomparable

a la flottille de la celebre compagnie Cunard.

L'IMPOT SUR LE REVENU

Deux ou trois legeres modifications out etc apportees

a Pimpot sur le revenu. Tout d'abord, il sera accorde trois

cents au lieu de deux cents dollars sur chaque enfant, age

de moins de dix-huit ans. Ceci sera une heureuse nouvei-

le pour bien des gens, et le Tresor n'y perdra pas enorme-

ment.

La seconde modification a pour but de surmonter les

obstacles relatifs au calcul des depenses des commis-voya-

geurs, et la troisieme se rapporte aux revenus des person nes

qui sont domiciliees aux Etats-Unis et employees au Ca-

nada.

Nous ne supposons pas que ces amendements soient

cause de polemique et de controverses. Tout au plus, ex-

primera-t-on, peut-etre, le regret que le system e de per-

ception de cet impot ne soit pas quelque peu simplifie.

L'on s'y attendait, et quelques una sont decu?. Le de?ir

n'<5tait pas tant de reduire le montant a verser que de fa-

ciliter la tlche de le calculer...

D'Israeli.

Pourriez-vous me dire ou je pourrais me procurer ;m
couvre-fromage en verre? — N.C.

Reponse — Adressez-vous a, la maison Renaud & Cie,

72-74, rue S.-Paul, Quebec, qui fait une specialite de la

faience, porcelaine, verrerie et argenterie.
* * *

Windsor Mills.

S'il se trouvait parmi vos lecteurs quelqu'un qui de-

nrerait acheter un bon hotel, avec permis pour la vente de

la biere, je lui cederais le mien a de bonnes conditions

pour cause de maladie. — F. T. Proulx, Windsor Mills,

Que.

* * #

Robertsonville.

Pourriez-vous me dire ou je pourrais me procurer un
bicycle d'occasion de 20 pouces de haut? II devra etre

bon marche. — Renaldo Fortin.

* * #

Pont S.-Maurice.

Voulez-vous avoir l'obligeance de me donner dee

adresses de maisons vcndant des tiroirs-caisses pour des-

sous de comptoir. — A.H.

Reponse — Adressez-vous a la Xotre-Dame Butchers'

Supply, angle des rues Marie-Anne et Marquette.

* * *

Thetford Mines.

En reponse a la requete de E.W.P.. de S.-Tsidor<-

d*Auckland, publiee dans votre journal dn 1 , veuillez Pin-

former que j'acbete des f raises des champs. II n'aura qu'a

me coter ses meilleurs prix. — Alphonse Blais, Thetford

Mines, P.Q.

* * #

S.-Narcisse.

Pourriez-vous me dire a quelle librairie je pourrais

me procurer le livre contenant les reglements du jeu de

croquet? — J.E.C.

Reponse — La Librairie Beauchemin. Limitee. rue

S.-Jacques. Montreal, vend un traite contenant les regle-

ments du jeu de croquet, mais c'est la methode de France.

Celui de la methode canadienne ou americaine n'est pu-

blic qu'en anglais. Voua pourriez aussi vous adresser a

la Librairie Granger, Limitee, 43 rue Xotre-Dame oue-T.

Montreal.

* * *

S.-Anne-des-Monts.

Pourriez-vous me dire ou je pourrais me faire faire

des calendriers?—K. L.

Reponse.—Adressez-vous a M. J. E. Constantineau,

885 rue Xotre-Dflme ouestj Montreal, ou ft l'Agencp CanH-

dienne de Publicity, 284 rue Lagauchetiere ouest, Mont*

rial.
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ETOFFES ET TISSUS

Les maisons de gros signalent bonnes ventes d'ete

chez les ratines de coton. Les etoffes lavables ont commen-

ce de se vendre des les tout premiers jours du printemps,

et il y a disette dans certains stocks. Raies, quadrillages,

et fonds uniformes sont egalement demandes.

Excellente situation chez les organdis de fantaisie et

les mousselines suisses a pois. Les fabricants de blouses

et chemisettes se servent de "dimity" raye et carrele.

Pour l'automne, les acheteurs s'occupent surtout de

twills, de tweeds, de tricotines, de duvetines, et les man-

teaux de prix modeste se feront de velours.

Chez les tissus relativement nouveaux, signalons la

marvella et le chinchilla.

Les couleurs officiellement annoncees chez nos voi-

sins, pour l'automne, sont au nombre de quatre-vingt,

dont soixante-cinq chez les soies, et douze chez les laina-

ges: verts et jaunes exotiques, bleus, rouges et oranges

eclatants, poinsettia, vert de Chine, rayon d'or, eglantine

et anemone, brims "muffin", "toast" et "tiffin", verts

Erin et Killarney, verts-cuivres Kremlin, Samara, Nara,

oranges, gris brouillards et gris plombs, violets nonce, cy-

clamen et turquoise, n'en sont que quelques-unes.

Le peintre ne s'y reconnaitrait peut-etre plus, mais

le poete y gagne... Et la couturiere aussi.

Peu de modifications, a l'automne, dans les etoffes a

manteaux. Le velours reversible et la metlasse seront en

faveur, ainsi .que le chinchilla, le velours uni, la duvetyne

et la bolivia.

Quant aux couleurs, tout est au neutre. II y aura done

force gris, ardoise, beige, feuille morte. Le rouge se retrou-

vera dans certains quadrilles ou les rayures. Beaucoup de

teintes rouille, tete-de-negre, et vert-jade tres sombre.

Le noir et le bleu marine auront, cotnme toujours,

leurs elegantes disciples, mais, chez les autres bleus, le seul

Copenhague sera, parait-il, demande.

Zibeline, tissii tres chevelu, soyeux et lustre, avec,

souvent, des rayures noires, Flamina, tissu frise ressem-

blant fort a l'agneau de Perse, et Papagheno, peluche

soyeuse ou du blanc se mele a. la couleur, sont parmi les

grandes nouveautes.

II est bizarre de concevoir de la dentelle de laine sur

une robe de soiree; mais, nonobstant, il y en aura beau-

coup, ainsi que sur les robes, les tuniques et les blouses,

Le 6oir, le dessin, en laine, fleurira sur fond en voile ou

tulle. Et cette jolie et baroque nouveaute' ne coutera pas

tres Cher,,,

LE CHAPEAU

Les formes en crin ou tagal sont les grand favo-

rites, en grands ou petits modeles.

La capeline vient au premier rang, en tons viola

bleu vif, vert cru, citron
;
mais on retrouve aussi les con

leurs tendres : le blanc, le mauve, le rose, le gris argente,

le beige sont aimes; nous n'avons done que l'embarras du

choix. La forme de ces capelines est, pour ainsi dire, classi-

que; mais je crois que, cetteannee, elles sont plus grandes

que jamais. II se fait aussi d'amusantes formes dont la

passe retournee se drape et s'enroule autour de la calotte;

dans les creux formes par ces drapes se placent des petites

garnitures : ailes, fleurs, ruban ou motifs de galalithe.

Done, beaucoup de crin ou de tagal; nous aurons

Chapeau modele-sporis. Soie blanche piquee, ru-

ban satin argent avec dessins ileus. Grosse

boucle tres floue au cote.

cette annee des coiffures extremement legeres. ISTe croyez

pas cependant que la paille anglaise et la paille picot ne

soient plus a. notre gout; nous en verrons aussi, mais elles

restent, pour ainsi dire, classiques.

II se fait beaucoup de laize de paille ou de soie; elles

sont de la plus haute originalite... Ces laizes s'emploient le

plus facilement du monde et font d'exquises coiffures sous

les doigts agiles de nos cuodistes.

Pour les elegantes capelines de dentelle, nous trou-

vons un choix considerable de dentelles plus ou moins

fines dans les couleurs les plus variees : dentelle espagnole,

dentelle de Chantilly, dentelle ciree, toutes les fantaisies

se trouvent et toutes 6ont egalement jolies.

II est une grande variete de ruban, puisque les garni-

tures de ruban sont en faveur; done, larges ou etroits, nous



36 LE PRIX COURANT, vendredi 30 juin 1922 Vol. XXXV—No 26

trouvons des rubans de faille, de satin, de taffetas, de ve-

lours unis, bordes d'un pico£, a moins quo ce ne suit d'une

rayure d'un ton differenl ; il en est qui s'agrementent d'un

I'll d'argent ou d'acier, d'autres sont bordes de fleurs mi-

nuscules ou de dessins ehinois. Je ne pourrais vous citer

la variete de ruban qu'il m'a ete permis de contempler;

nous retrouvons les quadrilles, les rayures, les pois! Tout

ce que Ton pent inventer est fait. J'ai remarque des eoos-

sais de la plus haute fantaisie, des bayaderes, dea tons

changeants; mille choses, enfin, renouvelees ou deja vues et

vrainient tres modernes.

La mode etant beaucoup a.ux fleurs et aux fruits, vous

ne pouvez vous imaginer les collections aouvelles Eaites

pour nous tenter! Les coloris les plus fous, les formes

de fleurs les plus imprevues, se trouvent en aussi grand

uonibre que les fleurs classiques copiant la nature a s'v

meprendre. Parmi les fruits, nous avons aussi le choix

])arnii les plus ainusantos fantaisies. Je no saurais vous

les decrire, Lis sont tellement varies, tellement nombreux,

que le choix en devient presque difficile, ear tous sont gga-

ieinent tentants.

Les fantaisies en plumes collees nous donnent encore

le.s plus charmantes garnitures qui soient: ailes, eventails

de plumes sortant d'une tete (Voiseau, palettes, roues, pom-

poms, tout ce que vous pouvez eonoevoir so trouve. La.

encore, les couleurs nous apportent leur magie, soil que la

fantaisie reste d'un seul ton uni, vibrant ou tendu, soil que

les couleurs se melangent de la plus agreable facon qui

soit.

La paille nous donne aussi d'originales nouveautes;

ce sont des pompons, i\v^ bandeaux, des cordons de paille;

ce sont des fleurs, des ailes, des motifs, des pout's de bou-

clettes

!

Les jolies formes de sparterie nous offrenl one tres

grande variete; elles sont, eette Eaison, tres coiffanfces. Les

crepes (Jeorgette, les laizes de soie ou de paille, destines a

les recouvrir sont, le plus souvent tendus; nous vovons

moins d'effets drapes que par le passe. -

Le eliapeau de crin est la toute derniere nouyeaute;

sa le^ci'cte, sa transparence sa souplesse, en font le roi du

jour. Toutes les elegantes out. soit la capeline sou pie en

crin, soit le eliapeau plus ou moins grand drape de la fa-

con la plus originale.

Apres le rouge, qui est fornix', comme il I'allait s'v

attendre, dans le commun, nous void coiffees de bleu, mais

d'tin bleu violent. Le bleu drapeau, le bleu bluet, I'indi-

go, tous les bleus violents et sans melange sont en faveur
(

.

Cela durera encore quelques semaines puis nous nous en

lasserons, comme du rouge, et nous reviendrons a des cou-

leurs moins voyantes. Deja le gris, si distingue, si ele-

gant, nous ravit par son charme diseret. Beaucoup de

modistes nous presentent d'exquis cliapeaux d'une seul'

teinte grise, infiniment seduisants

Nous avons voulu nous evader des teintes sombres i

!

'it du noir eternel dont nous nous coiffons depuis

ops: mais je crois bien que nous reviendrons assez

vite a des cliapeaux sobres de tons; ils restent vraiment

les plus chics. Toutes les couleurs voyantes lie peuvent

ctre que dt^ fantaisies dont. nous nous lassons vite. !1

laut done profiter de suite d'une mode et mettro. tout

au debut, ce que la modiste nous impose, avant que cela

ne soit tombe dans le domaine du commun.

Pour accompagner les claires et delicates toilette- de

plein ete, la grande capeline de crin est tout indiquee.

Les couleurs vives ou delicates donnent un joli reflet but

le vitsage. Pour le moment, le bleu etant au gout du

jour, nous ne pouvons qu'admirer le joli ton que sa tr

parence donne a la peau. Le mauve est aussi une teinte

infiniment seyante; nous en vovons beaucoup.

Ces capelines sont, le plus souvent, garnies de fleurs

assez grandes, dans le ton du chapeau, parfois un peu plus

soutenu, se degradant pour arriv.er a la couleur exacte de

la capeline de crin.

Nous vovons aussi beaucoup de garnitures de ruban.

.'! se fait de larges ooeuds avant une belle allure, mais il

se fait aussi de longs pans de ruban etroit qui out une je i-

nesee incomparable.

Ces capelines BOUples retombenl molleinent et out un

inouvenieiit ondule d'un charme tres grand; la moindre

brise. la niarcbe. leur donne un fremissement d'aib -

lieu ne saurait avoir plus de grace!

En cette epoque oil la femme prend de plus en plus

des allures cavalieres, la vie Bportive nous habituanl a

moins de coquet icrie. il est bien cbarmaiit. a eertaines heu-

res, de montrer a qos partenaires de golf ou de tennis que

nous sommes femmes avant tout et que nous savons re-

trouver toute- les subtilites dues a notre sexe. Le- robes

legeres, les grands cliapeaux ombrageanl le visage, !es

fleurs, les rubans. les dentelles, sonl le- atom-- donl dous

aimons a nous parer aux heures chaudes et de farniente

ous les frais ombrages d'un pare de ville d'eau a L'heure

du the.

La Mode nous gratifie, cette annee, de grands cano-

tiers, de grandes capeline-. de grands bretons; toute- les

formes out prie des proportions moins restreinte;

II -e fait beaucoup de garnitures de rulxui : ce eonl

i\^ cocardes, dr< boucles, en quantity! II entre, da

genre degarniture, un metrage de ruban insense!

On remarque aussi de- cliapeaux de tksus extreme-

ment clairs laissani transparaitre les cheveux. Les garni-

tures -c composenl de rose et or ou de <iros motifs vieil

argenl et or. quelquefois, un simple ruban roule autour du

chapeau.

LE BUDGET ET LES CHAPEAUX

Deux ohangements tarifaires out trait aux matieres

premieres entrant dans la fabrication des chapeaux.

La peluche des chapeliers est enlevee de Particle 638-;

A, qui fait partie de la liste libre el esi plaeee dans Par-

ticle 1029, qui pourvoit a un drawback de 99 pour cent du

droit.
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LE GUIDE 1)1! TAILLttUR

Veston sac a trois boutons.

18

Les mesures soivt les suivantes:

Poitrine 38 pouees

Taille 34 "

Hanche 40 ."

Hauteur 5 pieds 8 "

Abaissez ime perpendiculaire de A.

De A a B, il y a 9y2 pouees; a, C, il y a M de hauteur,

17 pouees.

De a D, il y a C pouees. De A, a E, il y a la lon-

gueur totale, 31 pouees, ce qui fait la y2 hauteur moins 3

pouees.

Le point F est le mi-chemin entre A et B. Le point

G est le mi-chemin entre A et F. Faites passer l'equerre

par G, B, C, D, et E. De C a 2, il y a iy2 pouce. Tracez

une ligne de F a 2 et descendez une perpendiculaire. For-

mez la couture ceutrale.

De 1 a Hj il y a 19 pouees. De H a T, il y a 1%
pouce. De T a J, il y a y2 pouce. Le point K est le mi-

chemin entre H et 1. De K a L, il y a 3i/o pouees. Des-

cendez une perpendiculaire de L.

Le point M est le mi-chemin entre L et 1. De M a

N, il y a 114 pouce.

De A '.'I, il y a la meme distance qu'entre 1 $ V Tra-

cez une ligne de N a 24. I le \ arrien touce.

!

>•
1 a LI, il y a la m§mi e qu'entre 9 a I

, Ti

une ligne de 9 a LI.

Le point P est locali n\ une ligne de P a

L. De A a 23, il y a 6 L/3 ppn 83 a 5, il , ,1 1%
pouce Tracez une ligne de A a 5 De A a 8, il y a '• l

j

pouees. Elevez une perpendiculaire d iut localiser L0.

Tracez une ligne de 8 a 25. De ' s pou( 1 lessous de 10,

tracez une ligne a 0, en la Eaisant parall la ligne

de 25 8. Le point 20 est a y2 pouce a L'inti ur de la

ligne Pormez La purl ie arriere.

De Q a S, 11 y a la y2 de la faille sur division nine

'i pouce. Le point T est le mi-chemin entre S et Q.

point I
1 est Le mi-chemin entre 1 el; L. Tracez une Ligr

T en montant. l>e 10 a. A, et de L a V, il y a i/j de poi-

trine, plus 334 pouees, en tout 13% pouees.

Tracez une ligne de V a F. De V a, Z, il y a % pon

ce de moins qu'entre a 10. Fonnez L'epaule et l'emman-

chure. Elevez une perpendiculaire de V par la ligne T-TI.

De V a Y, il v a L/6 de poitrine, plus \\ pouce. Tracez

une ligne de Y a, J. I>e Y a X, il y a 1/G de poitrine,

moins '

,
pouce; de V a W, il y a 1

/s de poitrine moins ' _

I

ce. Tracez une ligne de W a X et fonnez la gorge.

Me .I a 6, il y a 1 pouce. De S a 7, il y a % pouce. De

Q a li, il y a Y$ pouce.

Placez l'equerre aux points R-7 et descendez une per-

I

endiculaire. Ceci localise les points 14-17. De 17 a 18,

il y a y& poitrine. De 14 arriere a 13, il y a 314 pouees.

De 7 arriere a 19, il y a la meme distance. De 12 a 3 et

de L3 a L5, il y a la mesure de la hanche, 20 pouees. For-

mez le cote de' la partie avant avec la partie arriere. De
20 a 16, il y a la meme distance qu'entre 20 a 11. For-

mez le in. id (In devant et le bas de partie avant.

Appliquez la mesure de taille de 20 a 2 et de 19 a 22

et, peu importe, ce qui reste entre 22 et 20, devrait etre

supprime par une pince sous l'emmanchure.

POUR LA CAMPAGNE

Voici le moment venu ou nous pensons toutes a par-

lir vers des sites nouveaux nous reposer des fatigues de la

sais lliiver. Et la plage plus que toute autre villegia-

ture nuns attire. NAms emportons, pour nous parer, de

1 liai-iuanis costiniii's crecs specialement pour la tempera-

ture si souvenl rariee des bords de la mer. Ces eostumi ?

sont generalement composes (rune robe et d'une jaquette

"u paletol assorti. On emploie la ratine, la perlaine, le

gros molleton de laine, la flanelle. Le blanc est le prefere

( oinnic teinte, il s'accompagUe de teintes vives verl jade,

rouge, jaune citron, orange. Les formes en -out vagues,

toujours pratiques et ue genant pas les mouvements. Y<
paletol de ton vif pen! se porter sur differentes robes

blanches.
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LE GANT FRANCAIS

: a . i communique que hi vente an detail des gants

n'fs; pas plus satisfaisante et que 1'inclemence du temps

peirda A ces derniers jours n'a pas contribue a l'ameliorer.

Heureuseinent, on constate La presence d'un plus grand

nombre de dames etrangeres que l'annee derniere a pareille

epoque. Dan? les grand- magasins de nouveautes, il y a a

peu pres chaque jour une affaire d'au moins 1,000 l'r. avec

une cliente etrangere el il ne se passe pas de semaine sans

que des achats de 3 ou 4,00 > l'r. ne soient effectues.

Pour cet'e raison, le chiffre realise par la vente des

gants de fantaisie tienl la premiere place actuellement.

Dans ce genre, le gant a ( rispiri rigide ne se vend plus du

tout; c'est au contraire le Crispin souple qui rencontre la

faveur des clientes.

Viennent ensuile les gants chamois et suede epais et

lavable, de couleur jaune ou blanche.
.

La vente des gants tannes a sensiblement diminuee, en

raison du changement de saison.

Le gant long est ton jours tres delaisse.

[I] v a lieu d'ajouter que les gants de tissu se vendent

ires facilement.

COSTUMES ET CEINTURES

Nous nous soinnies rendns aux bonnes raisoiis i\^ cri-

tiques qui nous reproohaient d'etre vouos au noir depuis

des annees et d'attrister les plus joyeuses reunions par ses

sombres parures. Ce n'est, cette saison, qu'un flamboie-

ment de nuances vives. parmi lesquelles le rouge domine.

depuis le rouge sombre jusqu'au rouge-corail presque rose,

en s'arretant au passage sur les innoinbrables tonalites d'o-

carlates.

Chez les costumes, le rouge uni an marine constituo

des ensembles charmants et tres juveniles. Mais je tiens

a vnns mettre en garde contre eel enthousiasme exagere el

il est a, redouter que, du fait de cot eiigoueinent, les eou-

leurs eclatantes ne deviennent rapidement i\^ nuanees

communes.

En sonune, depuis la saison passee, la mode s'est plu-

tot niodil'ieo dans les details que dans la forme memo.

Cependant, la taille remonte tout doucemenl vers ?a

place norxnale, tout en s'en tenant encore mi peu eloignee:

Fanipleur que pre=entetit certaines jupes est toute massee

d'un cote a l'aide de drapes ou de fronces.

Co son! les garnitures qui, en acqueranl plus d'impor-

tance, donnent a notre silhouette ce cachet nouveau que

nous aimons deja : grands cols en pointes ou denteles, tou-

tes les fantaisies etanl permises dans eel ordre d'idee.

Beaucoup de varietes egalemenl dans les ceintures, qui

SOnt I'aites le plus souvent' en peau de daim travaille«.

brodee el perforee artistiquement. La peau, qu'elle soil

mate ou brillante, prend une place importante dan-- ro-

modeles de printemps. Elle garnit de nomhreux tailleurs

ou petites robes, et nous vovons raeme certaines jaqueties

extremement elegantes I'aites entierement en peau.

L'on voit beaucoup de tres jolis costume- en flanelle

blanche, sobres de lignes, el synonymes de fraicheur et

de con fort. Les fabricants, naturellement, n'of Trent plus,

pour quelque temps, de homespuns ou de tweeds, sinon

quelques rares costumes de couleur claire, et sans dou-

blure.

L'on voit aussi la jaquette blanche, avec une jupe a

raies on larges bandee de couleur, ou encore a liseres do

flanelle rayee.

he- Handles, qui eoutent de $28.50 a $40.00, seront

done plus populaires que les ratines blanches.

Enfin l'on voit aussi qnolques costumes en soie Sha i-

tung.

Quanl aux couleurs, apres le blanc, la vogue va aux

teintes brillantes: bleu Princesse Marie, jaune eitrouille,

jade, rose, orchidee...

LES TAILLEURS

Les costumes tailleur continuent a etre aussi fantai-

sistes que possible. Generalement tres pen ajustes, la bas-

que courte. Us sout fives a la taille par une ceinture ou

mi galon de fantaieie. Souvenl le corps du petit paletot

esl brode ou entierement perfore. Parfois aussi ce ne sonl

que les bords du bas, du col et Ac< mancb.es qui sont ornes

de tissu ou d,. broderie d'un ton soutenu. Nous trouvons

"ii

\

imi t de- basques de differentes longueurs. Nettemenl

plus Iongues devanl que derriere, files paraissent, en se

prologeant, former an gilet.

Toujoure un grand empioi des nervures. Empl
comme garnitures et reniphicant SOUVent le galon.

garnissenf les basques et formenl des panneaux.

Encore quelques pan- flottants, majs il- deviennem

de plus en plus rares: ils sont remplaces par les nervure-

et les groupes de pli-. (iii par des garnitures de cuir souple

Les rube- completees d'une petite \e-te assortie de-

viennent de plus en plus en favour. Generalenient de for-

me chemise, la partie du costume au-dessous de la taille

est depourvue de garniture. Alors que la partie superieu-

re. tres garnie do broderie, d'une fantaisie charmant.

fait une toilette d'apres-midi d'alluro tres recherch.ee. La

petit paletot-- ac ou le petit bolero droit pa—e sur le corsa-

ge, et la note d'eleganoe trop grande pour la promenade

di parait : on n'a plus en face do soi qu'un cliarniant cos-

tume tailleur d'une ligne -uf fi-ammont sobro pour etre

de mise pour la promenade.

LES ROBES DAPRES-MIDI

Ces robes sont confectionnees avec des tissus souples:

crepes >\^ Chine, crepes Georgette, foulards on tswill, en

mo'i-seline de poie, etc. Beaucoup do broderies on perles

de eouleurs el grande variete dans les combinaisons i}^

tissus unis et de tissus iinprimos. Les niaiiclios se portent
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ou tres eourtes on fer^s longues et tres Larges. Parfois La

manche est collante jusqu'au coude, mais a partir «lu cou-

de, un Large volant s'£vase jusque but La main. Quand La

manche est collante jusqu'an poignet, an Large revers de

mousseline Lui donne la note exigee par la mode.

Pour le soir, Eantaisie Lnfinie dans toutes Lea collec-

tions, comme forme el comme matures.

BONNETERIE ET TRICOTS

LE MANTEAU

Les manteaux dn matin el les manteaux de voyago sont

assez simples d'allure; assez blousant an corsage et serres

au-dessous de la taille normale de la taille, les jupes

sont tres etroites. La eeinture tend a frtre supprimee; des

bandes de ganses placees au-dessous de la taille paraisseni

eneercler etroitement les handles. Parfois l'ampleur du

corsage est ramenee sur les cotes. Le dos et le devant,

d'une seule piece, sont plats, alors que la jupe, depourvue

d'ampleur, est montee sur les fronces du cote du corsage.

Les manches sont moderement larges pour les manteaux

du matin et pour les manteaux de sport et de voyage.

Pour le voyage et pour l'auto on les trouve comple-

tes par la cape. Souvent meme, cette cape est formee par

une bande assez ample partant des epaules et retombant

au-dessous de la taille. C'est en somme une manche ou-

verte qui donne l'allure d'une petite cape.

Pour l'apres-midi et pour le soir, nous trouvons plus

de fantaisie dans la forme des manteaux. Les tissus choi-

sis pour leur confection etant plus souples, nous voyons

clans les jupes des groupes de plis, puis des grandes ban-

des de tissus brodes ou ajoures. Les manches se font tres

amples et les cols ont plus d'importance que ceux du ma-

tin. Certains se prolongent et forment fichus. Le revers

s'indique jusqu'a la taille, surtout dans les modeles s'a-

grafant sur les cotes.

Les tissus les plus employes sont: le crepe, le satin,

le tswill, le schantung et quelquefois le taffetas.

NOUVELLES FILATURES

Les cantons de l'est de la province de Quebec vont

bientot devenir un centre important pour l'industrie tex-

tile an Canada. L'on annonce en effet que la "Premier

Silk Hills" vient de faire l'acquisition d'une manufacture

et de cinq acres de terre a Cowansville, territoire desservi

d'energie motrice par la Southern Canada Power Company.

L'on est occupe actuellement a faire a cette manufacture

les reparations et les modifications neeessaires pour l'ins-

tallation de nouvelle machinerie, qui aura lieu aussitot que

ces travaux seront termines.

L'etablissement de cette nouvelle Industrie porte a

treize le nombre de celles qui se sont installees dans les

cantons de l'est.

Que de choses charmante . diverses, aimables Bonl reu

nies sous ee noin de "bon net crie", dont la specialisation

otymologique pent surprendri l'on oublie la crea-

t ion lointaine de cette Industrie ise.

On devrait plus exactement, aujo dliui, dire "I'in-

1

1

ust i-ic du tricot,", car la bonneteri< it une infinite

de parures, de vStements, de costumes qui caracterisenl

par la nature speciale du tissu qui les Cdmpo On trouve

toujours a la base le savant et artistiquc em &tremen1

de boucles ou de mailles qui glissenl les unes sur : nitre,

et pour la formation desquelles un seul et meme I'm ('fit.

Par la mobilite relative de ses elements constituants, i

su de bonneterie presente sa sou pi esse, son elasticite en to

sens qui en font le prix et l'agrement.

Bonneterie de Laine, bonneterie de Coton, bonneterie

de soie, bonneterie de t'il. c'est dans la gamme des parures

feminines parmi les vetements masculins, dans une note

d'elegance caracterisee par Le succ&s t\*'^ bas de soie et la

vogue de nos cravates tricotees, parmi tant d'articles de-

licats, de tricots de soie inspires des modeles les plus ele-

gants de la haute couture, c'est le succes constant et pro-

gressif d'une des plus anciennes industries franchises.

Mais quel esprit nuance, quelle libre initiative ani-

ment ces dernieres creations.

Les industries du tricot nous valurent ces amusanl-

sweaters, jumpers, ou pour parler francais, ces jolis vete-

ments de tricot, ces "marinieres" qui ne craignent pas

d'emprunter a la soie ses plus vifs reflets et ses nuances

eclatantes.

Sur les links des golfs fashionables, ou sur les modes-

tes plages, le tricot eclate en tonalites vives, en coloris ar

dents, a moins qu'il ne s'eploie dans la gamme severe et

s] chic des blancs et des cremes.

A la Malbaie, a Saint-Irenee, a Saint-Andre-sur-Mer,

les reines de la mode recherchent ces simples vetements

sportifs, d'une allure si svelte et qui s'allient si gracieu-

sement aux jupes plissees.

Enfin, ce serait une ingratitude notoire, meme parmi

ces temps caniculaires, de ne pas evoquer l'elegant costume

de tricot des sports d'hiver, soit qu'il s'adresse, suivant le^

gouts francais, dans des laines souples, epaisses ou bour-

rue-, dont la blancheur irreelle rivalise avec la matite mi-

raculeuse des neiges eternelles, soit que, suivant le gout

anglais, maillots, jupes, culottes, knickerbocker, bas a

revers, bonnets de laine et mitaine eclatent des tonalites

Les plus ardentes, safran, rubis, jade, tango, aubergine, coq-

de-roche, orchidee et fuschia.

Excellente attitude chez les fabricants, intermediai-

res. et detaillants en bonneterie. Les affaires du printemps

ont ete excellentes et l'automne s'annonce aussi comme

favorable. Les modes sont an peu modifiees, ce qui rend

la marchandise interessante sans causer d'inquietude chez

ceux qui ont de gros stocks et craindraient de ne pouvoir

les ecouler.
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Soie et laine Eeunies constitueront la chaussette et le

has elegants. Toutes les fabriques en sont convaincues et

prennent leurs mesures en consequence.

Les melanges bruyere se vendront peut-ltre un pen

moins, nmis l'on verra beaucoup de teintes pongee, perven-

C'he, rose, Copenhague, suede, beige, sable. Les bas sont

eoteles, on simples, on de soies italiennes a raies de fan-

taisie.

Riche et elegante cape que l'on

pent meme porter en elf1

,

dans les grands hotels et sur

les plages ultra-chic. Yi-

son on zibeline...

Legere augmentation chez la bonneterie de laine, lea

qualites bon marche ne sold, pas modifiees, mais les qua-

lites moyennes augmentenl d'environ 2091 • el les qualites

supierieures de 30* < .

Les bas a fits tires sont ires a la mode, particuliere-

ment pour porter avec la robe an pen babillee.

1'n rapporl preliminaire concernani I'industrie de la

bonneterie el des tricots, an Canada, en 1920, a ete publie

par le Bureau federal de la Statistique. Le oombre des

etablisseinents individnels COmpris dans ee rapporl est de

127 en comparaison avec 114 en 1919. De ces 127 etablte-

eements, 90 sont situes dans la province d'Ontario el 22

dans le Quebec.

II y a eu une augmentation de $500,679 dans l'item

terrains, edifice et fournitures en comparaison avec let

pitaux places en 1919; une augmentation de $2,19b'.'.c.';

dans les machines et I'outillage; une autre augmentation

de $1,420,755 dans les materiaux et approvisionnements

' n main, et, dans les comptes de ventes au comptant et Sex-

ploitation, une augmentation de $2,628,465, le total des ca-

pitaux accusant une augmentation de $6,746,826.

En moyeiine, cbaque etablissement a fonctionne du-

rant 274 jours a. plein temps, 11 jours partiellement et

durant 19 jour a ete inactif. La moyenne des beures de

travail a ete de 8.78 par jour.

LA JUPE

Ce qui nous Burprend un pen dans la mode actuelle,

c'esl la longueur de la jupe. Certaines fennnes out des

robes descendant jusque sur le pied; il ne faut rien exa-

gerer. Nous devons nous couformer aux exigences de U
mode, mais ne pas pousser a l'exces notre gout de la nou-

veaute. Une robe legere trop longue me semble avoir

moins de grace qu'une robe decouvrant les chevillea; tout

cela n'est qu'affaire d'habitude, me direz-vous?

II est a constater aussi, un niouvement d'ampleur dans

dos jupes; la taille reste longue. mais. la encore, sans exa-

geration; nous devons avant tout conserver une join

houette.

Nous continuous a aimer les crepes si souples
i

drapant si bien autour du corps. J'ai beaucoup admire

une gracieuse robe en crepe marocain bleu, dont lea man-

(lies courtes el le decollete rond etaient decoupes sur l.i

I

oi trine et les bras par des pointes retenues dans un etroit

vidian de meme ton. De fines broderies acier en I'd de

metal et en perles ornaient la taille sur une hauteur de

i rente centimetres et un ruban bleu etroit se nouait negli-

gemment sur les bandies et flottait en longs pans. V
ne pouvez rien rever de plus gracieux que cette toilette

tres simple de ligne. de couleur et de garniture, et la jupe

ionibait a la ebeville...

II se vend beaucoup de jupes sSparees... flanelles clai-

res, homespuns, soies et ratines. Les eommandes de maj

on! ete, nous dit-on. des plus important

Le Wane domine, mais Ton verra aussi des raies etroi-

tes. en couleur rappelant la jaquette on le cbandail.

Les eotons sont moins demandes que dans le p.

* * *

11 s'e-t vendu beaucoup de sacoches, ou reticule-, dits

"matinee", ee printemps. On les presente en cuir vend.

rouge OU noir. La bourse plate, relique d un autre aire.

esl abandonnee pour le sac. plus commode, avec poignce

de cuir ou de soie, et contenant la houppe, ei le rouge, el

le rniroir. j.
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SUGGESTIONS PUBLICITAIRES LA CANADIAN COTTONS

La correction de nos velemenls n'a d'egale que la A ['assemble anuelle de la Canadian Cottons qui a

qualite de nos etoffe*. Se servir chez nous, e'est arquenr eu lieu recemmentj fut Boumi le rapporl pour la derniere

en pen de temps In reputation d'un h omtne elegant! annee

Toui indique, d'apres lee declai al

De meme qu'on recommit de suite un cheval de labour u,-.,., que les affaires de la compagn nl bonnes >-i que

d'un cheval de course, de meme on distingue immediatt
[es perspectives semblenl etre des pin rageantes. On

meat le vetement confectionne dn vetement sur mesure. „ feya n0mbre de commandes dans les li ei si on lea

Id, nuns nms taillerons un vetement qui vous ira him et ,, llM| ,;m . avec ceneg qu'on avail a la rn§me I'an der-

qui ne vous coutera pas pins cller qu'un vetement conjee- ,,;,,,., „„ COnstate que I'augmentation esi d'a p pree 50

pour cent.limine.

(Revue de la Confection el de la Nbuveaute.)

o

POUR LES PETITS

o

NOS OCCASIONS D'AFFAIRES

Les ofres suivantes se rapporteni particulieremenl

Tout ce qui est ,1c ligne simple el d'une couleur aux tissus el articles dn vetement:

amusante esi adopte pour les petits. Les robes des fillettes ±611.—Merceries, nouveautes. Commissionnaires de la

sunt droites on tres legeremeni en forme, mais s'arreteni Eavane desirenl representer fabricants el expor

au-ilc-siis des genoux. Les tons extrememenl vil's son! tateurs canadiens.

choisis surtont pour Pete ct principalemenl pour les vil- ±611—Tricots, [ntermediaires de I'Afrique Sud, desire

legiatures. Cependant, pour le- costumes de ville, nous agences de tricots canadiens.

trouvons quelques tons sobres mais toujours soulignes par ±5±0.—Bonneterie. Importateur et distributeur de mar-

marchandises seches, de la Jamaique,desire affresdes nuances vives

La forme des robes d'enfants n'a guere varie pour les
de fabricants canadiens de has de garconnets et

fillettes. Par contre, pour les petits garcons, nous assis-
chaussettes. S'occupera activement, possede clien-

tons a des recherches tres amusantes. Puisqu'on a perdu ">le et:ahllt '-

I'habitude de les habiller en robe jusqu'a un age... 4539-—Costumes, robes. Commergant de la Jamaique de-

avance (mettons 3 ans!), et que des les premiers pas on sire representation, tons genres. Aussi sous-vete-

,net ces tres jeunes hoinmes en culotte, du moins a-t-on
ments, articles de cou, etc.

vouln attenuer la forme et la couleur du costume mascu- 4538.

—

Textiles, tricots, sous vetements. Maison de Man-

lin, depourvu de toute fantaisie. Les modeles actuels cbester desire representer fabricants canadiens.

n'ont plus rien de commun aw- les costumes marlns d'll ±987—Articles de cou. Agenl de la Jamaique desire repre-

v a quelques annees, et qui etaieni le premier costume de sentation canadienne.

tons les bambins . . . assez pen joli, il I'aut en convenir. 1981

—

Fourrures. Maison suedoise acheterait toutes four-

A present, ce soni de veritable? costumes de bebes. One rures.

minuscule culotte a pout qui s5arrete an milieu de la 4985

—

Pantoufles, feutre. Commercanf hollandais desire

cuisse, puis des petites vestes de couleurs vives se portant representation.

par dessus. p.isi; Bos de soie. Maison de la Jamaique desire repre-

J'ai note un petit costume compose d'une culotte de sentation. Aussi. coton.

serge blanche et d'une petite veste vert'pomme liseree (Tun ±536—Chemises, faux-col
.
Meme que ci-haut.

galon rouge fonce; les pocbes etaieni soulignees egalement

de ce meme salon: petit bonnei vert egalement.
L'INDUSTRIE DE LA SOIE AUX ETATS-UNIS

Lete, les petite- chemises de tussor de couleurs Vives

tiennent lieu de vestes. De larges bretelles croisees dans le

dos et tenues par de gros boutons formenl garnitures, Kn L912, les fabriques cb es en bnerique expo
tout en maintenant la petite culotte bien a sa place..

, al( , nt pour une vaieur ( | r ( |cnv millions de dollar-. Au-

Pour les journees froides et pluvieuses, \n\ mantear jourd'hui, cette exportation represente '.'•"> millions de dol-

en forme avec des poshes indiquees pssez lias sur la jupe Jars. Ce progres es attribre :

et soulignees d'un galon de couleur vive, qui se retrouve ivcnls apportes a la t'abri tition.

sur le < ol rabattn et les manches; une large echarpe, bro-
, ,• w -, r

- , T
-

1 La consommation annuel.' A soie aux Ltats-I his
d(''e dans le- tons du lisere, passe sous le col rabattn el ,.,. - • ,- ;11

. . r
1

s eieve a environ to millions de livres, <pn soil importer
licit lieu de cravate et de cache-col. i i i , •. p.. i- . f rdu Japon, de ( nine, d Italie el de divers pays asiatiq'ie .

(Revue de In Confection 'et de In Nouveaute.) Au commencement de I'annee 1922, I'importation estrnon-
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Ceinture elastique presentee par la

Parisian Corset Manufacturing

Company, de Quebec. Cette cein-

ture, quoique courte, est nean-

moins assez longue pour mouler

correct ciiu'iit les hanches et Yab-

domen. Les jarretelles sont fixees

a mi panneau de coton, com me Is

monlre tn vignette.

tee a 30,000 bailee par eemaine; cette augmentation satis-

fait a peine cependanl les besoins des fabriques ameri-

caines.

On dit. il est vrai, que cette situation serait actuelle-

ment un pen menacee.

LE CORSET

Apres nne eclipse momentanee, il nous revient ent'in.

le corset feminin, pare de graces nouvelles, tier de ea same

logique, et tout enorgueilli de cette evolution moderne qui,

par sa sagesse mesuree, conci'lie enfin les exigences de I'es-

thetique, de l'hygiene, de I'eurythmie et de Pelegance la

plus nuancee.

Aucnne question ne divisa le monde plus que l'eternel

proces du corset. II semble inutile de retracer ici les

apres polemiques, les plaidoyers ardents, les discours vehe-

nients, les exhortations qui firent pleuvoir I'anatheme sut

cette parure feminine.

C'est Anatole Prance qui a defini cette sublime ve-

rite : "Qu'une negresse se deforme le visage en pas-ant un

anneau de bois dans son cartilage nasal, e'est encore ad-

missible; mais que penser des femmes qui degradent a

plaisir leur taille svelte . . . ?

L'evolution aetuelle du corset merite les felicitations

du maitre es ironie, ainsi que les compliments sincen

la Faculte des artistes, des lettres et des gens de gout.

Souple, conciliant, harmonieux, -e pretant aux exi-

gences multiple- de hi vie aetuelle. le corset a revetn line

phvsionomie personneile, parfaitement adaptee a ces plai-

sirs, a ces devoirs doht la trame melee constitue l'essence

meme de notre existence tumultueuse et variee en ee>

temps de grace 1922.

Songez a la difficulte de ce te mi e an point. II fal-

lait assurer la precision de cette ligne supreme qui consti-

tue aujourd'hui le principe essentiel (U^ toilettes habillees.

II fallait sacrifier a cette religion nouvelle de la danse

qui ploie les academies feminines sous de- courbes nou-

velles; il fallait encore assurer le libre epanouissement de=

gestes hardis. <p;i donnent a QOS modernes amazones tant

de grace estheiique sur les courts de tennis, les link> de

golf, sur les ponts vernisses des yachts, au volant d'une

rapide torpedo ou parmi les canters d'un beau pur sang.

Le corset actuel justifie tontee ces exigences et satis-

fait toutes ces preoccupation-.

Veritablement, on n'oserail plus taxer cette parure

essentielle de ces reproches vehements qui l'apparentaieni

avec les instruments de torture renouveles de l'lnquisition.

Aucune comparaison ne pourrail blie entre I'arma-

ture rigide d'autrefois qui comprimait la poitrine, depla-

cait les bandies et la ceinture eouple et aimable d'aujour-

d'bui. cpii soutient la silhouette et assure BOO aide sympa-

thetic et legere.

Nouveau modcle de ceinture sans

partir superieure, prisenii par la

Parisian Corset Manufacturing

Company, dc Quebec. Fn tissu

elastique, sous les bras, donne cette

apparence. St recherchee. d'une

taillr sans corset, tout en fournis-

sant le soutirn neccs.<aire a la sil-

houette elegante.
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LES LAINAGES BLANCS

Avani de recourir au lavage a feau de savon, on peuc,

Lorsque les lainages blancs ne sonl paa absolument sale-.

les oettoyer aver de la farine de fromenl melangee d 'un

tiers de talc.

On place les lainages dans an recipienl contenanl le

melange ci-dessus, on les en recouvre completement, an

boul de deux heures mi les masse; on frotte Ions les points

de leur surface. Pendant cette sorte de lavage, la farine

s'impregne des impuret6s et poussieres qui salissaienl le

lainage.

II Taut ensuite le battre el le secouer pour faire dis-

paraitre' la farine qui y adhere.

Si Ton n'olitienl pas un resultal satisfaisant, il I'aul

l'ecoinnieneer 1'operation avec nne nouvelle farine propro.

ACTION EXERCEE PAR LES AGENTS
ATMOSPHERIQUES SUR LA LAINE

ET LE DRAP

Les laines souples presentent Ires souvenl des proprie-

tes tinctoriales caracteristiques, apres avoir subi nne ex-

position prolongee a Paction des agents atmospheriques

Apres teinture en bain salin aeutre, ces laines out un

toucher exceesivement raide et rugueux comme si elles

avaient ete traitees dans un bain de sonde; ce qui prouve

que leur surface est transformed en nne substance soluble.

Ce phenomene est trcs marque si la matiere colorante em-

ployee eontient des traces d'alcali.

An contraire, par teinture en bain acide, ces laines ne

presentent aucunement ce phenomene. On pent en con-

clure que I'exposition prolongee a I'aetion atmospherique

provoque une dissociation de la molecule albuminique, qui

e^t activee par dc^ traces d'alcali, et retardee par les aci-

des, qui agissent comme coagulants.

(Ftirhrr Tieitung)

o —
LA ROBE

.La ligne recherchee pour les costumes d'ete esi In-

simple. Nous rctrouvons dans presque tous les modeles la

robe droite dite robe-chemise. La manche ' les garnitures

seules scivmt a lu< imprinier un cachet d'actualite.

Les etoffes sont precieusement travaillees, el e'est

d'oppositions de tissus et de matieres differentes que les

costumes actuels tirent leuns plus grands effets. Rare-

ment composes d'une seule couleur, on note une recherche

toute particuliere a harmoniser deux ou trois tons trcs

differents. On obtient aussi des resultats tree agreables.

surtout lorsque les rapports sunt soigneusement etudies au

point de vue de l'harmpnie.

Souvent, e'est la doublure qui forme la principale

garniture.

Les drapes sont de plus en plus en faveur, que ce soil

pour la robe du soir, la toilette d'apres-midi. ou meme '

a

robe tailleur ou la robe manteau.

Sur les robes du soir, le coquille se prolonge toujours

• •t forme une sorte de tralne dtroite sur le cote gauche par-

Foi ineme sur lee den i
• de la robe.

Moins ile pans libres
;

par contre on porte volontier la

j'upc fendue jusqu'a la tail laissant apparaitre un four-

reau d'un Ion different. On trouve le meme rappel de

ion a I'interieur de la grande h

Quelques volants font leur rition. Nous lea

trouvons sur pas mal de niodele- ,.| ,1 flans le- robes

de \oile mi d'organdi. Surtoul dans lernieres, nom
retrouvons encore la ligne ample des ribe <\<- "style"

-

.

I>u reste, ce tissu demande a etre employe des robes

un pen etoffees.

Apres avoir joui d'une vogue fabule-use, la

e
i
e perd beaucoup de sou prestige; je dirai presque

jourd'hui on est trcs porte a la delaisser. Le- coutui

-dnl les premiers a la deconseiller, a la remplacer par d'au

ires formes, simples egalement, tout en ligne, mais drti

pees de diverses facpns, ce qui en rend 1'execution bien plus

difficile. Et voila la raison de la decheance de la robe-

chemise, que tout le nionde, je dis hien toul le nionde. petit

executer en perfection. Pas besoin d'avoir suivi des cours

de coupe pour etablir cede petite chose jolie et gracieuse,

mais decidement trop simple! C'esl sou grand defaut.

Li'- robes preconisees aujourd'hui par la grande en"

lure. Font simples aussi: la simplicite dan- I'elegance, e'e i

ie rr\r. .ladis c'ctail hier—la coupe (''laid toujours !:•

meme robe, une robe ne differaii d'une autre robe que

par le ehoix el la disposition des garnitures. A I'heure

actuelle, le ti^su et la maniere savante de le draper lui don-

I'cnl toute ?a valeur. L'art du couturier entre en scene.

(Via n'a 1'air de rien et pourtant c'esl chose compliques

qu'un drape. II n'y a plus rien >][•< arrangements qui por-

laient ce nom, qui faisaient ample et. par consequent, elar

"is-aient la silhouette.

La I'eininc d'a present vise a la minceur aussi stricte

que possible. Plus que jamais, le tissu doit epouser les

lignes i\u corps, et, si les jupes s'allongent actuellement,

e'est preciseiiienl afin d'amincir encore plus la silhouette,

d'en faire une tige fine el souple, d une grace indisputable.

Tl convienl d'insister sur le chapitre i\>^ robes d'apres-

midi. II S'en fail de si jolies. e| les tisSUS ipli les emnpn-

senl soul si seduisants! (V sont dc< crepes de nmns varies

pour la plupart imprimee, ramages, histories de mille fa

cons ei de- foulards, que de foulards! II n'y a pas encore

hien longtemps que cette etoffe si souple. inchiffonable

ne faisait que de fugitives apparitions dans les collections.

Les mannequins la preeentaient, mais les femmes comman-
daient le meme modcle en d'autres lissus. II iTen est plus

de meme. Rajeuni, orne de dessins capricieux, egave de

tons vifs et chauds, il se voit designe cette saison pour de

grands sueces. II fait avec I'organdi Suisse un mariage

oxquis. Presque toutes les robes de foulards se comple-

ted ile cols, de jahots, de larges manche- en organdi, or-

gandi blanc ou de ton harmonise au\ dessins du foulard.

En fait, de lissus legers, organdis suisses, crepe-, fou-

lards et mousselines de soie sont les grands t rioniphaf em

-

du moment.
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La Nouveneii,

CRAVATE
FOUR-WAY

Niagara

DEUX COTES—DEUX BOUTS

UNE creation nouvelle dans le dessin d'une cravate <|ui multiplie

par quatre fors sa duree. Sur un cote ou sur 1'autre le bout est

droit, donnant quatre cotes droits a la place d'un. Elle est si

bien proportionnee que, lorsqu'elle est nouee, elle a l'apparence d'une

cravate ordinaire comme celle illustree ici.

La Cravate Four-Way fournira un excellent

argument pour la vente — vos clients ne se-

ront pas lents a sais-ir son avantage et plu-

sicurs verites additionnelles peuvent etre

faites si vous montrez cette nouvelle cravate

aux hommes qui entrent dans votre magasin.

Ce modele se vend $8.00 la douzaine en

VELVO — toutes les couleurs. Allons-nous

vous en envoyer un assortment?

La Cravate Four-Way est egalement faite

en autre; soies, y compris en Popeline irlan-

daise de toutes les nuances unies.

Tenez vos stocks de cravates toujoMrs jolis at

alirtiyanf& avec les superbes nouveautes

Niagara.

Niagara Neckwear Co., Limited

Niagara Falls,

Canada

En ecrivant aux annonceurs, si vous tientionnez le ''Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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VERITABLE

7/e0vc
CONNHE d'un ocean a Taut re pour la richesse

de son lustre, I'eclat de sa texture, la beaute

de aes eouleurs et ses qualites durables. I)e-

puis quelques annees, il nous a ete impossible

d'offrir la VELVO et nous croyons que sa reap-

parition sur le marche sera bien accueillie par

tous les marchands qui l'avaient connue aupara-

vant.

Cette soie, la plus riehe et la plus jolie de toutes

les soies de eouleurs unies, est offerte dans les

eouleurs a deux tons suivantes:

Royal et bleu

Marine et noir

Bleu francais et noir

Gris perle et noir

Taupe et noir

Myrte et noir

Grenat et noir

Cardinal et noir

Brun et noir

Or et noir

et tout noir

Faite dans toutes les formes et tous les modeles

—

celle illu^tree sur cette page est le nouveau modele

a bout decoupe droit qui lui conservera sa forme.

Vous devrie-z avoir hi Velvo en

stock. Envoyez-nous u'ne com-

mande d'essai mi demandez la

ri^ifi' d'un de nos representants.

Niagara Neckwear Co. ? Ltd.
Niagara falls, Canada.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez an meilleur service.
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Quant aux manches, elles sont aussi peu manches que

possibles, et, tour a tour, se font ailes ou echarpes. voilant

le dos. flottant sur les bras ou dessous, car souvent ces ac-

cessoires s'evadent, oublient leur role qui est de couvrir

le delicat modele des bras feminins.

On continue a rechercher, pour la confection des toi-

lettes, les tissus les plus souples possibles, tels les foulards,

les crepes. Le crepe marocain est notamment beaucoup

employe: puree que plus touffu que les autres, il a une ap-

parence de legerete tres appreciee en ce moment.

Les tentatives de relevement de la taille paraissent

On signale toujours beaucoup de broderies ton sur

ton -ur les y§tements et l'emploi -des dentelles comme gar-

nitures semble devoir se propager. On a remarque aux

dernieres reunions sportives des capes entitlement en den-

telle de Chantilly.

Les tissus les plus employes pour les jupes unies sont

I'organdi tres Bouple et la popeline.

Lee manches restent tres larger, particulierenient fie

forme pagode, ou les l»ras restent nus. Les tissus »-t les

nuances employes pour les manches sont assez rarement

La Maison F. W. Bradwin presente ces trois beaux dessins en dentelle de

laine, qui est l<i toute demiere nouveaute. Celui (hi haul tr ditache

en blanc sur fond filet. A gauche la broderie laine se mele a la bro-

derie dite radian/. A droite, modele Nottinghaihj sur fond laine ct

Jen I rile radium.

avoir tout a fait echoue. Elle reste a un ou deux centi-

metres pres a la meme hauteur, mais elle s'accuse da van-

tage etant donne le retour a. l'emploi du corset-ceinture.

Les applications de jais sur les ceintures sont assez

nombreuses, mais on ne croit pas, generalement, a la per-

manence de cette mode.

La mode parait s'orienter surtout vers les tons extre-

"mement clairs et le mauve, le gris et le gris reseda parais-

eent devoir dominer pendant la saison d'ete. Par contre,

on emploie beaucoup moins le noir, et le rouge devra die-

parattre assez rapidement, etant donne qu'il esl tombe

dans le commun.

semblables a la toilette et quelquefois elles sont interchan-

geables.

Le Mane, le bleu et le rouge sont les trois tons domi-

nants, et bien que cela puisse paraitre un peu exeessif, on

a compose ainsi de cbarmants modeles qui lr'ont rien d'ex-

centrique. Tl est bien entendu que ces audaces restent

1 apanage de quelques maisous qui savent les arreter an

point exact ou elle- tomberaient dans la vulgarite. Gene-

ralement. deux tons dominent. alors que le troisieme. em-

ploye en legere quantity met une touclie sur l'un et sur

l'autre. donnant ainsi une tenue a l'ensemble.
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LA MODE MASCULINE

Les quelques jours vraiment fcorrides que nous avons

subis on! fortemenl active les ventes de sous-vetements

dVte, de chemises, de cols el cravates, et de ces complete

(lils "Palm beach". Detaillants et grossistes se disenl sa-

fcisfaits, el, quant mix chapeaux de paille, 1'on dil <|ii<' la

demande est phenomenale ; im marchand, entre autres, de-

clarant qu'il aurail pu en vendre deux mille douzaines de

pi us, s'll les avail, cues.

Quant a la mode du chapeau, du complet, du paletot,

elle ne varie pour ainsi dire pas. Simplicite el confort...

Les complets, avec un pantalon et une culotte son!

tres populaires. La ligne "raglan", chez le paletot , sem

lie vouloir detroner toutes les autres.

L'ENTRETIEN DES FOURRURES

Bie i q\ie 1'emploi <les fourrures remonte a la plus

haute antiquite — les premiers vetements de l'homme et

d( la femine ne i'urent-ils pas des peaux de betes? -- ja-

mais, a aucune epoque, l'usage n'en a ete aussi repandu

qu'aujourd'hui. Cectaines grandes dames possedenl une

veritable fortune en pelleteries rares et luxueuses, et il

n'y a plus une femme, meme de condition tres modeste,

qui ne possede "sa fourrure'
1

: pour ces dernieres, elles

aussi, leur "lapin" semble de la loutre superbe: illusion,

tu es la grande part dans le bonbeur.

.Mais les premieres journees de chaleur arrivent,

amenant avec elles l'ennemi : la teigne, la mite malfai-

sante. Que'lques jours de negligence, el voila la precieuse

fourrure detruite. Dans les grands centres, la solution

pour l'entretien des fourrures est toute trouvee: il existe

des maisoris speciales qui, pour un prix suffisammenl

modique, se chargent de la garde et de l'entretien des

fourrures, en les tenant a votre disposition an premier

signe. Si ce genre d'industrie fait defaut chez vous -

ou si vous ne voulez point vous separer de vos richesses,

etudions les secrets de preservation et de nettoyage des

fourrures.

En realite, il n'y a qu'un moyen effectif de les pro-

teger contre les mites en les placant sur un mannequin

d'osier ou en la suspendant a une patere. Naturellement

ce travail se fera le jour en eloignant toute proximite de

lumiere ou de feu.

Ne vous inquietez pas si la fourrure mouillee - - et

dont les poils sont colles les uns sur les autres - a Fair

plus ou moins malade. Mais quand le sechage sera acheve,

secouez la fourrure, afin qu'elle trouve toute sa legerete.

Ce traitement conviendra aux fourrures sombres. Les

fourrures claires demahdent encore plus de soin. Le chin-

chilla, le renard Mane, l'hermine. la mongolie, apres avoir

ete nettoyes a l'essence, seront saupoudres de talc que l'on

secouera apres sechage complet.

Les etolea el les rnaiiehons ne devronl pa- §tre ue-

ces airemenl dedoubles. Line t'ois nettoyees et sechees,

les fourrures doivenl etre enfermees herm6tiquement, la

moindre ouverture lai a entrer les mites et les ingre-

dients places a l
y
interieur de la caiese on de la boite ou

vous conservez les pelleterie el qui doivenl tnettre a mal

le tnsectes parasites s'evaporerd en partie et n'auraieni

plus d'action suffisante. Que ces i redients soieni du

vetiver, du camphre, du poivre, de hi htaline, on tout

a l,e chose, pen illlportc, pourvu (pie li .UlTlircs aient

ete liien battues et que plusieurs fois, dan, eourant de

I'ete, on sorte les fourrures de leur caisse poui e battues

a nouveau.

Riche col de zibclinc, fail de six peaux

garnies queues et teles. Modele de

la mdison Cummings et Cummings,
Limitee.

Et voici une utile suggestion:

—

Comment peut-on detruire les facheux inseetes si re-

doutes des menageres et dont les degats annuel? se chif-

i'rent par millions? On a preconise a cet effet divers

moyens plus ou moins efficaces.

Le meilleur parait etre le suivant : on remplit un fla-

con de coton hydrophile qu'on imbibe ensuite d'un liquide

facile a trouver dans le commerce et qu'on appelle le fr-

trachlorure de carbone. Le flacon est debouche et place

dans 1'annoire ou sont suspendus les vetements a demiter.

Les vapeurs qui se degagent du flacon detruisent alors les

insectes. Ces vapeurs de tetrachlorure de carbone n'ont

l>as. comme la naphtaline, une odeur desagreable. En ou-

tre, elles sont ininflannnables et ne presentent aucun ris-

que d'incendie.
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Corset pour les sports, ires souple,

gracieux el comfortable, ce model e

est presente par la Parisian Corset

Manufacturing Company.

GHANDES ELEGANCES

Pour les' vi"egiatures, les deliciouses petites robes le-

geres sont cetto annee, de pures merveilles! Les nouveaux

tissus qui leur sont destines ont un at trait special; jamais,

nous n'avions vu plus de fantaisie. Chaquo saison nous

apporte un progres, et je crois au succes tres grand de tou-

tes les nouveautes actuelles.

II se fait beaucoup de foulard; tres souvent, deux

teintes seront melangees, et nous verrons des arrangements

en foulard uni et foulard imprime qui auront un grand

charme.

Comme ton jours, le blanc sera le fond de nos toilet ie< ;

estivales, mais souvent, des panneaux, une ceinture. un

oasaquin, un col et des parements. un gilet, seront en une

teinte vive a impressions violentes et ultra-modernes ; cela

donne un cachet tres nouveau et l'on peut en tirer des ef-

fets absolument imprevus.

Parmi les voiles de soie, nous trouvons aussi des nou-

veautes sensation nelles; les coloris ont une grande somptuo-

site; quant aux dessins, leur variete est fantastique ; fleurs

stylisees, arabesques, semis, dessins cubistos, personnages,

pois, rayures, quadrilles, tout est empreint d'une amusan-

te fantaisie. Nous ne pouvons vraiment qu'admirer le

gout et le talent de nos grands fabricants de soieries, de

mousselines et d'indiennes.

Les crepes imprimes sont jolis dans leur souplesse

:

les ctoffes brodees d'un prix plus eleve fcront des robes

d'une richesse discrete et de bon ton.

Nous revenons aussi a l'organdi; mais ne era

rien, Cheres Lectrices, L'organdi eette annee subit une pre-

paration speciale qui le rend souple et soyeux, ce qui c-t

fort agreable, car l'organdi que nous avion- l'habitude

d^employer n'etait joli (pie dans toute sa fraicheur. .Je

connais bien dee elegantes qui se privaient de -'..

pendant toute une apres-midi pour ne froisser leur robe!

Avouez qu'il fallait avoir beaucoup de courage, mais eu

matiere de coquetterie nous savons que h suvent

n cepter tons les sacrifices sane se plaindre!

Done, cette annee, ces gracieuses robes d'organdi au-

ront tons les avantages et leur succes sera tres grand. Co

me toujour,.-, les couleurs vives seront, amusai

core, nous verrons tres souvent des melanges de tons qui

auront un cachet tres nouveau.

J'ai vu dans ce genre, une robe d'organdi citron, jn-

crustee d'organdi bleu drapeau, le tout monte par dea

jours.

Beaucoup d'organdi imprime do dessins modernes, en

un mot: mille choses nouvelles, toutes plus eeduisant)

unes que les autres !

Beaucoup de robes Li ont a mancl cour-

tes; il est aussi une nouvelle petite manche, toute menue,

qui evase du bas, soit qu'elle soit taillee en forme, a moins

que des fronces lui donnent cette ainpleur. Ces pi

manches ajoutent un cachet tout particulier aux rob.

tuelles.

Nous retrouvons tres souvent les gariiitures de ruban.

Rien ne saurail avoir plus do jeunesse, plus de grace esti-

vale; L'envolemenl d'un Hot de ruban est toujours joli:

ace elegantes Bavent en jouer pour charmer nos yeux. Sur

ces robes legeres, les jours a fils tires font une garniture

sobre, mais d'un chic incomaprable ; les fins plisses, en

pared on en u\w autre couleur sont aussi fort gracieux.

Les plis pinces tres -orres ont une geniille allure: il- doi-

vent etre d'une regularite parfaite: cela est simple et

pendant fort elegant.

Sur une robe legere d'organdi. nous verron- souvent

de pet its casaquins de taffetas d'une couleur vive ou chan-

geante; cela donne une note amusante. rappelant les toi-

lettes de nos grand'meres. mais combien modernise

Toute- les I'emmes aiinent, en villegiature. po--eder

une certaine quantity de ces petites robes fraiclies. qui

souvent sont d'un prix tres modique. 11 faut avant tout

((u'elles 3oient d'une extreme fraicheur, mais Kent return en

esl si facile!

Pans la note tres simple, le tiesu eponge reste grand

favori : il est bien enlendu que cela ne pout convenir a

toute heure de la journee. mais rien ne saurait etre plus

agreable a porter qu'une robe en lissu eponge. Pone, pour

le matin, nous en verrons encore beaucoup, mais des qu'il

faudra etre plus elegante, nous devrons avoir recours a.i

foulard, ii l'organdi. a la mousseline et au voile de soie.
'

Nous verrons aussi certaines cretonnes tres originali

mais vraiment, ce sont la des fantaisies qui doive

dans le domaine de la grande simplicite.
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Sin- Ionics res fragility la cape est on ae peuf plus

pratique. Cape de sal, in, de crepe de Chine, do taffetas;

die se fait Ires simple, le plus souveiii, I'roncee du Maui;

sans empiecement, maintenue dans an col, soil; en Eounuxe

<1Y4<\ soil, en inenie soie liormant grosse ruche. II en est

aussi qui sont garnies de franges de singe on de ["ranges

de pinnies d'autruche.

o

L'AGNEAU DE PERSE

Xos elegantes, drapees dans leurs vastes capes de mou

ton de Perse, comme Ton dil pins eommunemenl chez nous,

ignored generalement d'ou leur vient cette souple et

ehaude fourrure.

Le Franc Parleur nous indique, dans un numero re-

cent, les regions ou s'approvisionnenl les grands marchands

de fonrrures.

D'apres les donnees fournies par P"Union Centrale

de toutes les societes russes de consommation", Bokhara

est le principal centre du commerce en peaux d'agneaux,

les produeteurs livrent leurs 'peaux dans des caisses conte-

nant de 50 a 100 peaux aux bazars de Bokhara, ou ils les

vendent aux imiportants negociants, lesquels font bonillir

et secher ees peaux par des methodes speciales qui cons-

tituent la premiere operation du traitement.

Avant la guerre, les plus importants marches pour ccs

articles etaient Moscou et Nijni-Novgorod, on achetaient

les principaux fourreurs russes et etrangers. Parmi ces

derniers figuraient surtout les firmes allemandes qui diri

geaient les peaux sur Leipzig pour les travailler dans des

etablissements speciaux.

Suivant an rapport des Etats-TJnis, ces peaux d'a-

gneaux comportent trois categories ou qualites

:

1° Les meilleures peaux proviennent de Bokhara et se

distinguent par leur epaisseur niinime, grandes dimen-

sions, petites et belles boucles d'un lustre splendide.

2° Celle de Khiva et d'Afghanistan leur sont infe

rieures, ces peaux etant plus epaisses et leurs boucles plus

grandes.

3° Les peaux de Perse, par suite de leur petite taille,

leur manque de lustre et de boucles et leur solidite moin-

dre, constituent le choix le plus ordinaire.

Les peaux persanes de Bokhara sont principalement

utilisees pour le vetement: gilets et surtouts. On les divise

en quatre selections: la' premiere se distingue par ses

grandes boucles; la seconde possede de petites boucles d'un

effet velours et elle sert ordinairement a la confection de

Mils de manteaux et bonnets de fourrures; la troisieme,

dite "Kupuc" se rencontre dans la proportion de 5 a 10%
dans chaque balle achetee ; la quatrieme est denommee

"Karakulch" et consiste en peaux de moutons mort-nes
;

celles-ci sont de petite taille, pen epaisses et pourvues de

petites boucles. Bien que ce choix se vende 35 a 40%
moins cher que les autres en Russie, les marches de 1'Eu-

rope occidentale et d'Amerique en obtiennent des prix

beaucoup plus eleves.

Avant la guerre, on traitait 2 millions a 2,500,000

peaux a Bokhara. Pendanl les hostilites, ce aombre a for-

tement decru, les frontieres de I'Empire Russe etant fer-

mees a I'exportation, ce qui paralysa le commerce.

Par suite de ces reductions a I'embarquement, on esti-

mail qu'en juin L920, les ti >cl Bokhara comprenaient

:

L,200,000 peaux de L917; 700
5
000 p ux de L918; 40p,000

peaux de L919 el 200,000 peaux de I !0, soil un total de

2,500,000 peaux.

Des HMD, les expeditions vers 1 , »pe occidentale

out pour ainsi dire cesse, faute de moyci le transports

cut re Orenbourg el Tashkent. L'interrupl <lu trafic

maritime cut re Krasnovodsk el Astrakan a £gi lent era-

peche le commerce.

NOTES PERSONNELLES

M.M. A. Pouliot et Henri Turcotte ont achete l'eta-

blissement de merceries de la compagnie Merceau, a, Saint-

Roch.
* * *

M. G. L. Pelletier, autrefois du personnel de la mai-

son Alphonse Racine, Ltee, inaugure une fort attrayante

salle d'echantillons au No. 314 de la rue de l'Universite,

a Montreal, ou il representera les firmes suivantes : Jusl-

rite Garment Co., Perfection Childrens' Cloak Co., et W.

O'Donnell.

* & *

M. H. C. Sauet est le nouvel administrateur general

des ventes de la E. T. Corset Co., Ltd., de Saint-Hyacinthe,

et a ses bureaux a Montreal.

* * *

Nos meilleurs souhaits a. M. Willie Meloche, de la

Compagnie Barrett, Limitee, actuellement en voyage de

noces aux Etats-TJnis. M. et Madame Meloche visiteront

New York, Atlantic City, Boston, Providence, Pall River,

et reviendront par Albany, Lac George et Lac Champlain.

LA FERMETURE DU MIDI

Les grands etablissements de merceries en gros etu-

diaient depuis quelque temps le projet de fermer leurs

portes, le midi, de 12.30 a, 1.45 p.m.

Le systeme qui obligeait le personnel de se rendre au

dejeuner en deux groupes desorganisait, en effet, le ser-

vice, lequel ne peut etre integralement satisfaisant que si

tous les commis sont a leur poste.

Ce projet a ete adopte et est entre en pratique le 19

juin dernier.

Les notes de modes que nous donnons dans ce nu-

mero ont ete puisees aux sources les plus autorisees, telles

que la Revue de la Confection et de la Nouveauie, L'Ex-

portateur Francais, Women's Wear, Drapers' Organizer,

Paris-Mode, Paris-Elegant, Paris-Chapeaux, etc., etc.
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Bijouterie

OU TROUVER DES CLIENTS ?

I'n petit bijoutior, d'une modeste localite, nous di-

sait reoemment que les affaires n'etaient pas florissantes,

et que les gens etaient trop occu'pes a payer leurs dettes

apres la longue periode de depression financiers, ]>our qu'il

espere faire de bonnes affaires, puisqu'il ne vendait. apres

tout, que du superflu, du luxe, de la bijouterie...

Nous lui avons alors demande de faire, dans ea cervel-

le, mi petit raisonnement bien simple. Puisque les gen*

paient leurs dettes, leur argent doit aller quelque part...

Ne jtensez plus a celui qui ne vient pas vous voir, inais

i.llez deniander la clientele de celui qui remit tous ces ver-

sements, en pins de ses profits courants. (-'est la L'homme

qu'il faut attirer chez vous. Les fonds d'un client sont

simplement rendus chez un autre client. 11 ne s'agii

que de viser a droite apres avoir tire a gauche.

11 ne faut jamais perdre courage, il y a uiie clef a

tons les problemes. Un peu de tact et de jugement, de In

publicite etudiee et soigneuse, de jolis etalages, un stock

attrayant et renouvele suivant le gout du jour... ("e t

tout ce qu'il faut pour reussir.

LES PIERRES PRECIEUSES DE MADAGASCAR

(V n'est guere que depuis I'occupation francaise que

les prospecteurs out pu se livrer a la recherche des pierres

precieuses de Madagascar. Des 1904, la statistique du ser-

vice des Mines acciisait une production de 750 grammes

de rubis el de 7 kilos de ruhellite recoltes dans la region

I'Antsiralie. ICtette production atteignait, en 1901, sou

point culminant avec t70 kilos de gemmes de toutes

sortes . .

.

Le diamant et l'emeraude n'ont pas encore etc situates

a Madagascar, le rubis et le saphir y out etc reconnus dans

certaines alluvions, mais en elements presque foujours trop

petits on d'une coloration defectueuse. Des echantillons

d'opale noble out etc preleves en divers endroits sans qu'au-

cune exploitation de cette sorte de gemmes ait pu etre

mise en train; les gemmes malgaches qui font l'objet de

transaction suivies et nous ne parlerons que de celles-la,

ne sont done pas, a proprement parler, des pierres fines;

ce sont le beryl, la tourmaline, l'amethyste et les grenats.

'Ces pierres abondent dans les pegmatites des hauts-

plateaux dans le voisinage des formations de quartzites et

d< calcaires cristallins (cepelins), elles sont particuliere-

ment belles dans celles de ces pegmatites qui sont en con-

tact avec ces deux roches.

On trouve a Madagascar des beryls de toutes teintes

is le blanc, le blanc bleu, le bleu pale, le bleu ciel, le

bleu i'once, le bleu acier, le rose, le jaune, le vert pale, jus-

qu'au vert clair en passant par toutes les nuances du bleu

vert et du vert bleuatre (aigue marine).

Les elements de bonne taille de la belle teinte bleue

sont tres recherches des lapidaires qui en offrent de jrros

prix. Le beryl rose von morganite des Americains) est spe-

cial a Madagascar bien qu'on en ait trouve un peu en

Californie. Cette gemme est generalement d'une belle

ouleur Faumon on [leur de pecher et certains elements,

d'une limpidite parfaite, pesent jusqu'a 200 grammes. La

morganite de belle teinte est une gemme magnifique pou-

vant. comme le beryl bleu, souteuir sans desavantage toutes

les comparaisons.

On trouve frequeniiiient, dans les nu'ines gite< que la

morganite, un mineral couleur fleur de pecher comme elle

et d'une limpidite parfaite. e'e-t la kunzite. sorte de tri-

phane peu appreciee de- lapidaires en rai-on de son dou-

ble clivage qui en rend la taille difficile et surtout parce

qu'elle se decolore sous 1'influence de la luinieiv.

La tourmaline est eouvent rose, rouge et meme vio-

lacee, on la designe alors goufi le nom de "ruhellite*". elle

e t quelquefois bleue et prend le nom d'indicolite ou de

-aphir du Bresil : elle e-t frequeniiiient brune. jaune ou

vert olive; enfin elle pent etre d'un beau vert I'once e:

est alors connue sous l'epitbete d'eineraude du Rre-il.

Le-- rubellites d'un beau rouge sang de pigeon (co

leur du rubis) sont tres demandees malgre et peut-etre

a cause de la grande con-oinmatioii qui se fait actuellemeiil

de rubis synthetique.

Bri effet, un amateur qui achete une tourmaline pent

etre certain de detenir une pierre naturelle, la tourmaline,

en raison de la complexite de sa composition chimique,

n'ayant pu, jusqu'ici du moins. etre reconstitute.

Les tourmalines jaunes, brunes et vert olive Bont

abondantes et a, pen pies sans valeur. la variete "vert

i'once" esl assez deinandee.

L'amethyste malgache e-t en general insuffisammenf

et irregulierement coloree. certains gisements out <

dant fourni en petite quantite des cristaux de la meme
teinte (pie les pin Idle- gemmes nmilaires de ^Uruguay.

Les grenats de bonne couleur rouge
(
pyrope ou rubis

du Cap) sont eantonnes dans le Sud de l'ile. on il-

ment d'importants anias; les cristaux. qui sont de fcr&s

grande taille et souvenl parfaitement conserves, fournis-

pent de belles gemmes utilisees en joaillerie.

Les autres types de grenats ne peuvent etre employes

que comme abrasits, sauf les grossulaires et les spessartites

de la vallee de la Sahatany. Les spessartites sont d'une

belle couleur jaune orangee et d'un eclat remarquable

;

malheureusement ces gemmes pesent rarement |>lus d'un

carat apres la taille et sont par consequent d'un emploi

assez restreint.
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Les pesnltatfl obtenus en vingt annees, aver des me La delimitation de pris raisonnablee pour les repara

thodes de recherche el d'exploitation essentiellement nidi- tions fut aussi an facteur important. Comme la grande

inentairesi dans mi pays doni certaines regions ion1 encore majority des bijoutiers etaienl capables de se mettre eux-

Lnexplorees, fonl bien augurer de I'avenir et autoriseni memos an metier, il se produisil la une source de revenu

Ions Les espoirs. iiffisante pour couvrir les frais d'administration et meme
laisser une marge modeste.

[L Exportat&ur Frangais)
II est clair que la plus grande rosperite" Bera inces-

sammenl le Int de I'industrie de la bi iterie.

NOTES PERSONNELLES

LES METAUX NON FERRUGL \

M. Cyrille Duquet, I'horloger-bijoutier bien connu de

Quebec, a celebre rScemmenl son 81eme anniversaire alors

qu'il annoncait sa decision de commencer le ler juin. une

vente jubilaire de diamants.

M. Arthur Duquet agil aujourd'hui comme adminis

trateur de la maison de bijouterie Cyrille Duquet.

# * :;:

Nous signalons avec regrel le deces de M. Joseph

Blondeau, bijoutier estime de la ville de Quebec.

* * #

MM. J. A. Caron et J. A. Camirand assistaient a la

reunion de la Montreal Jewellery Trade Wholesalers ami

Manufacturers.

LES FAILLITES DANS LA BIJOUTERIE

Les faillites du premier trimestre de 1922 ont ete

moins nombreuses dans Pindustrie de la bijouterie qu'en

aucune autre ligne commerciale. II n'y en a en que quin-

ze, avec passif de $57,200, mais 1921 en vit encore moins,

durant la meme periode, -- six faillites, avec passif Ac

$25,338 — , et 1920 n'en accusa, pour ainsi dire point:

une seide, avec passif de $700.

D'autres commercants appartiennenf aussi a cette

categorie privilegiee, par exemple, les pharmaciens et les

libraires. Cost chez les quincailliers, les marchands de

meubles, et dans les lignes analogues, que les pertes -
i

monterent, nous disent les ehiffres officiels, a des centai-

nes de milliers de dollars.

Cependant, chez la bijouterie, le Passe n'cM pas sans

sa chronique de faillites. mais, tout compte fait, cette In-

dustrie a montre grande stabilite el fermete dc< plus en

-

courageantes.

II n'est pas inutile de rappeler qu'une des causes d<?

cet etat de choses si satisfaisanl e-t la diminution, unani-

mement adoptee, des delais de credit pendant la guerre

et le "hooni" qui eut alors lieu. Quand \ int la depression,

le man-hand etait proprietaire de ses merchandises et,

meme s'il avait achete trop genereusementj ses comptea

- etaient payes, et il pouvait faire face a la depression.

De legeres fluctuations seulemenl on! ete" rap, tes

dans ce groupe en avril. Les fonderies de laiton, de In

ze et de cuivre de Mont real out rapporte des augmentations

in ignifiantes de personnel, et les usines de fil de cuivre

de cette incllie ville old ete 1111 pell plus active . D'aulie

part, les fabriques de boite's en fer-blanc de Mai 7onneuve

ont indique de legeres diminutions de personnel. La pro-

duction des bijoux a Montreal et Sherbrooke a employe

un pen moins de monde qu'en mars. Dans I'Ontario. d'

legeres fluctuations ont aussi ete accusees. La production

d'articles en bronze, laiton el cuivre a accuse une leg3re di-

minution a Hamilton et Sarnia.

Les raffineries de nickel et de cuivre et les ateliers de

reduction de Copper Cliff ont maintenu a pen pres le me
me niveau d'emploi que les mois precedents. Les raffine-

ries d'argent et de cuivre de Port Colborne n'ont cependant

pas ete aussi actives qu'en mars. La production d'articles

en aluminium a diminue quelque pen a Toronto. Les usi-

nes de plomh, d'etain, de zinc et de cuivre de cette meme
ville out employe un personnel ouvrier plus considerable

qu'au cours d'aucun autre mois depuis novembre de 1'ai

dernier, tandis que les usines d'articles plaque - en arge' i

ont maintenu leur personnel ordinaire. La reduction >'.

I'affinage du nickel dans la Colombie-Britannique ont ac-

cuse une legere amelioration, particulierement a Anvox.

LA DISETTE CHEZ LE DIAMANT

Les acheteurs qui nous reviennent d'Europe declarent

Tons que les diamants de qualite superieure se font rares

sur les marches d'outre-mer.

("e-t pourquoi I'importation de ces gemmes, pour

l'annee Piscale americaine, n'accusera qu'environ trente-

deux millions, soil a pen pre- un tiers de celle d'il v a

deux ans.

La valeur des diamants importes chez aos voisins, en

1920, avait ete de quatre-vingt-neuf millions, et. en moyen-

ne, de trente millions par an au cours des dix annees pre-

cedentes.
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Section de LAltomobilisme

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE

ferronrjeiie, Quincalilerie, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
Les pri.r indique's s'entendent pour les quantity's ordinairement commandoes par des marchands-dttaillants

l>( meilleurs pri.r penitent frtqnemment 61re nbtenus pour des achats plus importants.

Mercredi, 28 juin 1922.

La construction amene ura peu de ventes chez les marchands dont
les affaires sont encore actives, cependant, vu que les marchandises
de saison s'ecoulent assez rapidement. Les accessoires de sport: ten-

nis, baseball, accessoires de peches, etc., se vendent plus librement.

La situation generale du marche n'offre pas de changements. On com-
mence a remarquer quelques remaniements dans les prix, surtout vers

la hausse. Par exemple, le cable de coton et la corde a chassis sont

montes de $4.00 les 100 livres. Les boulons a voitures, poeles, etc.,

sont montes de 5% a 10%. On trouvera les nouveaux prix dans les

cotations. Les meches a drilles qui se vendaient a 6', sont mainte-

nant a 5%. Les rivets de ferblantiers et de voituriers dont l'escompte

etait de 52 '/2
'

< est maintenant a 47 Vz ' < . Les faneaux "Cold Blast"

sont baisses de $2.80 par douzaine et ils sont cotes actuellement

a $9.20. Les manufacturiers d'ustensiles de cuisine et d'articles en

toSe galvanisee ont tous revise leurs prix et, a present, ils sont nets

au lieu d'etre sujets a un escompte. Cette revision de prix accuse une

baisse de 15'; . L'huile de lin a enregistre une hausse de 12 cents le

gallon, et elle se vend actuellement $1.14. La terebenthine continue

d'etre aussi rare et elle est cotee actuellement a $1.15 le gallon.

Arsdniate de plumb.

En poudre :

Barils de 100 lbs. ..... 0.23 lb.

Quarts de 50 lbs . 0.25 lb.

Quarts de 25 lbs. .... 0.27 lb.

Bidons de 5 lbs 0.32 'lb.

Unions de 1 11) '0.35 lb.

Bidons de »/, Lb. ...... 0.37 lb.

En p"ite :

Barils de 600 lbs- 0.13 lb.

Quarts de 1O0 lbs ..... 0.14 lb.

1'i '-mis de 50 lbs. .... 0.14J lb.

Rid oils de 25 lbs. ..... 0.1-6 lb.

Bouteilles de 5 lbs. .... 0.19 lb.

BouteWles de l lb'. .... 0.22 lb.

Arson idle de clid ii.r.
.

(•Caipoaso)

En | oudre

:

i «s de 100 lbs 0.20 lb.

Boites de 50 lbs. ...... 0-22 lb.

Poites de 25 lbs. ..... 0.2-1 lb.

Boites de 5 lbs 0.27 lb.

- I II) 0.29 lb-

Boites de yz lb 0.31 lb.

Arcanson, 100 lbs.

en baril 3.23

moins 4.50

Balances Listede Poingojonage
prix net extras

de comptoir
f
240 lbs 13.7:» 75

Champion I 10 lbs 8-75 15

[ 4 lbs 6.50 40

esconipte 5%.

a tablier i COO lbs 40.00 1.^0

Champion J 1.200 lbs 48.50 1.50

1
2,01)0 lbs 05.00 1.50

aveclevier J.0O0 lbs 71.00 1.50

esconipte 10%, 5%.

Ant res balances 10'i de La liste de

Burrows, Stewart. 'Milne Co. Ltd.

Palais de paille

:

1 coi des, 21 lbs, doz 5.40

5 23 lbs, doz 5.85

6 25 lbs. doz 9.006—27 lbs, doz 9.45

Balais automatiques

:

Champion Jap, Doz. 45.00

Princess — 57.00

Grand Rapid JM> ... — 55.00

Grand Rapid Jap .... — 50.00
Universal Jap — 48.00

Universal N-P 53.00
Princess N-P 57.00
Parlor Queen — 62.00

American Queen 60.00

Standard Jap 48.00

Palais aspirateurs:

Superba ...... Doz. 12

Grand Rapid ...... 10600
Household — 94.00

I laiocs pour cui es :

Dowsucll 3.70

Batteries (Piles)

Columbia :

12 on moins 50.00

12 a 50 46.95

50 a L25 44.95

125 OU plus . 40-95

F.o.b. Montreal.
P.o.b. Toronto. $39.00.

Reliable :

12 on moins, le cent .... $50-00

L2 a 50 45.00

( aisse de 50 40.50

Baril die 125 37.50

P.o.b. Montreal.

Becb.es (voir pelles)-

Parades a. beurre :

Favorite on Daisy12 3 4

10.80 10.80 11.50 12.40 17.75

\in. s

4.00 4.55 5.35 6.50

Borax en mottoes 11% lb.

Beaver Board, 1.000 n<ls carrfe, $39.00
I'.iili. Montreal.

Bocaux a confitures:

Mesure a \in.

(cown et Gem: la grosse
let its 11.00

Moyens 12.20

Grands 16.15

Mesure Imperiale,

genre Crown seulememt:
Petits 12.55

Moyens . 15.20

Grands . 2045
Perfect — Carres

:

Petits 12.55

Movens 14.15

C.ands 20.4.1

Termes : Net oomptant 30 jours *

ler juin.
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC.

lie mi Ions :

& bandage. 50%
a poele. 70'

I

d'evier. . 70%
d'eilevateur .

25< b

ilc charrue. ......... 30* I

a liisse. . 2.V ,

de iiki rehepieds. ....... 26%
de palonnier. ........ 25%
lit tinioii 25%
a voiture %" diam. et plus pet its,

6" et plus courts, ...... in'

;

plus lon^s que 0". ..... . 30%
7/16" diam. et plus grands 40

de mecanique, %" diam. et plus pe-

tits, 4" et plus courts. .... ©0%
les eutres grandeurs. .... 359<

Bouteilles Thermos:

No 6 la piece $1.00

No 6Q — 5.50

No 11 — 2.00

No 11Q 3.50

No 14% — 2.00

No 15% — 3.00

No 15Q — 5.00

No 61 Q .
—

1 25

No 61QC — 2.25

No 54 8.50

No 556 — 11.00

No 396 — 4-00

No 168% ....... — 6.00

No 400 ~. — 4.00

Les gobelets s>ont cotes

:

No 83 ... $1.75

No 79 2.75

No 80 3.75

Les prix ci-dessus sont les prix de
liste et l'eisicompte est de 25% et 10%.

Broquettes

:

65-25% de la liste du 5 Janvier 1922.

Broquettes et aocessoires de eordon-
nier net liste 7 juin 1922.

Cable :

de manilile, pur ...... 23 base
de manille, British .... 20 base
de chanvre ........ 18 base
Extras net pour cable, par 100 lbs.:

%, 50; 7/16, % 9/16. 1.00; %.
1:50;%, 5/16, 2.00; 3/16, 2.50.

de cot on, %, 41 lbs.

3/16, 42 lbs.

Cadrans :

Biff Ben 3.50

Baby Bern . 3-50

America 1.40

Sleepimeter 2.10

Ironclad 2.45

Caustique 100 lbs. $5.35

Cire a plamcher :

Johnston 66 2/3 la lirre

Old English 66 2/3 la livre

Imperial O.40 la livre

Anglo 0.36 la livre

Caseaux it bois, 57%%.

Chaines de charge:

sondee la 1'eleotricifce, %, 20.75 ; T
3
ff ,

i20.00; 14, 15..20; ffc, 12.50; 3/H , 11.10;

ft, 10.60; %, 10.20; %, 10.35; %,
10.10.

Chaines soudees a chaud, %, 14.25;

ftj 11j85; %, 10.85; %. 1095.

a chiens liste plus 10%
fi licous liste plus 10%
a vaches liste plus 40%

Chainettes : (liste du 15 mai 1922.)

en acier net, lisle

du laiton met Liste

Chaudrons en fonte

:

8, 90; 2, 1.00; II), 1.20; 1 I, 1.50;

12 1.90; 13, a. 00; 1 I, 2.20; 15, 2.05;

1(1, 3.30.

Cha/rrweres en acier:
No. 800 liste neit

802 lisle net— 801 .... . liste moins 20%— 810 lisle plus 25%
811 liste plus 25%
838 liste moins 10%
8I0 liste moins 12%%
8 12 liste plus 12%%
811 ...... . liste plus 12%%

a ressort ...... 2.50 doz. paires

( laqnes :

I.r prix du gros pour les vieilles
claques en caoutchouc, est actuelle-
memt de 2c. la II).

(les (out its) :

h eeron foes 40%
a ecrou, regulieres .... 52%%
machimiste 45%
a tubes Still lson ....... 55%
Timo 45%
en cuivre liste plus 17%%

Clous en broche, Base . . ./ . . 3.70

(Liste des extras a ajouter a la base
des clous.)

t V 'Z ?

g -3 .h 2 § fe «* I.5 o a '3 « > £

A oO /rf i7i iTi i$ 1$ u

1 1.50 1.75 2.00 1-75 1.75 1.20

1% 80 1.05 1.30 1.05 1.75 20

1% 75 1.0.0 1.25 1.00 1.15 80
2 60 85 1.10 85 85 1.05 65

214 55 80 1.05 80 80 1-05

2% 30 55 80 55 55 90

2% 30 55 80 55 55 90

3 20 4 5 70 45 45 85

3% 15 40 65 40

3% 10 35 60 35 35
4-" 05 30 55 30 30
4% 05 30
5 5%, 6, P.ase 25

Clous a couverture americains, 10.00

Clous em broche galvanisee a couver-
ture :

1x12, $7.40; l%xl2, $7.30; I14.XII.

$7.15; l%xll, $7.00; 2x12, $6.95; 2%
et plus long, $6.95.

Coudes de tuyau de poele
.No 1, 6 ponces, doz. ..... 2.01

7 pouces, doz 2.25

No 2, 6 pouces, doz- ..... 1.50

7 ponces^ doz 1.74

iCoupes, Base 4.40

Colle :

liquidc Lepage . . . . . 33 1/3%
en plaque, bOanche ..... 20 lb.

— frangaise .... 17% —
comnruiime ... 12 -

en poudre, Stick Fast, 1 lb. 2.00 la

douz-; 2 lbs. 3.83 la douz. ; baril 250
lbs.. 12.50 les 100 lbs.

Corde a ling-e :

en chamivre, 30 pieds, 1.00; 50 pieds,

1.60 doz. u

'•" coton, 30 pied . !,
:',

\
m pied .

I 50 pieds, 3.30 : 60 pieds
$4.10.

metalllque, 50 pieds, 7.00 les 1,000
pieds, ooo les 1,000

pieds.

a chassis ...... 6, 0-57 la lb.

7, 0.50 la lb.

8 el grros, 0.55 la lb.

Corde a lieuse
•'' ,) '

, Pierts ....... ll%clalb.
:,:' l) pieds. ...... 12% —
600 pieds ........ 13% _
650 pieds ........ 14

Cra mpons

:

a (-!."> t ii i-,. polis 4.20 les H lbs,

galvanisee, 5.20 les n.

a grillages, polis, boite de 100 lbs,
8.00 les 100 lbs.

a grillage, galvanises, boite de 10
lbs-, 8.90 les 100 lbs.

'lives: 12 3
en bois, doz. 29.05 25.40 23.00 19-35
en fibre, doz. 2 1.05 20.60 17.20 14.65
en tole gal-
vanisee, doz. 7.61 10.25 11.15 12.70

Esoabeaux :

Ordinaires 28c le pied
Roulonnes 3ic

Ecrou :

ordinaire carre, lisle moins 1.00 les
100 lbs.

& 6 pans. moins -50
fa ramie carre. ..... imoins .50
a pans, liste net.

End nines 26 lbs.

Epingles a linge

:

ordinaires, 1.50 lia bte de 5 grosses,
a ressort, .80 la grosse.

Bssoreuses

:

Liste
de prix

Warranty 11" ... . 115.00
Security 11" _ 105.OO
Bicycle _ 10500
Eze

. — 102.00
Eureka ........ — 64.00
New Eureka — 87.00
Royal Canadian ... — 94.00

Escompte 30 %

.

Etoupe soudronnee. $6.15 les 100 lbs.

™'"i'les 40%

Eviers en fonte emaillee:
1 I x20 . . $4.70 18x30 . . $6.10
16 x24 . . 5.25 20x36 . . 11.50

Kanaux ('. R . 9 20

Fer et acier :

ordinaire . Base 2.85
acier a lisse ....... — 2.85
acier a, bandage — 2.86
aoier a pince ...... — 3.75
acier anpie ....... — 2.95
acier a ressort . . . , .

— 5.30

Fer-blanc :

Canada Crown Charcoal. la boite
IX, 20x28, 56 fcuilles, 135 lbs., $10.50
IC, 20x28 56 — 135 lbs., 9.50

Coke—
1CL. 20x28, 112 — 200 lbs., 16.50
IC. 20x28. 56 — 270 lbs., 9.50
lx. 20\2S. 112 — 270 lbs., 18.75
Ixx. 20x28, 56 — 155 lbs., 11-00
Ixxx, 20x28, 56 175 lbs., 12.75
lx 20x28, 56 — 135 lbs., 9.50



54 LE PRIX COURANT, vendredi 30 juin 1922 Vol. XXXV—No 26

LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC.

••Allmvnv" Charcoal:

lx, 20x28, 56 feuilles 8.25

H'. 20x28. 56 feuilles ..... 7.00

lxx, 20x28, 56 feudlles 9-75

Fers a cheval: 0-1 2etplus
grands

en fer leger . . . 6.95 6.70

efn fer moyen . . . 6.95 6.70

en acier 1x2 . . . 7.40 7.15

a neige ..... 7j20 6.95

Ficelle de cotoo, 3 plis

:

en boules •
45clalivre

en cones ....... 44c la livre

Fil en broche

:

Base • 3.60 le 100 lbs-

au 100 lbs. ..... 4.25 le 100 lbs.

Fil en broche barbelee:
80 perches au rouleau.

2x5 76 lbs. 3-55 le rouleau

4x6 85 lbs. 3.80 <le rouQieau

4x4 93 lbs. 4.10 le rouleau

a foin ... 13, 3.70 les 100 lbs-

14, 3.75 les 100 lbs.

15, 3.90 les 100 lbs.

Fil en broche galvanise©

:

3 a 8 ...... . 4.60

9 3.99

10 ....... . 4.70

11 4.75

12 4.10

13 4.25

14 ........ . 5.10

15 5.70

16 5.85

Fil en broche galvanisee ondulee, 5.30

Fil en broche galvanisee a ressort

:

9 4.00

12 ... 4.15

Fonds dc chaise en bois

:

12 13 14 15 16 18 policies

$1.44, 1-56, 1j68. 1.92. 2.16, 2.88 douz.

GoupiWes (Cotter pins) .... 90%

Graisse a roue

:

Mjca, 12 lbs . 1.70
— 3 lbs 4.75

1000 Miles, 12 lbs 1.70

3 lbs 4.-58

Grillage mecarnique:

Rouleau de 50 verges.

Ma illes de 2

"

Mai lies de 1"

d e d iam

.

de d iam.
Broche No. 19 Broche No. 20

12 1.80 le iroul. 4.00leroul.
18 2.65 5-50 —
24 31.410 — 7.00

30 4.00 — 8.50 —
36 4.75 10-00 —
42 5.50 — 12.00 —
48 6.20 14.00 —
60 7.70 17.00 —
72 9.20 — 20-00 —
84 10.50 — —
96 12.00 — —

Liste motes 12 1 ',
°'

Grillages mousticjuiaires les 100
ds carres $3.00

Globes:

a fanaux 1.10 doz.
lampes,
onlsse do 6 doz., 9.00 caisse

de 8 doz., 10.00 caisse
« «jal*sw» de o doz,, g,50 oaiwi*

Haches :

canadiennes 11.50 doz.
canadiennes emmanehees 14.00 doz.
de garcons 9-50

—

de menages, emimanchees 12.50 —
de biiaherons . . 9.50 a 13.00 —
a double taillant .... 16.50 —

Hache-viande

:

12 3

Universal 1.60 1.90 2-60 cbaque
15 25 30

Jewel 1;45 1.80 2.35 —
5 6 7

Model 1.45 1.80 2j35 —
5 10 12 32

Bolinder 2.50 3-50 5.25 8.00 —
Lampes Coleman: chaque
C.Q.—329 8.25
L.Q.—327 ......... 7.00
P.Q.—321 17.00
B.Q.—307 . 9.25
C.Q.-H324 ......... 9.25
H.V.-^316 14.00

Limes et rapes

:

Limes Globe 60/5%— Kearney Foot. . . . 60/5%— Arcade ...... 60/5%— Diston 50/10%— Black Diamond . . . 40%
Rapes Kearney Foot .... 75%— Heller Bros 67y2

Machines a Javer : Liste
de prix

Jubilee 12.50
Dowswell 12.75
Snow Ball ........ 19.50
Noiseless 17.50
Magnet 21.50
New 'Century C ...... . 22.75
New Century F ..... . 21-75

Patriot . 21.50
Champion 21.50
Beaver Power 27.40
Beaver ........... 26.00
Canada First 21.50
Borne 21.50
Puritan .......... 19.50

Whirlpool 31-00

a l'eau :

Ideal ............ 30.00
Connor Low Pressure . . . 30.00

Velox . 30.00

electriques :

Sea form . 105.00
New Century 160.00

Minimac. . 129.00

Monovac 145.00

Escompte 30%.

Munitions:
Cartouches d percussion Liste de prix

annulaire. a a
Poudre Poudre
noire sans

fumee
22 B.B- Caps 7.00 M
32 C.B. Caps 8.80 —
22 courtes a blanc pour

theatre .... 6.00

22 courtes ...... 10.00 10-70 —
22 longues 12.00 15.00—
22 loncues a plomb . . 22.00

22 loncrues "Rifle" . . . 14.00 17.50 —
22 Extra longues .... 21.00 —
25 courtes 23.50 —
25 longues 33.00 —
32 courtes a blanc pour

theatre . . . 11-00

32 courtes .,,,-,,, 23.50 —
32 longaies 87.00 —
$2 longruea a pjomb ., 44.00 «*

38 courtes 37.50 —
38 longues 42.00 —

Escompte 55%.

Cartouches a percussibn
centrale

25 Colt automatiques . 58.00 —
25/20 56.00 70.00—
32 S. & W. . . . . . 38.50 42.00—
32 Colt courtes auto-

matiques 38.50 —
32 Colt longues automa-

tiques 42.00 —
32 S- & W. a blanc pour

theatre .... 22.00
32 Colt automatiques . 63.00
32/20

. 56.00 70.00 —
38 S. & W 47.00 54.50—
38 S. & W. a blanc pour

theatre .... 28.00
38 S. & W. a plomb . . 43.50 —
38 courtes Colt ... 47.00
38 longues Colt .... 51.00
38 Colt automatiques . 91.00—
38/40

, 66-50 84.00—
44 Webley 58.00 —
44/40 60.50 84.00—
44 IxL a plomb . 63 30
455 Colt .'

84.00—
25/35 125.50—
30 U. S. Army . . . loOOO—
30/30 144.50 —
303 Savage ..... 144.50
303 British 190.OO—
32 Speeiales .... 144.50
32/40 ....... 102.50 12L50—
351 121.50—
38/55 125.50 152.00—
43 MauseT .133.00 —
43 Mauser a plomb . 140.50 —
45/60 . . 125.50 —
25 Martini Henry . . 159.50 —
57 Snider 152-00
57 Snider a plomb . 152.00 —

Escompte 55%

Munition "Dominion" :

Cartouches "Crown ;

Charges a poudre moire.
20 16 12 10

1 £ 10 72.50 77.00 78.50 90.50—
BBaSSG 78.50 83.00 84.50 96.50—
Balles 87-50 89.00 90.50 102.50—

Escompte 50-2y2 %
"Sovereign"

cha/rgees a poudre sains fumee:
20 16 12 10

1 a SBG 81.50 82.50 96.00 107.00—
Balles 88.50 87.50 100.00 114.50—

Escompte 50-2y,%
"Canuck"

chargees a poudre sans fumee:
20 16 12

1 a SSC . . . 9500 06.00 104.50

Balles .... 96.00 100.00 108.50

Escompte 50-5%

Plomb de chasse :

AA et plus petit . . 14.50 par 100 lbs.

AAA a SSG, extra net, 80 par 100 lbs.

2S balles. Extra net. 1.20 par 100 lbs.

Plomb durci extra net,

1.50 par 100 lbs-

Moins que 25 lbs., extra net.

.50 par 100 lbs.

Meules en gres :

T
1 ?-^ Pces depaisseur, 4.75 100 lbs.

?-2i4 pees d'epaiss,, 20 a 40 lbs., 4.25

100 lbs.

2-3% pees d'epalM,, 40 a 100 lb»«

4.00 100 IN.
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Beeches

:

a bois Special . 40%
Keystone .......... 30%
Gilmour 20%
Urwin liste /plus 5%
MJephisto liste net

a drilles a queue eylindrique droite,

50.

— a queue eylindrique, y3 " dim.

50.

— a. queue carree pour le fer, 50c.

— a queue carree pour le bois, 50.

Nettoie-Meuble

:

O-Cedar, 4 oz., 2.40; 12 oz-, 4.80;

ptes, 12.00; y2 gal., 20.00; 1 gal-,

28.00.

Liquid Veneer, 4 oz., 2.40 ; 12 oz.,

4.80 ? 32 oz., 10.00 ; 64 oz., 16.20

;

128 oz., 28.00.

Ouitils de menuisiers (Stanley) ;

1 , . . 2.75

2 . . . . . . 3:50

. . 3.05

30 . . . . . 3.20

4C . . . . . 3.50

4% • • • . . 3.85

4%C . . . . 4.09

5 . . . . . . 3.85

. . 4.05

5% . . . . . 4.30

5%C . . . . 4.55

6 . . . . . 4.90

. . 5.15

. . 5.90

8 . . . . . . 6.70

. . 7.05

. . 1.75

. . 2.05

. . 4.90

. . 4.05

. . 1.85

16 . . . . 215
17 . . . . . 2.40

. . 2.25

19 . . . . . 2.35

20 . . .

22 . . . . . 2.60

23 . . . . . 2.60

24 . . . . . 2.70

26 . . . . . 2.80

27% . . . . 3.25

30 . . . . . 3.85

32 . . . . . 4.15

. . 4.30

35 . . . . . 3.20
3'6 . . . . . 3.60

39y2 . . . . 2.90

30% . . . . 3-15

37% . . . . 3.35

45 . . . . . 12.55

46 . . . 9.60

. . 4.70

49 . . . . . 5.05

51 . . . . . 7.20

55 . , . 24.70

57 . . . . . 7.90

65 . .. . . . 2.75
65i/

2 . . . 1.95

7iya • . . . 2.80

75 . . . ... .55

78 . . . . . 2.50

90 . . . . . 3.50

95 . . . . . 1.70

100 . . . . .41

101 . . . . . .34

102 . . . . . .64

103 . . . . . .88

110 . . . . . .88

113 . . . . 5.70

130 . . . . 1-30

140 . . . . 2.40

143 . . . . 7.50

190 . . . . 2.25

192 . . . . 1.95

2'20 . . . . 1.30

444 . . . . 10.00

Chitils de ferine :

Grattes, rateaux 60%

Cotations fonrnies par la
BEVERIDGE SUPPLY CO., LTD.,

Montreal.

Papier d'emfoallage

:

Kraft, brun, lb . 10.25
Kraft, bruni, glace, lb. ... . 10.40
Joliette et Ajax Kraft, lb- . . 0.08}
No 1, Manilla et Kraft, No 2. . 0.08f
Fibre, lb 0.08*
Special Manilla, lb 0.07|
"B" Manilla, lb O.07i
Gris, lb 0.06|
Rouge-brun, lb. ...... . 0.06
Pharmacie, blanc, lb 0.14
Phiarmacie, couleurs, lb- . . . 0.12

Papier a toilette;

"Papillota" et "Home", cadsse, 4.00

"Special", oaisse 8.68

"L 1!

01seiau Bleu", 6 oz., caisse. 6.25

Serviettes, caisse de 3750 , , . 9,00

Sacs de papier: Nouvelle Liste-

Simplex (Manilla) La liste. moins 50%
.-I ip./;. Duplex (Manilla) et
"Maple Leaf" (Kraft), le lisle,

ni.iins, 50 et -V ; . "Lion" Kraift,

la liste. modus IS et 2'/2%. Con-
fiseries, la liste, nioins 10 et 2%.

Telles:

a fcerre e1 a rigolles, canrees on rondos.

Black Oat doz. 11.28
Fox — 11.75

Olds — 11.75

Bulldog — 13.63

Jones — 13.63

a sable. Black Oat :

2 3 1 5 6 8

11-28 11.63 11.98 12.33 12,68 13.38

a mouleuir Bull Dog polies,

doz- 14.05

Pelles a ebarbon:
Black Oat 2 4 6 8 10

15.00 1)5.74 16.44 17.14 17.84

Jones 16.22 16.92 17.62 18.32 19.12
Pelles a fournadse :

DH 5.50

Pelles a neige

:

Prince D.H 7.20

Prince L.H. 5.50

Queen L.H 6.60

King 8.00

Moose 1000

Pelles a, neige "Victor" :

6 7 9 10 11 12 13 14
2.60 3.00 5-00 6.00 6.80 8.00 8.80 10.00

moims 25%.

Pics:

5/6 6/7 7/8 lbs.

a terre . . . 7.50 8.25 9.00 doz.

a roc .... 7.50 8.25 9.00 doz-

Pieges a, gibier :

(Fabrication Oneida Community.)
Victor

:

1 11 2 3 4

1.90 2.25 3.45 4.75 8.00 9.75

Jump :

2.05 2.85 4.15 6.40 8.65 10.25

11. X. :

3-65 4.25 6.50 9.10 12.15 14.35

New House

:

6.40 9.65 14.40 19.20 22.40

Pinces-leviers 7.75 100 lbs.

Piton vis et crochets en broche,
80 & 20%

Planches a laver

:

Vitre 7.50

Household . . 5.25

Waverly 5.25

Two in One. 5.25

Three in One 5.25

Twin Beaver ....... 5.90

Surprise 4.75

Competitor Globe. ..... 5.50

Enameled Queen ...... 9.50

Heavy Zinc Globe 6-60

iSupreme Zinc. ........ 5.25

Platre de Paris, $6.15 en baril de
300 lbs.

Platre de terre, $1.05 le sac de 100 lbs.

Rivets :

de. ferblantier 47%%
a voituire 47%%
en laiton 32y2%

Rondelles :

a voltwre S0%
en fer 50%
en laiton , , . 10%

Soudures :

'a oinmercial" . 0-93
"St.nekly" 0.26

Ton. Liste
pom i -le iiwart: deprix
No 1 . . 14.00

No 2 18.00

pour moutons:
No 8 18.00

No 9 22.00

Mod

TOITURE EN B LEACX
PRODUCT'S "BE. Ml"

Bardeaux multiples

:

Rouge,, le earrc ....... $6.55
Vert, le earre. 0.55

Surface d'ardoise :

Rouge, le rouleau $.

Vert, le rouleau 2£0

PRODUITS BARRETT

Bardie&ux multiples "Everlastic"
(Quatre dans un) le carre . $6j00

(En rouleaux de 36 pouces de large,
contenant 108 pieds oarres. Chaque
rouleau contieint les clous, le ciment
et le mode d'emiploi a, l'exteeption
de la toiture goudronnee.)

I'anamold, leger (1 pli) .... 1.50

(2 plis) .... 1.85

(3 plis) .... 2.20

Surface de Mioa

:

Mica Lastie,

Leger (1 pli) le rouleau . . 1.90
Moyen (2 (plis) le rouleau . . 2.25
Lourd (3 plis) le rouleau . . 2.60
Extra lourd (5 plis) le rouleau 3.35— lourd (3 plis) .... 2.40

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 36" de large,
le rouleau ........ $2-85

Everlastic (surface minerale)
rouge ou vert, 18" de large,
le rouleau 3.30

Toiture goudronnee "Red Star"
2 plis, le rouleau ...... 1.85

Toiture goudronnee "Red Star"
3 plis le rouleau 2.20

Everlastic, leger (1 pli) . . . 1.70— moyen (2 plis) . . . 2.05

lourd (3 plis) . . . 2.40

Plapiers :

Papier a. ilambris blame, 32 et 64 pes :

Marque Imperial, les 100 lbs. $5-50
Papier a lambris gris, 36 et 72 ipes

:

Marque Imperial, les 100 lbs. $4.50
Rouleau de 400 pieds.

Fibre seche, No 1, Anchor . . 1.15

Fibre seche, No 2, Anchor . . 0.65

Fibre goudronnee, No 1 An-
chor ..'.... 1.20

Fibre goudronnee, No 2 . . . . 0.85

Fibre "'Surprise" 0.70

Fibre "Stag" 0.70

LAIDLAW BALE TIE
COMPANY, LIMITED

HAMILTON, ONT.

Fabricants de fit de fer. Speciality de
broche ft foin, pulpe et autrea produits a
etre mis en balles. Fabricants de fll de
fer de toutes dimensions » pour tous
usages.

Repr^sentant ft Montreal I

H. E, A, BULL. 184 nw Mance,
MONTREAL.
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Centre goudronne, 7, 10 et 16

onces, le quintal. ..... 3-45

Feutre goudronne, Specification
Barrett le rouleau 2.55

Feutre a tapis, 16, 20 et 24 onces,
le quintal 3.90

KeuiUes "pailles" goudronnees
pesantes, le quintal 3.40

Feuilles "paille" seches pesan-
tes, le quirutal . 3.15

Tcintures A Bardeatuc & la crdosote

Marque "Velvex"
Cou- C40
leur B3 Bll B20 C43
A B9 B12 B22 C44

Brl. le gal. 0.80 0.90 1.20 1.45 1-15

% brl. gal. 0.85 0-95 1.25 1.50 1.20

Pfidons 5 g. 1.00 1.05 1.30 1.60 1.30

Bidons 1 g. 1-20 1.25 1.55 1.-75 1.50

Escorirpte de 20% sur les teintures

ci-<lessus.

Tonneaux speciaux en acier de 40

gallon, 5c de supplement par gallon.

Ciment a rccommodage "Elastigum"
Plastique

Tonneaux en acier d'environ
600 lbs., la livre 0.09y2

Barils d'environ 600 lbs., la lb. 008y2
y2 baril d'eJnviron 300 lbs., la

lb. 0.09

Barillets de 100 lbs., la lb. . 0.09y2
Barillets- de 25 lbs., la lb. . . 0.1iy2
BaTillets de 5 (lbs-, (12 a, la

caisse) la oaisse 9 :50

Boites de 1 lb (2 douz. a la

oaisse) la caisse 5.50

Ciment d raccommodage "Elastigum"

Liquide

Tonneaux en acier d'environ 40
gallon, le gallon 0.90

Biarils d'environ 40 gallolns, le

gallon . 0.85

V2 barils d'environ 25 gallons, le

"gallon 0.90

Bidons de 5 gallons, le gallon 0.95

Bidons d'un gallon (1 douz. a.

la caisse) la caisse 12O0

Ciment liquide "Everlastic" pour

toiture

Toinneaux en acier d'environ 40
gallons le gallon 0.75

Barils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.70

y2 barils d'environ 25 gallons, le

gallon 0.75

Bidons de 5 gallons, le gallon, . 0.85

Bidons d'un gallon (1 douz. a
ila oaisse) la caisse 10.50

Boite d'une chopine (2 douz. a
la caisse) da caisse 3.00

llnile d mouvhcs "Cresnoid"

Tonmea/ux en acier d'environ 40
gallons, le gallon 0.65

Barjls d'eJnviron 40 gallons, le

galllon 0.60
V2 barils d'environ 25 gallons, le

gallon 0-3'5

Bidons de 5 gallons, le gallon 0.75

Bidons de 1 galloin (1 douz. a, la
caisse) la caisse 12.00
us de 1 gallon (y2 douz. a

la • a oaisse . . . .' . 6.50
Bidons de y2 gallon (1 douz. a
la caisse) la caisse 8.00

Peinture elastiquc "Evcrjct"

Tonneaux en acier d'environ 40
gallons, le gallon 0.85

Barils d'environ 40 gallons, le

gallon 0.80

'/_. barils d'environ 25 gallons, le

gallon 0.85
Bidoms de 5 gallons, le gallon 0-95
Bidons de 1 gallon (1 douz. a.

la caisse) la caisse 12.00
Coaltar (raffine) le baril . . . 10.25
C'oaltar (brut) le baril . . . 9.00

Email Noir "Everjet"

Dimension 8 ozv caisses a claire-
voie de 2 douz., la douz. . . . 1.45

Dimension 8 oz-, caisses a claire-
voie de 12 douz., la douz . . 1.40

Recipients de 1 gallon, le gallon 1.50
Recipients de 5 gallons, le gallon 1.35
Bar>iils et demi-barils en douves
de ohene cerclees de fer, le gal. 1.25

Tonneaux specdaux en acier (en-
viron 43 gallons) . . le gallon 1.30

Rondelles en fer 80%

Tire-Fond (couch screw). 45%

10%
28

7.25 100 lbs

7.25 —
26 7.00 —
24 6.75 —

Fleur de lis . 28 7.25 —
26 7-00 —
24 6.75 —

Toles gau frees :

211A Pce s de 1 arg BUT, 28 5.50 le carre
27y2 pees de 1 argeur, 26 6.00 le carre
33 pees de 1 arg »ur, 28 5.75 le carre

26 6.25 le carre

Toles Canada PI ite :

60 5.05

5.15

60 6.40

Th van de poele

:

C> pes 12.35 100 ifeuiilles

7 pes 13.25

Tuyau dp plomb : 10%
jusqu'a 2 poes 100 lbs 12.00

2 pees a 8 pees .... — 13.00

8 pees — 14.00
de renvois, 114 a 2 . . — 13.00

en longueur, 2 a 4 . . — 13.00

Tuva 11

Vs

%
%
Vs

%
1

1%
1%
2

2y,
3

3y>
4

en fer

Noir
6.00

3.84

3-84

4.85

5,87

8.16

11.04

13.20

17.76

28.08

36.72

47.84
•56.68

Galvanise
8.00 .

5.14 .

5.94 .

6.46 .

7.71 .

11.05 .

14.95 .

17.88 .

24.05 .

28.03 .

49.73 .

63.48 .

100 pieds

N'adnmilles

O-Cedar, grande avec manche.
O-Odar, petite avec manche .

Fini 0-€edar, doz. net :

4 onces
12 onces

la doz.

$16.00
lo.on

la doz.

2.40

4.80

Boite de 1 pinte. mesure impe-
r'ate 12.00

Boite de y2 gallom^ mesure im-
peTiale 20.00

Boite de 1 gallon, mesure im-
periale 28.00

Vitres a chassis (en caisses) :

Star
pees ...25

26 a 40
41

51

61

71

81
86"
91 "95
96 " 100

101 "105
106" 110

50

60
70
80
84
90

6-00

7.45

8.10

8.45

8.80

930
10.85

11.40

(moins 15%)

Vert, de Paris

:

Barils, 250 lbs.— 50-100 lbs . .

25 lbs. . . .

Boites, 1 lb., carton .

V* lb. ... .

1 lb., fer-blanc

D.D.
9.80

12.20

13.30

13.80
14.40"

15.15

17.65

18.50

20.65

2235
25.05

27.80

Bergers

• 32 V?
. 34

. 36

38
. 40

40

42

Vis a hois:

en fer tete plate .

t<"te ronde ......
en laiton, tete plate .

tete ronde

Zinc :

En feuilles, No 9. 100 lbs.

82»/2 -5

80-5

77y2 -5
75-5

10.00

PEINTURE

HFILE DE LIN
Nous colons:
Huiile brute : Gallon Imp.

1 a 2 barils 1.14

Huile lK>nillie:

1 a 2 barils 1.15

En raison des fluctuations du mar-
ehe de la graine, les jobbers, en ge-
neral, ne dcJo-nent pas de cotatrions.

TEREBENTHI1VE
Nous cotons:

Terebenthine

:

Gallom Imp-
I'ar baril simple 1.5S

Par petits lots. i.65

I'mballage en sus.

BLANC BE PLOMB
(Moulu dans l'huile)

De Moins
1 a 5 d'une
tonnes tonne

C.liddens 12.75 13.10

Anchor pur 12.75 13.10

Crown Diamond .... 12.75 1310
Crown, pur ..... 12.75 13.10

O.P.W. Dec. pur .... 12.75 13.10

Red Seal ....... 12.75 13.10

Decorators, purs .... 12-75 13.10

O.P.W. anglais .... 12.75 13.10

Green Seal 12.75 13.10

Moore, pur . 12.75 13.10

Ramsay, pur ...... 12-75 13.10

Maple Leaf Pur 12.75 13.10

Anglo pur 12.75 13.10

O.tWY. Polar White . . . 9.75 10.10

OP-W. Factory White . 7.00 8.ltf
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUIT S DE FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, ETC.

Ra/usay's Pinnacle White 12.00

Tiger, p..r . 12.75 13.10

Decorator pur 12.75 13.00

Decorator, speciale . . . 10.50 lo.8.r)

Miaple Leaf ...... 8-50 8.85

F.o.b Montreal 2% 15 jours.

Blanc de zinc:
pur a l'huile .... $21.00 le 100 lbs.

Blanc dc ceruse :

moulu ...... 2.50 le 100 lbs.

en motte 2.25 le 100 lbs-

MASTIC
En barils 4.75

Par 100 livres 5.75

Par 25 livres 6.00

Par IGi/, livres 6.25

Mastic a l'huile de lin pure $1.50

par 100 livres en plus des prix ci-

dessus.

Mastic de vitriers $1.00 par cent
livres ani-dessus des prix ici-dessus.

Termes : 2% 15 jours net 60, F.ob.
Montreal.

Gomime Laque

:

Pure Orange ......... 4.70

Blanche . 5.20

(Meitna-lac O.P.W. ....... 1.80

White Shellac Surface O.P.W- 2.75

PRODUITS ALABASTINE
Couleurs et blanc Alabastine,

en caisses de 100 lbs.

Paquets de 5 lbs, la caisse. . . 9.60

Paquets de 2| lbs, la caisse. . 10.10

Blanc Alabastine en barils de
325 lbs, les 100 lbs 7.00

PRODUITS GLIDDEN

Peinture Endurance:

Couleurs ordinaires $3.60

Blanche et voyantes 3.95

Peinture a portique et a pout . 3.60

Peinture a planchers iivterieurs. 3.05

Peinture Handy Home

:

Couleurs ordinaires ...... 2.70

Blanche . 2.95

Couleurs voyantes 3.00

Fini mat a, murs

:

Couleurs 3.35

Blanc 3.45

Kalsomine Universal

:

Blanc, en paquets <le 5 lbs. . . 8.50

Teintes:
en paquets de 5 lbs. . . 9.50

Wearette (vernis interjeur) . . 3.90

Floorette (vernis a planchers). 3.90

Peintures 'a plancher

:

Prix en bidon d'un gallon.

Senour, Martin-Senour .... 3.55

S.W.P. Sherwin-William . . . 3.55

C. P., Canada Paint 3-55

Glidden 3.55

O.P.W.. Ottawa Paint Works. . 3.55

B.H., Brandram-Henderson . . 3.55

C-D., Crown Diamond
McArthur-Irwin 3.30

Maple Leaf 3.55

Ramsay On.icorn Bulldog . . . 3.40

Alnglo (Mount Royal 3.55

Peintures emaillees (blanches) :

Prix en bidon d'un gallon

Vitralite, Pratt-La.mbert . . . 7.76

Superior White Glidden .... 8.40

Martin, Martin-Senour .... 7.00

Albagloss, Canada Plaint . . . 6.30

Japalac, Glidden 4.50

Agate, l'iaii)iisa,\ s . 4.60

Snlnshine (U'.iv 6.00
Glidden 7.10
ln\ iii'cible, Riamsays 6.00
Old Duch, S.W.P. '. 6.27

CD., Masters Painters . . . (',.75

Jiasperlac O.P-W 4.25
15.11. English G.OO
DuraJite 7.50
Floglaze White 4.75
Royal 5.00

Peintures a vestibules:

Prix en bidon (run nation
Murtin-Seiiiour 3.60
S.W.P-, Sherwin-William . . . 3.60
B.H., Brandram-Hendersoin . . 3.60
O.P.W. Ottawa Plaint Work . 3.60
Glidden . 3.60
CD.. McArthur-lrwin 3.80
Kamsay . 3.30

Oan/ada Padnt 3.60

Teintures aux vernis:

% eh. y, ich. 1 eh. I pte
P.4 61 . . . . .45 .68 1.25

Wood Lac. . . -18 .33 .60 1.11

CD. Viar-Tain .18 .30 .50

Jap-a-Lac
Glidden. . . .18 .33 .57 105

Agathe IS .33 .57 1.0S

Jasperlac . . .18 .28 .48 -90

Sun ..... .18 .30 .54 .95

Chinalac ... .21 .30 .54 -99

Sher-Wil ,Lac. .18 .30 .54 .99

Floglaze Lacs. .19 .31 -53 1.00

Star 14% .26 .46 .86

Peintures a l'eau

:

Prix en paquets de 5 lbs.

Blanches Couleurs

Alabastine . . . 9.60 9.60 100 lbs-

Decotint. . . . 0.50 9.50 —
Couleurs a l'huile:

Universal . . . 8.50

Ramsays Perfecto 8.50

I*. & V. Murite . 8.50

9.50 100 lbs.

9.50

9.50 —

W ill" 7-OU 7.50 —
i .,< ersal

Gliddena . . . 8.50 0.50 —
\ 'it l mperial 35
\ erl bouteille 39 —
Jaune chrome . . . . . .50 —
Jaune ocre 24 —
Jaune oci i e . . . .34 —
Rouge venitii .... -27 —
Rouge indien 36 —
Rouge wrinii: \m. . .65 —
Rouge vin ...... . .45 —
Bleu prussien 95 —
Bleu cli,inois ... . .95 —
Bleu niarin .... .711 —
Bleu azuf a
Noir i\ oi re .11 —
limn terre d'ombre . . . 36 —
Bruin terre <U- Sienne . .

Brun "Van Dyke" . . . .-to —
Vernis :

Prix en bidon d'nn </u,

61 Pratt-Larabert 4.3!

38 Pratt-Lambert ........ 4.39
110 Pratt-Lamberl 4.35
Spar Finishing, l'.-L 5.74

Elastilite . 4-10

Granitine Floor . 4. 10
rlydrox Spar . 4.20

Orolite Hard Oil . 3.55

Spar Finishing, Pratt-JJambert. 7-56

Floorette Glidden. 4.56

Wearette Glidden. ....... 4.56
Japspar Glidden 6.00
Japalac Glidden. . 4.05

Marble-Ite Martin-Senour. . . . 4.22

Jasperjte. 3.75

Wood-Var Martin-Senour. . . . 4.06

Durable Spar Martin-Senour . . 5.13
Sun Canada Paint 3.90
Sun Floor, Canada Paint. . . . 4.00
7-20 Ramsays. ......... 3.00
> .1). Big 4 Interieur 4.50
No 1 Carriage Anglo ..... 2.25

\ Prelart Lino Shine ..... 4.00
Da mar Anglo 3.00
Floor Anglo 3.00

Peintures a l'huile

Martin-Senour 100% pure . . .

C.P., Canada Paint
B.-H., Brandram-Henderson . . .

Sherwin-Williams .

Ramsay's Unicorn ou Bull Bog
.

Crown Diamond iMcArlhur-1 r\\ in

Canada Ottawa Paint Works .

Endurance Glidden ......
Ha.ndv Home Glidden .....
Hills* .

Elephant .

Family Sherwin-William . . . .

Maple Leaf
Thistle ...........
Peerless O.P.W.
White Star—Mount Royal . . .

Peintures mates pour murs :

Newtone, Martin-Senour . . . . .

iSanitone, Canada Paint ....
Flat Tone, Sherwin-William . . .

Dull Tone, Ramsay & Son . . .

Flat Wall, Glidden. .......
CD. Tone. McArthur-Irwra . . . .

Plat Wall. Ottawa Paint Works.
1 -e^eonette. Brandram-Henderson

Prix en bidon d'nn gallon-

Couleurs Blanches Vertes Rouges
regrulieres

. . 3.60 3.95 4.10 4.25

. . . 3.60 3-95 4.05 4.00

. . . 3.60 3.95 4.00 4.25
3.60 3-95 4.05

. . . 3.4 5 3.80 3.85 4.10

. . 3.35 3.70 3.70 3.70

. . 3.60 395 4.00 4.00

3.60 3.05 3.95 3.95

. . 2.90 2.95 3.00 3.00

. . . 285 3.10 3.3 5 :; 35

3.35 3.85 3.65 3-80

. . 2.90 3.15 3.05 3.20

. . . 3.60 395 3.95 4.10

. . 2.00 2.75 3.00 3.00

. . . 2.90 3.15 3.15 3.20

. . . 2.80 2.90 3.15 3.25

Prix en bidon d'nn gallon.

Couleurs Blanches
regulieres

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

3.35 3.45

335 3.45

3.3 5 3 J 1

. 3.35 3.4 5

3.35 3.45
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LES TRIBUNAUX

PAILLITES DANS LA PROVINCE

A'oua donnons en premier le nom du
fnilli, et ensuite, le nom du syndic.

Joyal Chas. Edouard, St-David, Ya-
maska.

La Corporation du Cap Ltee, Cap de
la Madeleine.

Dumont, Ls Ph., M. D., Shawinigan
Palls.

Robert Duguay, La Baie du Faibvre.
A ustin B., Outremont.
Goupil Ltee, Sherbrooke.
Lavoie, Jos., Les Hauteurs de Ru-
nowski.

Thibault, Leonce, L'Islet.

Bolduc, Alfred, St-Theophile.
Belanger, Simeon. St-Eleuther.
Liberal Credit Clothing Co., Sher-

brooke.
P. Ruz. Marin de Hebertorel Start.

Belanger, J. A., Petit Matane.

VENTES PAR HUISSIERS

XOTA. — Dans In liste ci-dcsfious

les noms qui viennent en premier lien

sent cev.v des demandeurs, les sui-

rantg, ceux des ddfendeurs, le jour,

Vheure et le lieu de la vente sent men-
1 imine's en dernier lieu avec le nom de

Vh uissier.

C Porras r-s Century Theatre, Ltd.,

Pculevprd Monk. 4 iuillet, a 10 a.

m., P. H. Dockstacler.
J. A. MaoLean vs Viger Agency T,td.,

55 Cote, 3 juillet, alp. m., Eug.
Rochon.

JUGPMEjNTS FN COUR DE
CIRCUIT

O-'^ntnl Jibbinfi: Co. vs Au Bon Gout,
Pierreville, $76.

J. Perrero vs A. Lapointe, Maniwaki,
$23.

F t^erro vs Alf. St-Aubin, Lachine,
$77.

MetroDolitan Trust Cn. vs Adelard
Robert et al., Trois-Rivieres. $84.

Wrn. Ourri« Ltd., vs C. Williamson,
Verdun, $35.

r.-r>„;c: nt prpres. T.+ge vs Emile Be-
r--ri Montreal, $69.

A. Heller vs Jos. Demers, Montreal,

<* "eller vs Alb. Larin, Montreal,

$35.
* r is Abattoir Co.. Ltd. vs C. A.
c^n^er T.td.. Montreal. $66.

/v -Roofnp T-tpp mi F. Hales Sanders
Oo.. Montreal, $52.

T ^^len vs A. Fleischer. Montreal,

PoT-on's Ltd. vs Telesnhore Emond
»H"<! P^vmond. Mon+real. $27.

|Vro^+„i r-o. T,td. vs Geo. Kalifahis,
M— *-*««l $33.

P. Theoret vs R. Houle, Montreal,
$10.

A. Justin vs William Maxwell, Mont-
real, $53.

J. N. A. Chev'rier vs Amedee Pharand,
Montreal. $39.

P. Z. Ste-Marie et Fils vs Raymond
Herr = a, Montreal, $67.

M*""! T. Cote vs Richard Brosseau,
Montreal, $47.

Glovers Craft Lad. vs Geo. Chateau-
neuf, Proulxville, $33.

Nisbet & Auld Ltd. vs A. Lanoix, CG-
teau Station, $69.

J. S. Fry & Sons, Ltd. vs Victor Byet-
te, Beauharnois, $73.

J. S. Fry & Sons, Ltd. vs A. Despa-
rois, Chateauguay, $26.

R. Lajeunesse vs Ass. de Construction
Ltee, Montreal, $98.

Can. Northern Quebec Ry. vs 0. Du-
bois, Montreal, $26.

A. W. Thomas vs J. V. Patch, Mont-
real, $25.

W. Vawer vs G. E. Rathcliffe, Mont-
real, $64.

J. Kelly vs A. Caron, Montreal, $19.
Dunnett & Stewart vs Thos. Duffie.
Montreal, $52.

G. L. Alexander vs Ernest Coleman,
Montreal, $50.

Clothes Craft Reg'd. vs W. Reid, Mont-
real, $56.

G. Belanger vs Jos. Turcotte, Mont-
real, $26.

L. P. Gauvin vs Alb. Smith, Montreal,
$27.

B. Soquie vs Art. Thompson, Mont-
real, $12.

G. Fontaine vs Jos. Chevalier et J. R.
Gingras, Montreal, $43.

J. L. Beaulieu vs J. C. Tessier, Mont-
real, $25.

A. Labbe vs Dieudonne Tremblay,
Montreal, $30.

J. Lavigne vs Jos. Fournier, Montreal,
$47.

C. Crook vs J. Kennehan, Montreal,
$51.

Mme H. Shier vs Maron & Silverman
Ltd., Montreal,

Clothes Craft Reg'd. vs J. L. de Wolfe,
Montreal, $50.

J. Wiseman vs E. Bleau, Montreal,
$17.

J. Lavigne vs Wm. Brown, Montreal,
$10.

P. F. Collier's & Son vs J. E. Bouvie,
Montreal, $10.

J. R. Lavigne vs R. S. Wright, Mont-
real, $20.

L. Bolduc vs Mme Z. Grondin, Mont-
real, $81.

T. Paquette vs Jos. Demers, Montreal.
$16.

Victoria Houde vs Heritiers de Sylvio

Hamel. Montreal. $35.

Clothes Craft Reg'd. vs G. J. Olsen,

Montreal, $55.

O. Pharand vs Soulanges Water Co.,

Montreal, $95.

J. siadbosky vs Canadian Fruit Store,

Montreal." $53.

N. C. Poison Co., Ltd. vs John Deme-
tre, Montreal, $25.

M. Honpenhem vs Abraham Rosuthal,
Montreal. $68.

United Pnb. of Canada, Ltd. vs W.
Hntchinscs, Montreal. $26.

A. Paquette vs Sam Adler, Montreal.

$25.

P. Leroux vs E. S. Peacock, Montreal.

$20.

Cecile Meunier vs J. J. Gauthier,

Montreal. $30.

Cie Auvents des Marchands vs A. C.

Farley, Montreal. $91.

J. Charest vs Ls. Richard, Montreal,

$75.

G. Tremblay vs Alphonse Robin,
Montreal, $20.

R. Portugais vs J. Joly, Montreal,

$73.

Geo. St-Germain vs R. Lapointe,
Montreal, $80.

J. Forget vs Anthime Prevost, Mont-
real, $88.

JUGEMENTS EN COUR
SUPERIEURE

M^e J. A. Gariepy vs Henri St-Pierre,

Montreal, $432.

Mine Edmond Robin vs Succession de
Edmond Robin, Montreal, $5200.

Ingram & Bell Ltd. vs Dr J. I. Pont-
briand, Montreal, $108.

J. A. Desbien vs D. A. Blackburn,
Montreal, $718.

A. N. Curtis vs A. Doig, Montreal,
$374.

N. G. Valiquette Ltd. vs Jean Page,
Montreal, $139.

L. P. Boudier vs Can. Express Co.,

Montreal, $972.

T. Greek vs Onubry Herman, Mont-
real, $400.

Alex. Desmarteau vs Mme Adjutor
Carmel, Montreal, $780.

Robertson & Murphy Ltd. vs H. V.

Duggan. Montreal, $182.

Geo. L. A. Grandis vs J. M. Tussider.
Rose Anna Aubin vs Cyprien Marchot,

Montreal, lere classe.
Dom. Radiator Co. Ltd. vs Arthur
Ecrement, Montrea:, $250.

Peerless Mfg. Co. vs J. Novek, My
Lady Store, Montreal, $99.

Can. Fairbanks Morse Co., Ltd. vs In-
dependent Last Co., A. E. Hector.
Robert I/. Hector. Montreal $i<v\

Enfants mineurs de Mme L. N. Des-
na rdins vs Cie de Chemin de fer de
Jonction de Napierreville, Mont-
real, $28,000.

Geo T^h^iiQ vs Sydney Lewitt, Mont-
real, $386.

Eudon Caisse vs Can. Vickers Ltd..
Montreal. $500.

Mme Joachin Vaillancourt vs J. Alex.
\ B€langer, Montreal. $1801.

Sterling Hat & CaD Co.. Ltd. vs Co-
hens Ltd. Montreal, $352.

Morris Kaufman vs Sam. Wronsberg,
Montreal, $300.

Willie Landreville vs Paul Paradis.
Montreal, $106.

Standard Bank vs Hugh S. McCoy.
Eastern Portial Co., Montreal, $132.

Leeare Auto & Supplv Co.. Ltd. vs W.
G. Gilbert. Montreal, $1175.

A. J. Alexender vs Lew Bernstein.
Montreal, $320.

E. R. Bruce vs Lestie M. Robert,
Montreal. $232.

M. Ouelle,tte vs St. Lawrence Sugar
Ra fineries, Montreal, $200.

W. G. Finlays es-qual vs G. A. Nail-
win, Montreal,

E. Desmarais vs J. B. Morin, Mont-
real, $35.

La Cie des Veliicules Moteurs de
Montreal vs Dame A. Brisebois et-

vir. Montreal,
A. Beelaiel vs A. Simpson, Montreal.

$55.

S. Gordon vs A. Canter, Montreal.
$500.

A. Lavigueur vs L. Auclair, Montreal.
$501.

Sterling Hat & CaD Co.. Ltd. vs Co-
hens Ltd.. Montreal. $352.

Ledoux & Freres vs Ed. Beauchemin,
Montreal, $224.

M. Commercial Loan Syndic vs H.
Goldstein. Huniie Mintzenberg,
Montreal. $109.

Progressive Loan Ass. of Montreal vs

David Haufman. H. Rosen. Mont-
real, $102.

Em. Beaulac vs Rebeca Goldman.
Montreal. $650.

Mary O'Connell vs Willis Can. Crown
Corck Co., Montreal. $250.
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VOYEZ PASSER LES AUTOS
Presque tous ont dans leur panier au moins quelques

boites des aliments prepares

CLARK
Est-ce vous qui les avez vendus?
C'est un commerce croissant sans cesse et que vous pou-

vez partager en etalant avantageusement un bon assorUment
des aliments Clark.

Ne montrez pas seulement les Soupes et les Feves au Lard
et le Boeuf Sale — Etudiez plutot notre liste de prix et proci.-
rez vous une quantite raisonnable de chacun d'eux. Vous
devriez les vendre vite et a profit raisonnable.

Si vous n'avez pas notre liste a la main demandez nous
en done une copie.

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL
ETABLISSEMENTS A MONTREAL, Que., ST-REMI, Que., HARROW, Ont.

Table Alphabetique des Annonces

Acme Glove Works, Limited. . .

Couverture
Allen Bros. & Co., Ltd 12
Allen Silk Mills, Ltd 12
Assurance Mont-Royal 82

Banque Nationale
Banque Provinciale du Canada.
Banque Royale du Canada. . .

Barrett Co., Ltd
Bates & Inn'es, Ltd
British Colonial Fire Insurance

Limited
Brock, W.-R. et Cie, Ltee. . .

BrodeuV, A
Brodie & Harvie, Limitee. . .

65
84
84
75
20

82
4

82

78

Canada Foundries & Forgings,
Limited 81

Canada Veiling Co., Ltd 18
Canadian Milk Co., Ltd 70
Chamberlain Medicine Co. ... 78
Chipman-Holton Knitting Co., Ltd. 11
Circle-Bar Knitting Co., Ltd. . . 13
Clarke, W., Limited 59
Connor & Son, J. H 79
Cosgrave Export Brewery Co.,

Limited 86
C6t6 & Lapointe 82
Couillard, Auguste 82

D
Dale Wax Figure & Co., Ltd. . . 14
Davidson Mfg. Co., Ltd, Thos. . . 76
Dominion Oilcloth and Linoleum

Co., Ltd 22

Dominion Textile Co., Ltd. ... 17

Dominion Wadding 13

Desparois, Garneau & Cie. ... 18

E
Eddy, La Cie E. B. 79

F
John Forsyth & Co., Ltd., Couverture

G
Gagnon, P. A 82

Garand, Terroux & Cie 82

Garland, John M. & Son, Ltd. . . 3

Guelph Carpet & Worsted Spin-
ning Mills, Limited 20

Gardner & Co., Ltd 13

Greenshields, Limited 24

H
H. S. Heinz Co 72

Hervay Chemical Co 70
Hobbs Mfg. Co., Ltd 76
Hodgson, Sumner Co., Ltd. ... 15

Hotel Victoria «. 82

Imperial Tobacco of Canada, Ltd. 25

Jonas & Cie, Henri 70 et 72

Justrite Garment Co 19

K
King Silk Co., Ltd., A.-S 5

Laidlaw Bale Tie Oo., Ltd 55

La Publicite 84

Leslie & Co., Ltd., A. C 84

L'Esportazione 82

Lloyd Commercial 82

M
Macdonald, W. C. Reg'd
McArthur & Co., Ltd. .

Maritime Cap Limited.
Martin & Cie, P. P. . . .

Monarch Knitting Co., Ltd
Montbriand, R
Montreal Biscuit Company
Muser Bros. (Canada) Ltd

71

79
77
9

6

82
78

Couverture

N
National Breweries Co. . .

Nisbet & Auld, Limited. .

Niagara Neckwear Co., Ltd., 44 et

Parisian Corset Mfg. Co., Ltd
Pink, Ltd., Thos

Racine Limitee. Alphonse
Ramsay & Son

21 et

Schofield Woollen Co., Ltd 14 et
Still Mfg. Co., J. H

60
16

45

8

80

23

80

20
80

Tooke Bros Couverture
Turnbull, C 13

Vassie & Co., Limited 7

W
Warner Bros. Co. . . .

Wright, Wm. E. & Sons.
10
66
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Bonne V>6ille Biere

Rien nest comparable a la

Rendue et tenue a parfaite maturite la biere DOW

possede toutes les quahtes rafraichissantes et savoureu-

semert piquantes de la BIERE parfaitement a point.

Faite avec des grains et houblons de premier choix et

EMBOUTEILLEE au BON MOMENT, elle represente, en

quelque sorte, des generations d'experience pratique et

de methodes scientifiques de brassage.

De plus elle est faite dans une BRASSERIE MODERNE
et sans egale au Canada.

C'est pourquoi la DOW est souverainement superieure

de qualite et SA RENOMMEE EST MONDIALE.

En ecrivant aux annonceurs, si vous n^entionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES DERNIEREb COTATIONS DES PRODUITS

D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

Mercredi, 28 juin 1922.

Un ton plus fort caracterise actuellement le marche des pores
vivants choisis et les prix ont enregistre une avance de 25 cents les

100 livres. Les offres de cette categorie ne sont pas considerables,
mais la demande est bonne/ et il se fait un assez bon commerce entre
$15.00 et $15.25 les 100 livres. Les lots de pores de bonne qualite se
vendent de $14.00 a $14.50 et les lourds de $12.50 a $13.50. II n'y a pas
de changement a noter sur le marche des pores prepares, mais les prix
sont fermes et des ventes de stock frais tues a l'abattoir de la ville

se font de $21.50 a $22.00 les 100 livres.

Le marche des viandes fumees est assez actif et ferme. La de-
mande pour la plupart des lignes est stable pour la consommation do-
mestique et a la campagne. II y a une bonne demande pour les longes
preparees de pore frais a 31 cents la livre et pour les epaules preparees
a 21 cents la livre.

II n'y a pas d'amelioration dans la demande pour le saindoux et le

marche reste tranquille, avec les prix a peu pres stables. Des ventes
de petits lots de varietes canadiennes raffinees se font entre 14 cents
et 14'/2 cents la livre en seaux de bois de 20 livres et de 13 cents a 13'/2

cents en tierces.

Le ton du marche des oeufs est stable et les prix n'offrent pas de
changements importants a noter. II y a une demande stable pour les

petits lots et il se fait un assez bon commerce. Le stock choisi est cote

a 35 cents; de premiere qualite a 33 cents et de seconde qualite de 26
cents a 27 cents la douzaine.

Le marche des produits de l'erable ne s'ameliore pas et par suite

les affaires sont tranquilles. Le sirop d'erable se vend de $1.60 a $1.65
le bidon de 13 livres et en plus petits receptacles de $1.00 a $1.10. Le
sucre jaune est cote de 14 cents a 14'/2 cents la livre et le brun de IIV2
cents a 12 cents la livre.

Le marche du miel continue d'etre tranquille par suite de la petite

consommation a cette epoque de l'annee, et comme les approvisionne-
ments sont plus considerables que les besoins actuels le ton du marche
est facile avec le miel blanc coule a $4.25 le seau de 30 livres et le miel

de sarrasin a $3.90 le seau de 30 livres.

Par suite de la fermete qui caracterisait samedi dernier le marche
du beurre de la campagne, celui de la ville est devenu plus fort et les

prix ont enregistre une autre avance. La demande continue d'etre

bonne pour toutes les offres pour le marche local et celui de l'exporta-

tion. Les affaires par cables semblent plus eneourageantes et il se fait

un commerce assez actif. Le meilleur cremerie est cote de 39 cents a

39'/2 cents la livre et le bon cremerie de 38 cents a 38 1/2 cents la livre.

Dans le commerce en gros, les prix ont monte de 1 cent a 39 cents la

livre pour le meilleur beurre en paquets solides et a 40 cents la livre en

blocs de 1 livre.

Par suite d'une bonne demande stable par cable pour des appro-

visionnements a des prix continuellement a la hausse, le marche du
fromage continue d'etre fort, mais le volume des affaires n'est pas

considerable a cause des prix eleves demandes. Le meilleur blanc de

1'Ouest est cote de 18 '/2 cents a 19 cents la livre et le meilleur colore

de 18 1/2 cents a 18% cents. Le meilleur fromage blanc et colore de

J'Est est cote" de 17 "A cents 3 18 '/* cents Ja livre.

POIIC

Cotations fournir ?>ar la inaison
NOE HOUltASNA. IJMITKK,

en date <lu 2s 1 15)22.

Pores vivants .... r
>.00

Pores prepares

—

Tues aux abattoirs-
choisis 00

Pores frais

—

Gig"Ot <Ic pore (trimc) ()..,

I.oii^cs (trimees). ... .... 0.31

Longes (non trimees) 0.2!)

Dpaoiles (trimees) 0.22

Saucisse tie pore (pure). .... 0.18

Sauoisse de boeuf O.ll
Sauoisse, la Belle Fermiere .... 0.24

(Steers et Heifers) :

Boeuf frais

—

Quartiers derriere 0.22
Quartiers devant 0.09

Longes 0.28 0.30
Cotes 0.19 0.20
Haut cote 0.10 0.11
Handles 0.17 0.18

(Yaohcs)-—
Quartiers derriere 0.19
Quartiers devant 0.08
Longes 0.25
Cotes 0.18
Chucks 0.10
Hanches 0.16 0.17
Yra.ux (suivant qualite) . 0.1O 0.13

Mouton, 50-75 lbs. No 1.. 0.11 0.13
.Vgneaux g-eles 0.22

VIANDES EN BARILS

Colations fournies par la Compaffnie
Canadienne SWIFT, Limitee,

en date dn 28 juin 1922.

Potc en baril

—

Canadian short cut (hrl)
nioix-eaux de 26-36 . . .... 40.00

Dos clear fat (brl) mor-
oeaux de 40-50 36.00

Pore heavy mess (brl). .... 30.00
Boeuf plate 22.00
Boeuf mess 20.00

VIANDES CUITES

Jambon cuits 53
Saucisse de pore, pure . .... 0.20

Bologne, la lb 0.11 0.18

VIANDES FUMEES

rotations fournies par la nviison
G17NN, LANGLOIS & CIE, LDTITEK,

en date du 28 Juin 1922.

Jambons fumes Magpie Leaf:
3/12 0.40

Jambons fii'mes. marque
Gunns : 8/12 0.39

18/16 0*9
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16/20 0.26

20/25 0.25

25/30 0.27

30/35 et plus 0-2 1

MiM-ull :

Dejeuner, Maiple Leaf .... 0.40

Dejeuner, Marque Gunns . .
0.3>6

Jambons Cottage 0.32

Picnic 0.23

bouillais .....
rotis 59

Saindwieh 0.59

SHORTENING

shortening Easifirst:

Tierces 400 1bs0.14j

Tinettes 60 — 0.15

Seaux 20 — 0.15J

Seaux 10 — 0.15J

Seaux 5 — 0.16

Seaux 3 — 0.16

Blocs 60 — 0.16 J

Blocs 30 — 0.17

Shortening Picrus :

Tierces . 400 lbs 0.17

TiiieM.es ........ 60 — 0.17.'.

Seaux . 20 — 0.18

SAINDOUX

Sainrloux Maple Leaf :

Tierces 400 lbs O.I62

Tinettes 40 — 0.17
Seaux 20 — 0.17|

Seaux. 10 — 0.17J

Seaux 5 — 0.17J

Seaux 3 — 0.17 1

Blocs 60
'

— 0.181

Blocs 30 — 0.19

OF.UFS

Oeufs fi'ais pondrs ..... 0.33

— eboisis 0.36
— No 1 0-30

— No 2 0.27

BEURRE
Bern re cremerie No 1 nou-

veau. ........ 0.38 0.39

Beurre, cremerie No 2 0.37

Laiterie 0.31

MIEL

Miel coulg blanc, la lb 0.17
— — arabre. la lb 0.15
— — brun. la lb 0.12

MARGARINE

Tir Top, Hoes 0.22

tinettes. ...... 0.211

FROMAGE
Nouveau 0.19 0.20

Vieux 0.23 0.25

OEUFS

rotations fonrnies par la inafsnn
LIMOGES & (IE, LIMITEE,

en date du 28 juin 1922.

drill's No 2 . 0-28

rials 0.30

i-hoisis. . 0.33

Oeufs strictement frais. . . . 0.30

BEURRE

Beufire 0.38

Beurre, en pain d'une livre . . 0.39

Cremerie No !. blocs <le 50 lbs
rie No 2. solide, 56 H>s. . 0,37

Dairy, solide, 50 lbs . 0.32

FROMAGE

Double la lb. 0.19

Triple, la lb

Stilton, la lb

Kantaisie vieux fromage,. la lb. 0.22

Doiin. 0.19

VOLAILLE

Dotations fonrnies par la maJson
WALTER DEERY & CO.,

en date du 28 juin 1922.

1'oule ... ...25

... 0.38

Dilutes ... ... 0.50

Dindoiis . . . . . . ... 0.52

... 0.25

( awards domestiques. . . ... 0.S5

ils (1 11 lac limine . ... 0.45

Ohaipons ... 0.45

POISSONS

rotations fonrnies oar la ntaison

D. HATTON COMPANY,
en date du 28 juin 1922.

Poissons frais.

Dare
P.roehet .

Filets non fumes, bottes

de 20 lbs, la lb
Haddock
Miorue par tranches . . .

Mome marchande. . . .

Pile ( Rounders)
Ilomards, la lb

Orevette. la lb
Carp':', la lb

Truite mouchetee ....
Truite des lacs
Sa 1 Mil on Caspo
Saunion Colombie, rouge.

M aipiereau

Hareng •

Fletan

0.16

0.09

0.14
0.06

0.08

0.051

0.08

0.35

0.40
0.10

0.45

0.18
0.20

0.28

0.13

0.07

0-20

Poissons geles.

Dore. la lb 0.13

Brochet, la Mb ..- 0.0S

Haddock 0.051 0.06

Miorue par tranches. . .
0-001 0.07

Morue marcbande. . . . 0.05 0.00

Fletan movni . . . . . 0.18 0.19

Hoi an petit 0.16 0.17

Fit' Ian oTos ...... 0.17 0.18

Tlion .
..-. 0.20

Fcrisson hlia>nc 0.14 0.15

Saiinion Qualla ..... 0.10 0.12

Maquereau 0.13 0.14

Truite des lacs 0.16 0.17

Harengs de mer .... 0.061 0.07

Saiinion Gaape 0.22
Si on B.C. ouvert
Spring. 0.19 0.20

S'aiiiiHia B.C. ou\ert
Cohoe 0.17 0.18

I'onl'i nion brl ....

Sa union pale ouvert . . 0.10 0.12

Poissons fumes.

Haddock fume frais, bol-

tes 30', la lb

Haddock fume, 15', la lb.

Haddock fume gele\ 15'.

la lb .

Filets, noiiveaux frais, lb.

Kippers 40, par boite. .

Hareng fume d4sosse, 10',

boite

Hareng saur, la bte. . .

Poissons sales.

0.12

0.12

0.10

0.15

2.50

1 50

0.20

Hiarengs en saumure, brl. 10.50 11.00

Saumon sale nouveau, brl 20.00
Truite silee de mer. brl 15.00

Tu'rbot sale, baril 16.00

Turbol en saumure.
demi baril 9.00

Anguille salee, la lb 0.13

Mome terte. moyenne.
('No. 1 ), Ie brl 12.00 13.00

Morue rerte, petite, No. 2 900 10.00

Morue rerte, grosse, brl. 13.00 14.00

Poissons prepares.

Morue pelee, bt<- 100 lbs. . . . 10.00

Mome en barades, 30'. lb. . . 0.15

Monue preparee, btes 20 lb-s..

Ivory 1 et 2. 1 lb. la lb. . . 0-15

Dreadnought, 1 lb'., la lb. . . 0.12

H nitres.

Ifuitres en ecailles, canad. . 16.00
If nitres en ecailles, a mer. brl. 16.00

Unities solides Standard, ca-

nistre No 1 . . 2.50

Huitres solid. ts, canis-
tre X<> 1 ......... . 3.25

lluitres Bolides Selected en bo-
\. 1 douz 5.00

LE SON. LES ORIS ET LES
MIDDLINGS

Nous cotons:

Farines de bl€:

Chars straight ou niiixtes. minimum
50.000 lbs., sur la \oie le baril. en
(2) sacs de jute de 98 lbs.

lere Patente 780
2eme Patente 7.30

Forte a bonlanger 7.10

20c additionnel par baril en
sacs de cotcm.

Fa line de ble d'hiver ..... 7.10

Farine a engrais, lore .... 500
Farine a engrais, 2eme (feed

flour) 3.80

Son par lonne F.o.b. Montreal 25.25

tin; per tonne F.o.b Montreal 2"

Middlings ordinaires par tonne
F.o.b. Montreal ........ 29.88

Middlings de choix jxir tonn«
F.ob. Montreal 33.25
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FOIN ET GRAINS

Potations foxirnies par la maison
CHAPLIH BROS. & CO.,

en date du 28 Juin 1922.

Foin, paille, grain (prix du gros par

lots de chars):

Foin

:

Bon, NO 3 .

No :; . . .

Trifle mele.
Paille . . .

Avoine:

25-00 26.00

23.00 24.00

18.00 20 .00

16.00 L8.00

\.. 2 C.W. (34 lbs.) . . .
O.i. I 064

No 3, C-W. ....... 0.62

No 1 Feed ........ 0.60 0.60*

Xo :.' Feed 0.58 0.58

J

Ble-d'Inde:

No 2 jaune.
;io 2 mixed.

No 3 C.W.
No 4 C.W. .

Alimentation

Orge:

0.751 0.76

0.74 1 0-75J

0.83

0.81

0-76

(d'apres quality).

(Fonds canadiens)

Note — Ces prix sont a 1'elevateur

et ne comprennent pas le cout des

sacs.

Issues de Ble:

So;n., par char.

Gru, par char.

23.75

25.75

SIROPS DE BLE-D'INDE

Dotations fournies par la maison
CANADA STARCH CO.,

en date du 28 juin 1922.

Sirop de ble-d'inde

:

Barils environ 700 livres . . . 0.051

y2 barils • .
°-05 ?

14 barils 0.06J

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.

la caisse 3.75

Boites cle 5 livres, caisse 1 doz.

la caisse 4.20

Boites de 10 livres, caisse y2
doz- la caisse . 4.00

2 galUs, selau 25 lbs. .chaque . 2.00

3 galls, sean 38% lbs., chaque 2.85

5 gaTLs, sean 05 lbs., chaque . 4.50

Sirop de ble-d'Inde blanc

:

Lilywbite, 2 livTes, boites de 2

livres, 2 douz 4.25

Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse ....... 4.70

Boites de 10 livres, caisse y2
doz-, la caisse 4.50

LASSIES :

Wagons 0.04A,

Barils 0.04|

% barils 0.05

% barils 0.05*.

Boites de 2 livres

:

(24 btes par caisse) la oaisse 4.50

Boites de 5 livres, 1 douz. par
caisse, la caisse 4.95

Boites de 10 In res, ',.', douz. par
caisse, |a caisse 1.75

5 gals, tin 65 lbs-, chaque . . 4.00

MAZOLA (Huile de ble-d'Inde)

Prix en eai;

No 1 :.'i boites 1 lb., la esse 6.75
•-..

! 12 boites 2 lbs., La esse 6.25

No 1 i:.' boites I lbs., La esse 11.75

No s 6 boites 8 lbs., la esse 10.80

LA MELASSE

Si rop de e ,1 rime | crj sta I Dia mond ) :

Boites de 2 In res, 2 dun/, a la

caisse 4-50

Melasse des Basbades, Fancy. Prix
pour I'ile de Mont r€a I :

lonncs. . .

Barils. . .

Demi barils.

FRUITS SECS

Nous cotons:

\br Loots, fancy
Abrieots de choix ....
Mii-iicots, slabs

Peches (fancy)
Poires de choix
Pommes evaporees • •

Pelures sechees

:

Orange
Lemon
Citronnelle ......
Pelures (melangees et

tra.nehees) doz.. . . .

Ba.ison

:

En vrac, Valence, boites

de 25 lbs., la lb. . . .

Muscatels

:

1 couronne
2 couronnes
3 couronnes
4 couronnes
Sans pepins de Califor-

nie, cartons 16 onces
Corinthe (vrac) ....
Gorinthes grecs, 16 onces
Epepioae, fancy, 15 onces
Da ties, vrac
Farcies, boites de 12 lbs-

En paquets Dromadaire
(36 x 10 onces) . .

En paquets settlement,

Excelsior, 36 x 10 oz. .

Figues 214s, la lb. . . .

FigufiB 2y2 s, la lb- . . .

Figues ss^s, la lb. . . .

Figues blanches (70' boi-

tes 4 onces), 3.50, 50 x
6 oz

113 x 10 oz
Figues Fancy Malaga.
22 lbs., la lb- .... .

0.64

0.67

0.69

0.40

0.21

0.25
0.26

.... 0-26

.... 0.28

.... 0.52

2.00 3.60

0.18*

0.18

0.19

0-25

0.14

0.17

0.21

0.121.

3.25

7.50

2.65

0.23

0.24

0.26

3.50

1.25

..09

PruTieaux (boites de 25 lbs) :

20-30« 0.32

30-40s 0.214

10-50S. 0.1.8

50-60s .... 0.15*

60-70S- 0.15

70-80s. 0.14*

8O-90S 0.13J
90-100 0.13

LE SUCRE

Dominion . . . . . . . . . . 6-90

\l '
' lie ... .

700
Acadia ;ranii] .... 7.no
St. I .

1 Mile. . 7.0H

Glace, baril 7.20

Glace, 1 ea !5 Lbs.) . . 7.60

Glace, (caiss< 10 lbs. 1 . . . 7 10

.Inline Xo. 1 ......... . 6.60

.la nne Xo. 2 ........ . 6.50
• I-- No. 3 ....... . 6. ID

- 1 ; 1
1

1

1

'
i

• \ (i . I . . . . . . . . ....

Kn poudre barils ....... 7.10

En pondre. 50s 7.30

En jpoudre, 25s 8.00

GllbeS el lies, 100 lbs. . . . s.711

i el., s. boites de 50 lbs. .... 7.so
1 iibrs. boites de :::, lbs. .... no
.'nbes. paquets de 2 lbs. ...»
tin morceaux, Paris, barils . . 1

En morceaux, LOO lbs 7.4.

En morceaux, boites de 50 lbs. 7-80

En morceaux, Iwihes de 5 lbs. . 8.75
I'

1 morceaux, boites de 2 lbs. . 0.50
1 r\siti' Diamond, ibarils . . . 7.60.

"
. " boites, 100 lbs. .

7.70'

" boifos 50 lbs. . . 7.8-0

" boites 25 lbs. . . 8.0-0

Norx

Nous cotons:
Aimandes 'Barragone, lb. 0.19 0.20

Ama.ndes (ecalees) ... .... 0.44

Am.andes (Jordan) 0.70
Chataigines (canadiennes) .... 0-28

Avcilines (Sicile), la lb. . 0.13J 0.14*
Noix Hickory grosses et

petites . 0.10 0.15

Pecans (New Jumbo) la

lb. ........ 0.31
Cerneaux 0.62 0.66

Arachides roties :

Bon Ton 0.13 0.14

Jumbo 0.11 0.12

Runs 0.13 0.14

"G" 0.10 0.11

Arachides (peanuts) salees :

Jumbo 016*
Fancy entiere?, la lb 0.38

Fancy cassees, la lb 0.33

Pecans (nouvelles Jumbo)
la lb. . . 0.32 0.35

Pecans, grosses, No 2, po-
lice .......... .... 0.35

Pecans, Nouvelle-Orleans,
No 2 . . 0.21 0.24

Pecans, "Paper shell", tres

Crosses Jumbo 0.75

Noix (Grenoble) 0.30

Tecans, ecalees 1.60 1.70

LEGUMES

Cotations fournies par la maison
CHARBONNEAU & FRERES,

en date du 28 juin 1922.

Laitue Canada, doz. . . . 0.15 0-30

\il, tresse 0.35

Chou-fleur calmadiien, doz
Persil (canadien) ... .... 0.50

Pommes de terre sucrees,

manne 3.25 3.50

Pommes de terre, le sac. 0.90 1.00

Ohioux nouveaux. le crate .... 3.50

Oignons Egyptiens, la. lb. .... 0.05

Oig-nons, doz. de paquets. 0.40 0.60

Garottes, doz de paquef- o.fio 0.75
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FEUITS

Cotations fournies par la maison
HART & TUCKWELL,
en date du 28 juin 1922.

1'amplemousses, 54, 70. . 9.25 9.75

Oranges de Californie . . 8.75 9.75

Praises, 27 pts par cse. . 0.15 0.18

Ananas 6.00 6.50

Citrons de Californie 7.50

Citrons de Messine 6.00

Bananes 5.00 6.00

Dattes lb 0.13J 0.»2

Figues 0.26 0.33

Oranges de la Mediterranee. . 6.00

Pommes en boites 5.50

Pommes en barils

—

Celeri de la Floride 9.00

Patates nouvelleis, le baril 4.25 6.50

Tomates, Mississippi, crate . . 1.50

Oignons du printemps, la douz. 0.75

Oignons Egyptiens. la lb. . . . 0-04

Concombres de Floride, 6 douz.

au panier. 3.50 4.00

Asperges canadiennes, panier. 2.75

Choux, le crate. .... 2.75 3.00

Noix ecalees, Extra Fancy,
bolte de 55 lbs, la lb 0.75

Noix Grenoble, la lb 0.30

Nouvelles du Bresil, la lb. . . . 0.17

Amandes ecalees, boites de 28

lbs., la lb 0.50

Meillenres avelfties, la lb. . . 0.18

Amandes, stock nouveau, la lb. 0.20

Peanuts Jumbo, la lb 0.14

LES REMTEDES RU Dr HERVAY
POUR LES FAMTLLES

La douz.

Baume Analgesique 4.00

Cachets Mai de Tete 1.50

Cachets Presses 1.50

ELIXIR de Foie de Morue. . . 7.50

Emulsion, grosses bouteilles. . 9.00

Essences Gingembre 2.75

Eau Florides, pteites 3.00

Eau Florides, grandes 7.00

Liniment Blanc 2.25

NECTAROL, sirop de Goudron 2.75

La grosse 30.00

Pain Relief 3.00

VIN Fer et Boeuf 7.50

Vin de Quinine 1100
Vin St-Antoine 15.00

Vin St-Antoine, (la grosse). . 144.00

Stock Food, boite fserblanc. . . 7.50

Stock Food, en gros paquets. . 4.j0

Stock Food, petits paquets . . 2.25

Stock Food, seaux 25 lbs, ch.. 2.50

Stock Food, seaux 10 lbs, ch.. 1.15

Onguent sabots, la douz. . . . 3.25

Paudres a vers, la douz. . . . 4.50

Spavin Cure GRAY'S, la douz. 6.00

CONSERVES

Conserves de Legumes

—

Asperges (americaines ver-

tes), doz. 2y2 s- .... 4.50 5.25

Peves, Golden Wax . . . 1.85 1-90

Asperges importees, 2y2 s. 5.S5 5.55

Pols imported

—

Oaisse de 100, la caisse,

Extra fins 25.00

Surextra fins ....... 27.00

Tres fins 24.00

Pins 22.00

Mi-fins 19.00

ens ........ r / 18.00

Conserves de Fruits

—

Pommes, 2 1/gis. douz. . . .

Pommes, gal- douz. . . .

Blueberries, 2s

Grosseilles noires, 2s douz-
Cerises rouges, sians noyau,

siroip epais, la douz. .

Framboises, 2s

Feves, Refuges ....
Ble-dTlnde (2s.)

Betiteraves, 2 lbs
Garottes (tranchees) 2s.

Ble^d'Inde (en epis) gal.

Epinards, 3s-

Elpinards Can., (2s.) . . .

Ejpd na/rds, Californie, 2s.

Tomates, 2s

Tomates, 2y2is. .....
Tomates, 3is.

Tomates, gallons .

Citrouille, gallon (douz).
Pois, standards
Pois early June, (douz.)

1.75

* • • • 5.25

2.40

3.65

3.10 3-15

3.3'5 ....

1-90

1.75

Pois,

Pois,

tres fins,

2s., 20 oz.

20 oz-

1.35

2.90

1.35

1.80

5.75

1.70

1.65

2.27

2.12

PRODUITS EN PAQUETS

Nous cotons:

Breakfast food, oaisse 18
Cocoa Fry's, bte y2 lb. . . lb. 0.43

Bakers, bte y2 lb. — 0.43

Lowneys, bte % lb- — 0.45

Flocons avoine, 20s 4.75

Flocons rnai's, caisse 3 douz.,

2.90, 3.25, 3.55 3.75
Avoine roulee, 20s 4.60
Riz puffe 5.70

Farine. caisse 2-55

Hominy, perle ou grain, 2 douz. 3.00

Health bran, (20 paquets), esse 3.50

Orge perle ecossais, esse . . . 2.70

Farine a er.epe, esse ..... 2.90

Farine a crepe preparee, douz. 2.45

Wheat food, 18-iy, 3.25

Fariine de sarrazin, esse 3 doz. 7-65

Flocons de ble, caisse 3 douz. . 2.75

Gatmeail, coupe fine, 20 pots. . 5.50

Ble I porridge, 3Cs. caisse . . 6.40

Ble a porridge, 20s eaisse . . 6.00

Farine preparee (paquets de 3

lbs.) douz 2.30

Parine preparee (paquets de 6

Lbs.) douz 4.50

Corn Starch (prepare) . . . 0.08*

Benson Corn Starch Is. lft). . . 0.09

Canada. Corn Starch 1s. lb. . 0.07*

Canada. Laundry Starch, lb. . 0.07

Fleur tapioca Q.12J

CEREALES

Cereales

—

Cornmeal, golden, granule. . . 2.65

Orge perle (sac de 98 lbs). . . 4.75

Orge monde (98 lbs) 3.25

Hominy gruau, (98 lbs). . . . 4.75

Hominy perle, (98 lbs.). . . . 2.50

Graham, baril

Oatmeal (standard granule). . 3.60

nueT) 3.50

Avoine roulee, 90s (e;n vrac) . 3.40

LES POIS ET LES FEVES

Pols-

Blanc, le minot. . 4-50

Bleus, la lb. Pas en stock.

Casses, recolte nouv., 98 lbs.. 6.50
Pour bouillir, le boisseau. . . 4.50

Lima, Callfornfe. Pas en stock.

Feves

—

Feves canadiennes, triees a la

main, le minot 3.50
Lima japonaises, la lb., suivant

la qua lite 0.07

CAFE

Cotations fournies par lu maison
KEARNEY BROS.

en date du 28 juin 1922.

Grille La livre

Java, 0.49 0.54
Mocha 0.45 0.49
Mocha (genre) ..... 0.40 0.46

Mexique. . 0.39 0.47
Bogota. . 0-39 0.45
Macaraibo 0.41 0.44

Saintos, Bourbon 0.31 0.37
Santos No 1 0.33 0.35
Santos No 3 ..... . 0.27 0.29

Jamaique 0.24

Iiio 0.20 0.23

THE

Thcs Japon— (nouvelle recolte)

Common 0.41 0.45

Choix . 0.48 0.55

Early picking 0.60 0.70

Meilleur, lere recolte . . 0-80 1.16

Thes noir: Indien Ceylan

Pekoe ....
Ora.nge Pekoe
Orange Pekoe

brise .

0.41 0.46

0.47 0.50

0.48 0.55

0.45 0.51

0.50 0.60

056 0.75

Thes Ceylan vert

:

Young Hyson No 1 . . . 0.49 0.55

Young Hyson No 2 . . . 0.42 0.46

Young Hyson non colore 0.4O 0.44

Hvson No 1 0.41 0.46

Hyson No 2 0-36 0.39

Gunpowder Tea:

Pinhead ........ 0.49 0.65

Iin]H>rial 0.36 0.41

Pea Lead 0.28 0-34

FARINE PREPAREE DE BRODIE
ET HARVIE

"XXX'* (etiquette rouge).
Paquets de 3 lbs., la douz. . 2.25

"XXX" (etiquette ronge),
Paquets de 6 lbs., la douz. . 4.40

Crescent (etiquette rouge).
Paquets de 3 lbs., la douz. .

Crescent (etiquette rouge).
Paquets de 6 lbs., la douz. . 4.30

Superbe (etiquette rouge).
Paquets de 3 lbs., la douz. . 2.15

Superbe (etiquette rouge).
Paquets de 6 lbs., la douz. . 4.20

Crepes (etiquette rouge).

Paquets de 1% lbs-, la douz. 1.50

Sarrasin (etiquette rouge) pa
quets de lty lbs, la dous. . . 1.50
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LES DERNIERES COTATIONS DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'EPICERIE

ESSENCES JONAS

Koyal Quintesscinioe Pure

(tous aromes)

Flacon rond, 1 onoe
— — 2 —
— — 2J —
— — 8 —
— oarre, 8 —

la douz. 1.50— 2.75

3.00

5.50

9.25

9.25

Triple Melange Concentre

(tous aromes)

ocun plat, 1 once la douz- 1.25— — 3 — — 2.35— carre, 2 — — 2.70— — 4 — — 4.75— — 8 — — 9.00— — 16 — — 17.50

Melange Double Force, Marque Etoile

d'OK (tous aroimes).

Flacon 1 once la douz. 0.84— 2 — — 1.25
— 4 — — 230— 18 — — 4.00— 16 — — 7.50

Couleurs Mquidea pour cr&me a la

glace, 'bonbons et con.fiserie.

Rouge, bleu, vert, violet, jau.nc, brim.
chocolat, etc- la douz.

Bouteilles rondes de 2 onces . 2.75

I'.outeiLles XXX de 16 onces, la

bouteille 2.75

MOUTARDE FRANCAISE

ia douz.

Jarres No 64, 1 lb., couverole
visse, .2 douz. par oaisse . . 1.80

Jarres .No 65, 1 douz. par car-
ton

5 • • 2 -3 '

Jarres No 66, 1 doz. pan- caisse 3-35
Jarres, pts, Perfect iSeal, 1 douz.
par carton 2.66

Janres, qnts, Perfect Seal, 1

douz. par caisse 4.00
Janres, pts, Queen,, 1 douz. par
carton ........... 2.90

Jarres qirts, Queen, 1 douz. par
oaisse . 4.25

Pony, 2 douz- par caisse .... 1.20
Verres, 6 oz., bouchage 'Ajncbor,

2 douz. ipar carton, la douz. . 1.20

Vsrres, 8 oz., bouchage Anchor,
2 douz. par carton, la douz. 1.40

PEAUX TERTES ET LAINES

PRODUITS PA1M0LIVE

Savon Palmolive:

1 grosse $11.15
2 grosses 11.05
5 grosses 10.90

10 grosses 10.75

Savon aux amand t au coco:

1 boites 7.50

5 boites 7.45

10 boites . 7.40

?5 boites 7.35

100 morceaux a la be

Castille Caravan:

1 boite 3.9.

5 boites 3.85

10 boites 3.80

25 boites . . . . 3.75

100 morceaux a la boite.

Memes prix, 25 barres a la boite.

Savon pour la buanderie:
Mother Hubbard

Barres de 9 oz., 100 a la boite.

1 boite 7.00

5 boites 6.95

10 boites 6.90

25 boites 6.85

Melange Concentre, MSarque a l'Ancre

(tous aromes)

Flacon 2 onces— 4 —
— 8 —
—

' 16 —

la douz. 1.45

2.65

4.50

8.25

Extraits Aromatiques Jonas en vrac,
(tous aromes)

Marque Liberty la livre 1.00— Star — 1.35— Seal — 150— X — 1.90— XX — 2.40— XXX —

-

3.00— xxxx — 3.50— xxxxx — 4.00— xxxxxx —

-

4.50

En bouteilles, oraches, barils, le

gallon a. partir de 8.00

Sauce Worcestershire,

bouteilles a bouehon de verre.

Marque Perfection:

bouteille de 6 onces, la douz. 1.50

Marque Club

:

bouteille de 6 onces, la douz. 1.35

(Caisse de 3 douzadnes.)

Limonade et Orangeade en poudre
"Messina" (Marque enregistree).

Boites de 4 onces, la grosse. 14.40

(3 douzaines par caisse.)

<'of;i(ions fournies par la niaison

MARTIN & STEWART
en date dn 28 juin 1922.

Peaux de cheval, la piece 2.00 2.50

Peaux d'agneau, ville . . 0-20 0.25

Peaux d'ag-neau,campagne 0.15 0.20
Peaux de boeuf ou voche,

No. 1, la lb- 0.09 0.10

No. 2, la lb 0.08 0.09

Peaux de veau de lait la
lb- 0.11 0.13

Peaux de taureau, la lb. 0.04 0.05

Peaux de beau de son, la
lb. . . 0.07 0.08

Laine lavee, la lb.. . . . 0.22 0.24

Lame, non lavee .... 0.15 0.17

Deacons 0.75 0.90

Suif fondu No 1, la lb. . . 0.04 0.05

Princess Flakes

Boites de 25 lbs — en vrac.

1 boite 4.25

5 boites 4.20

10 boites 4.15

25 boites 4.10

Princess Flake*

Baril de <S0 lbs, la lb.. . . 0.17

Princess Flakes

Paquets de 5c — 100 au carton.

1 carton 4.00

5 cartons 3.95

10 cartons 3.90

25 cartons 3.85

LA BANQUE NATIONALE
FONDEB EN 1860.

LA PLUS VIEILLE BANQUE CANADIENNE-FRANCAISE
BUREAU-CHEF: QUEBEC, P. Q.

Nos 347 Bureaux offrent au public de grands avantages ponr le

recouvrement rapide des effets de commerce.

Correspondants dans le monde entier.

BUREAU DE DIRECTION
President

:

L'HON. GEO. E. AMTOT, ConseiHer L4g1slatif, Pres. de la Dominion Corset Co.

Vice-Prfisident

:

J. H. FORTTER, Vice-President et Gerant-GSneral de P. T. DegarS, Ltee.

Directeurs:
A. N. DROLET, de P. G. Bussieres & Cle., Quebec.
NAP. DROUIN, President de la Rock City Tobacco.
A. Bi. DUPUIS, Marchand de Gros, Quebec.
ERNEST R. DECARY, Notaire, Dinecteur du Detroit United Railways.
NAZ. FORTIER, Manufacturler de Cuir, Qu&bec.
SIR GEO. GARNEAU, President de Garneau, Ltee, Quebec.
HON. J. NICOL. C.R., Tr&sorier Provincial.
C. E. TASOHEREAU, Notaire. Pres. de Eastern Canada Steel & Iron Works.

HENRI DESRIVIERES, Gerant General.
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LES EPICES

rotations fonrnles par la maison
J. J. DUFFY & CIE,

en date (In 2S juin 1922.

Allspice 0.20

(ainielle. rouleaux . . . 0.32 I

Clous de girofle 0.42

< 'rente de tartre (fratn-

gaise pure) ..... 0,39 0.42

(bicoree canatlienne 0.12

Americalne (high est) 0.25

(ringembre Jainai'que . . 0-50 0.60

Gingambre (Cochin on
Japon) 0.25

Macis 0.65 0.75

E-pices m€langees 0.28

Muscades entiercs .... 0.28 0.3.)

Muacade moulue ... '0-30

l'oivre noir • ••• 0.18

Poivre blanc ..... 0.22 0.25

Poivre ('Cayenne) 0.34

Epices "i marinades 0.25

Paprika °- 50
.

Turmurie ......... ••• 0.25

Acide tartrique, la lb- (en

cristaux ou en ipoudre) 1.00

Graine de cardemone, La

lb. eln, vrac 1.25 1.50

Garvi (carraway) hollan-

dais 0.18 0.20

Cannelle, Chine, la lb 0-35

Cannelle, la lb. moiilne 0.25

Graine de eardemone, la

vrac 0.35 0.40

Graine de celeri, en \ rac

(nomiimal) ...... 0.55 0.60

Manigueite (Pimento). . .... 0.15

POUDRE A PATE "COOK'S
FAVORITE"

la douzaine

Boite carri'e, 1 lb. (2 dc«iz. par

caisse) 3.45

BoTt>e roiule, 1 'lb. (3 douz. par

caisse) 3.35

Boite ronde, »/a lb. (2 douz. par

caisse)' 2.0 I

Boite ronde % lb. (4 donz. par

caisse) 1.35

Escompte special par lot de 3 cais-

ECS 5%.

GELATINE CRYSTAL

(Non aromatisee)

Caisse contenant 2 cartons d'une

douzalne ebacun . . . la dz. 1.7.)

GELEE DE TABLE

(Dix essences)

Caisse contenant 1 gr. ou 12 cartons

dime douz. ebacun-

La dou/aine L15

La grosse • • 13.80

EMPOIS ORIENTAL

(en boites, cartons)

NETTOYEUR PURITAS

I
<!<>" .... 3.95

PRODUITS PURITAS

Poudre a, pate.

i aisse de 4 d ?. de 2 onces. la dz. 0.96— 4
' — 4 — 1-20— 4 — 6 1.65— 4 — 8 — 2.00— 2 — 12 — 2.75— 4 — 12 — 2.70— 2 — 16 3.45—

•

4 — 16 3-40
— 1 2% lbs. la dz. 8.40

% 5 lbs. la dz. 15.60

2 dz. 4 oz.

( !sse issortie 1 dz. 12 oz. la cse 8.50

1 dz. 10 oz.

Bmballage en boites de ferblanc.

Escompte special de 5% sur tonte
commande de 3 caisses on plus.

SODA A PATE

100% pur.

(VJ""<e de dz- de 10 oz., la cse $33.22

PROMPT TAPIOCA

C^»«Be de 4 douz., la douz. .

Demi -caisse 12 paquets 3 lbs.

1.15

3.55

LUSTRINE (Poudre de Savon)

Caisse He 100 paquets de 8 onces 5.40

Caisse de 48 paquets de 16 onces 5.40

Caisse de 24 paquets de 3 lbs- . 7.00

Essence Parisienne pour brunir
et colorer, la douz 2.40

PARAFFINE

rotations fonrnies par la Kiaison

IMPERIAL OIL LIMITED,
en date dn 28 juin 1922.

L»g SO M.I', eii -e paraftine, lb,. 5

l2:i-25 Ar.l'. cire ,|
iara I'l'iuc. II).. 5.75}

128-30 M.l'. cire paraffime, lb-, 6.251

L.33-36 MJP. cire paraffine, lb., 7.25}

VIN "ELIXIR TONIQUE"
de

J. EMERY CODERRE, M.D.

1 doz $13.50

3 doz 12.75

6 doz 12.50

12 doz 12.00

25 doz 11.50

50 doz 11.00

2% dix Jours. Net 30 jours.

F. O. B. Montreal.

VIN ST-MICHEL

1 doz $14.00

5 doz. . . . 1

10 doz 13.00

25 doz- . . . . . . . 12.00

Wm. E. WRIGHT DIT:
"II y a quelques annees, beaucoup de
gens qui auraient du connait're mieux
disaient que la couture "s'en allait

vers la fabrique".

' "II ne se fera plus de couture a la

maison, "disaient-ils", tout corame il

ne se fait plus de filage et de tissage

ni de savon a la maison".

"lis avaient oublie le fait que les

femmes aiment a confectionner leurs
joli'3 vetements et a embellir leur
maison. Cela date de la femme des
cavernes, qui confectionnait un joli

panier, a l'elegante de nos jours qui
tricote un chandail.

"Le temps a prouve que ces prophe-
tes se trompaient. Les femmes cou-
sent plus que jamais et leur couture
est plus pratique parce qu'elles ont
appris a se servir des diverses aides
a leur disposition—patrons en papier,
dispositifs pour machine a coudre,
galons de biais tout tailles et plies

pour border et finir. Nous croyons
si fermement en l'accroissement con-
tinuel et au developpement de la cou-
ture a la maison que nous avons
construit une fabrique tres agrandie
pour repond're a la demande pour les

Galons de biais de Wright

Deinandez la earte des conleurs

montrmri notre lijpie complete de riud M i B

l>K COI I.Klli 1 1\K. el la parnitiire F.-7.

ilt- Wriirlit- Yons trouverez que eette carte
est d'nne grande eonmodiM your hire MM
rommandes. Bile maetn nos U rouieur*
antes, nos 7 conleurs rarreantees. ims |

conleora rayees <ie galon et nos 7 mmliniri
<le jjaniiture E-Z.

Galon de biais pour abat-jour

de Wright

Qnelque chose de nouveaii et d'utile |«>ur
le raviin des brimboi ions. (arte U'eehaiitll-
lons montrant Ie8 7 oouleurs. a<lresse« sur
demande.

Wm. E. Wright & Sons, Co.,
FABRK \\ I s

:t.V>.:{7<> Scotland Road, ORANGE, Yj.

BUREAU A NEW-YORK
SO, Union Square.

WRIGH1S

BIAS FOID TAPE
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Renseignements dc Shcrbrooke

Pendant la semaine finlssan! le. 24 juin L922.

ACTES DE VENTES

A. E. Lowell a Thomas Smith, lot 15-58, Waterville. Prix

$723.00; payes.

Commissaires de l'Ecole Protestante du village de Compton
a. Commission Scolaire Catholique de Compton, lot 21b,

rang 5, Compton. Prix $200.00; payes.

Commission de l'Ecole Protestante du village de Comptot) a

Commission Scolaire Catholique de Waterville, lot 8e,

rang 1, Compton. Prix $75.00; payes.

J. K. et A. M. Edwards a Mine Israel Gillman, residu du lot

21 qnartier nord. Prix $5100.00; $1000.00 payes.

P. A. Poisson a Mme Edmond Morni, lot 1536-3 quartier sud.

Prix $5300.00; payes.

Mme Willard Johnston et al a Mme A. T. Speid, lots 341, 342

et partie 340, Lennoxville. Prix $1.00; payfi.

N. E. Pish a H. S. Ball, partie lot 36, Waterville. Prix $1.00

paye.
Seasons Lee a W. W. Shaw,, % des lots 21c, 22e et 23i, rang

5. Ascot. P'rix $11000.00; $4000.00 payes.

Mme L. O. C. Miunanlt a C. E. Delorme, droits lots 293 quar-

tier est. Prix $4000.00; $1900.00 pay§s.
George Valliere a Ludovine et Yvonne Fortier, lot 1537-156

quartier sud. Prix $400.00; $300.00 payes.

Irvin Suitor a Mme George Suitor, droits successifs des lots

16b, rang 3, 16b et 16c 'rang 2, Ascot. Prix $1.00; paye.

William Taylor a W. A. Harmer, lot 922-5 quartier nord.

Prix $150.00; payes.
Flateau Laval Ltee a Arthur St-Pierre, lot 710-42 quartier

est. Prix $350.00; payes.
jherbrooke Real Estate Co. a Joseph Hamel, partie lot 376

Lennoxville. P'rix $1000.00; payes.

HYPOTHEQUES

W. L. Gilson a Succession J. S. Mitchell, pour $10,000.00, af-

fectant partie lots 259 et 260, quartier centre.

J. Z. Boisvert a Philippe Bousquet, pour $2000.00. affectant

lot 7-30'8, quartier sud.

Eucher Couture a William Munroe, pour $1000.00, affectant

lot 18, rang 7, Compton.
J. K. L. Ross a Sun Life Assurance of Canada, pour $200,-

000.00, affectant lots 26, 27, 31 a 42 inclusivement, 47 a

52 inclusivement, 62 a 155 inclusivement, Lennoxville.

Charles Couture a Plymouth Congregational Church, pour
$2000.00, affectant lots Id, 2a, 3d, 4c et 3a, rang 2, Ascot.

Mme Walter Kinkead a T. J. Povey, pour $1000.00, affectant

y% E. du lot 27, quartier centre.

C. E. Soles a A. C. Carter, pour $4000.00, affecta"nt lot 264 et

partie 265, quartier nord.
H. T. Martin & Miles Howcroft a J. P. Wells, pour $1000.00,

affectant lot 1444-212 qua'rtier sud.

Jacob Kushner a Mme J. R. Rosenbloom, pour $3500.00, af-

fectant lot 7-3 quartier est et droits sur lot 754 quartier

nord.
Pierre Devits a John Edwards, pour $4000.00, affectant lot

197 quartier centre.

Mme Concorde Gendron a Mme H. E. Thompson, pour $550.00,

affectant lot 262 Orford.
Mme A. F. MacLagan a Sherbrooke Loan & Mortgage Co..

pour $900.00, affectant partie lot 451 quartier nord.

Sherbrooke Housing Co'y a Canadian Connecticut Cotton

Mills. Ltd. pour $278,366.43, affectant partie lot 1538

quartier sud.

Joseph Hamel a Emile Rioux, pou'r $2000.00, affectant partie

lot 376, Lennoxville.

QUITTANCES

Mme Edmond Morin a F. A. Poisson, de l'hypotheque du 24

novembre 1920.

Damien Martel a J. E. Pouliot, de l'hypotheque du 29 mars
1920.

Succession L. A. Bayley a H. T. Martin et al, de l'hypotheque

du 15 septembre 1910.

Main-levee par Mme P. H. Cardin a J. B. Demontigny, dega-

geant partie lot 1444-151 quartier and.

Sherbrooke Loan & Mortgage Co. a Plateau Laval, Lt6e, de-

gageant lots 710-41, 42 et S3 quartier est.

DerniSres volontes el te tament de teu Jame Logan, leguanl

t0US 8es In i ' "ii §p0U8e, Hamc Jane lliclia iilsoll

Hadley.
Transmission In re Succession de Eeu fra Wes'^y Whitcomb,

affectant lots 8a, 9a, 8i, LOc, 10a, 9k et 81), rang l. Comp
ton, revenant a Harry B; Ralph U; et Charles G. H.

Whitcombe. Aussi regu du Percepteur du Revenu Pro-

vincial declarant qu'il n'; de droits d'exigibles sur

la succession de feu [ra Weslej Whitcomb.
Transmission In re Succession .de feu Concorde Gendron, af

ni lot 262 Orford, revenant a, epou e, Dame Ze-

phirine Vadeboncoeur. Aussi regu du Percepteur du Re-

venu Provincial, declarant qu'il n'j de droits d'exi-

gibles sur la succession de feu Cone Gendron.

ires volontes et testament de feu Je < bartier, 16-

guanl tons ses biena a sou epouse, Danx lelie A. Geof-

froi, avec transmission affectant certains de rSsidu

du lot L536 quartier sud. Aussi recu du i spteur du

Revenu Provincial, declarant qu'il n'y a pa • droits

d'exigibles sur la succession de feu Jean B. ( I ier.

nge entre Felix Boudreau et Alfred Picard, pa quel

ledit Boudreau concede audit Picard, le lot 149 « d;

et ledit Picard concede audit Boudreau, le lot 11 i

quartier sud.

Transport par J. Telesphore Martel a Ludger Forest,
$1850.00 a lui du-, par le Capital Cni et garanti par

1444-150 quartier sud.

Contrat de mariage entre Edward Douglas Hyndman et

Eleanor Laura I. Bothwell, stipulant separation de biens.

Contrat 1 de Mariage entre Alphonse Lepage et Mme J. An-
toine Prud'homme, stipulant separation de biens.

Contrat de Mariage entre Antonin Deslauriers et Mile Juliet-

te Grondin, stipulant separation de biens.

Contrat de Mariage entre Harry McDougall et Mme Victor

Bedard, stipulant separation de biens.

Contrat de Mariage entre Frank W. McCrea et Mile Ellen
Alicia Hale, stipulant separation de biens.

I

lot

Nouveaux deposants sous la Loi Lacombe.

DfEIPOSA.NTS

Chs Meunier
J. A. Perrier
Ernest Poirier
Geo. Renaud
Geo. Bremner
Jos. Delorme
A. Despa'rois
P. Desrochers
Leo Magnan

PATRONS

Dr C. Laurin
A. E. Gauthier

Eug. Simard
Cohen's Limited

A. Piette

J. E. Lafrance
Just Motors Limited

A. St-Germai'
L. Poitras

O. F. MASSE
PEINTBE

Kiitreju-oiieiir et Decorateuc.

Ouvrage fait avec soin et promptitude.

25a rue Champlain, - SAINT-JEAN, P. Q.

Tel. ST-LOUIS 2098.

BASTIEN & LAVALLEE
VOTRE EPICERIE LICENCIEE.

180 Avenue Fairmount Quest MONTREAL,
(Pres Avenue du Pare)
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Renseignements dcs Trois-Rivieres

BUREAU D'ENREGISTREMENT DES CITE ET DISTRICT
DES TROIS-RIVIERES

Semaine du 19 au 24 juin 1922.

Vente—Arthur Cloutier a Freddy de Carufel, 1755-260 Cite

des Trois-Rivieres.
Quittance—Vve Jules Trepanier a Leopold Girard.

Vente—Sherif des Trois-Rivieres a Joseph Gelinas, 626-81

Ste-Flo're.

Seconde ropie—Sherif des Trois-Rivieres a Joseph Gelinas,
Vente—Borroniee Oelin:is a Albert GeJimas, p-Ufi St-Boniface.

Quittance—Jo^aDhat Gelinas a Arthur Bellemare.
Extension de delai—Eucher Masse a Ovila Bourassa.
Quittance—Guillaume Courtois a Xavier Beaudry.
Affectation hypothecate—L'Hon. J. A. Tessier a La Succes-

sion Labarre.
Seconde copie—L'Hon. J. A. Tessier a La Succession Labarre.
Testament—Dineri Cenneville.

Declaration—Dineri Cenneville, p. 91 Pointe du Lac.
Quittance droits successifs—Percepteur du Revenu a Succes-

sion D. Cenneville, p. 91 Pointe du Lac,
Vente—Dame Ant, Dupont a R. Berthiaume, Pointe du Lac.
Transport—Raoul Dupont a Ls D. Durand.
Vente—Can. Steamship Lines Ltd. a Dame Laura Jolin, 1755-

170, 171, etc., Cite des Trois-Rivieres.

Vente—Dame Laura Jolin a Alcide Champagne, 1755-172, 141,

Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Dame Laura Jolin a Xavier Pothier, 1755-170, 171,

141, Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Victor Gagnon a Chs-Ed. Caron, 1755-126, p. 125, 141,

iCite des Trois-Rivieres.

Transport—Dame Victorine Gagnon a D. et Romeo Ricard,
643, CitS des Trois-Rividres.

Obligation— Clis-Ed. Caron a J. O. Dugre, 1755-lk5, 126, 141,

Cite des Trois-Rivieres.
Obligation—Chs-Ed. Caron a J. O. Dugre, 1755-125, 126, 141,

Cite des Trois-Rivieres.
Vente—Arthur Gilbert a Jean Pellerin, 286 St-Etienne.
Obligation—Eugene Lambert a Arthur Heroux, 579, 580

Yamachiche.
Vente—Arsene Bellemare a Stanislas Poirier, p. 2, paroisse

des Trois-Rivieres.
Privilege—Adem. Belle'rive vs Joseph St-Arnaud, 2037 Cite

des Trois-Rivieres.
Cession de succession—Rosa Bastien et al a Dame A Brous-

seau, 628-284 Ste-Flore.
Cession de succession—Emile Bastien a Dame A. Brousseau.

628-284 Ste-Flore.
Cession de succession]—Honor.e Bastien et al A Damo \. I'.rous-

seau, 628-284 Ste-Flore.
Quittance—J. O. Lacoursiere a Max Diamond (etc.).

Vente—P. L. Carignan a E. D. Carignan et al.

Contrat de mariage—J. H. E. Guibord et Dlle M. E. Chaussee.
Vente—Joseph Boucher a Joseph Benoit, p. 67-78, Ste-Flore.
Obligation—Isaie Lampron a Donias Gelinas, p. 99, Ste-Flore.
Quittance—Henri Bourassa a Isaie Lampron.
Contrat de mariage—J. Donat Lambert et Antoinette Boutin.
Obligation—W. M. Pepper a J. A. Munro, 42-108 Ste-Flore.
Declaration sociale—The Three-Rivers Window Cleaning Co.
Declaration sociale—The Shawinigan Window Cleaning Co.
Promesse de vente—H. L. Coombs a Arthur Spinard, 1121-

510, 511, etc., Cite des Trois-Rivieres.
Ouittance—Jacques Blais a Martial Caron.
Quittance—Vve L. G. Balcer (es-qual) a Succession Adelard

Aubry.
Testament—Elzire Boisvert.
Declaration—Elzire Boisvert 42-277, 278 Ste-Flore, 267-1 St-

Boniface.
Quittance droits succession—Percepteur du Revenu a Suc-

cession Dame Elz. Boisvert, 42-277, 278 Ste-Flore, et 267-
1 St-Boniface.

Vente—Dame Jos. Milot a Joseph H. Lamy, S00 Yamachiche.
Quittance—Uldoric Paris a Frs-Xavier Vanasse.
Vente—La Banque Nationale a Henri Ayotte, 132-43 Ste-Flore.
Vente —La Banque Nationale a Henri Ayotte, 132-44 Ste-Flore.
Quittance—Euch. Desaulniers a Eph. Levasseur.
Quittance—J. Chamberland et al a Albert Colin.

Vente_—Willie Parenteau a Edmond Spinard, p. 527 Cite des
Trois-Rivieres.

Quittance, Rente Constitute—Corporation des Trois-Rivieres
a Dame Sarah Caron, 469 Cite des Trois-Rivieres.

Quittance, Rente Constitute—Corporation des Trois-Rivieres
a Charles Vetere.

Main-levee—P. J. Heroux a Dame Uld. Martel.
Vente—Delphis Grenier a The Belgian Indust. Co., Ltd., p. 8

St-Boniface.
Vente—The Canada Steamship Lines Ltd. a Dame Laura

Jolin, 1755-325, 326, 327 Cite des Trois-Rivieres.
Venet—Dame Laura Jolin a Joseph Lacourse, 1755-325, 326,

327 Cite des Trois-Rivieres.
Transport—Chs-Ed. Caron de Victor Gagnon.
Declaration sociale

—"Frisco Bottling Works"'.
Quittance—J.-Baptiste Abram a Vve Theodore Abram.

JUGEMENTS EN COUR DE CIRCUIT

Majorique Lafreniere vs Majoree Allarjd, St-Marc, Shawini-
gan, $35.00—Salaire.

Edgar Gournival vs Louis Chabot, Shawinigan Falls, $81.75

—

Billets.

Edgar Bournival vs Louis Chabot, Shawinigan Falls, $70.00

—

Billets.

Arsene Baribeau vs Moise Vincent, Trois-Rivieres, $38.00

—

Loyer.
E. Laroche et al vs Euclide Lambert, Trois-Rivieres, $6.00

—

Loyer.
Bernard vs O. Belanger, Trois-Rivieres, $90.00—Loyer.
Geo. Desrosiers vs Raphael Bellemare, Bais Shawinigan.

$66.00—Compte.
Kruno Nobert ed Frf-rc \s Albert Defosses Cap <!<• la Made-

leine, $89.85—Compte.
Joseph Lamothe vs Elodias Gerbeau, Shawinigan Falls,

$45.50—Loyer.
Nobert et Frere vs Joseph Fafard, Montreal, $66.12—Compte.
G. Lalancette vs X. L. Leclerc, Cap de la Madeleine, $30.40

—

Compte.
G. Lalancette vs W. Dorion, Cap de la Madeleine, $50.84

—

Billet.

G. Lalancette vs A. Thibault, Cap de la Madeleine, $86.58

—

Billet.

Tel. EST <»;«4 Residence: EST 5153
216 Sherbrooke-Est.

T. LAPOINTE
MARCHAXD-TAILLEUR

235 Rue Maisonneuve, - MONTREAL
(Prcs Ste-Catlierine)

J. H. RACICOT
IMI'OKTATEUR DE

Bijouterie, Yerrc faille et Anrenterie

Instruments de Musique.

Distributeur pour la Kltrin National Watch Co.

126, rue Richelieu, - SAINT-JEAN, P. Q.

GAGNON & FRERE
IMPORTATEFES

Thes. Cafes et Epiees.

Manufaotnriers de Herges, Boneries et Cfenres.

BUREAU:

St-Jean d'lberville, P. Q.

ENTREPOT:

30, St-Frs-Xavier, Montreal.
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Renseignements dc Quebec

QUEBEC
Bail—A. B. Van Pelson, esqtc a Jos. Allard, p. O. 2546 Saint-

Louis.
Corr.—Dme Vve Alf. Frenette, 833 St-Roch.
Testament—Aim Carpentier.
Declaration—Dme Vve Aim Carpentier, 1610 St-Sauveur.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Aim Carpen-

tier, 1610' St-Sauveur.
Vente—Emile Latulippe a Peter Reno, % S. O. 808 Saint-

Sauveur.
Obligation—Alf. Cassault a Felix Savard, 2098-34 St-Sauveur.
Vente—Dme Leonidas Caron a Leon, 118 St-Roch Nord.
Vente—Cleophas H. Marcoux a Eug. Lapointe, 24 St-Roch

Nord.
Vente—Jean Verret a Alf. Ve'rret, % N. E. 935 St-Sauveur.
Accord—John Paquet a W. R. Laflamme, 9 A p E 900 A p E,

901 Beauport.
Quittance—Caisse Populaire St-Sauveur a Dme Vve Elz.

Breton.

Quittance—L'Industrielle a J. Eug. Lachance.
Quittance—Caisse Populaire St-Sauveur a Gaud Roy.
Vente—Alf. Robitaille a M. M. Jos et Eug. Robitaille, 935

Ancienne Lorette.
Vente—Jos et Eug. Robitaille a Edo. Alain, 935 Anc. Lorette.
Transport de Creance—Ed. Lepine a Caisse Populaire An-

cienne Lorette, p. 563, 564 Ancienne Lorette.
Manage—Luc Belanger a Dlle Cecille Allard.
Vente—Jean Jobin a Jos. Drolet. n. 354, 355 Charlesbourg.
Cession—F. E. Rousseau Ltee a Cite de Quebec, 765 N.-D. de

Quebec.
Vente—J. Alb. Cloutier a Paul Rousseau, 664, 665, 666 de 508

St-Roch Nord.
Declaration—Jean Jobin. V2 hid. p. 354, 355, 360, 114, 898

Charlesbourg, p. 12 Charlesbourg.
Quittance—Quebec Land Co. a Hilaire Dorion.
Obligation—Oct. Drolet a Caisse Populaire de Quebec, 41 A

20, N.-D. de Quebec.
Titre—Nouvelle Succ. Geo. Miller et al a Robert Ritchie, 144

N.-D. de Quebec.
Titre—J. A. Beda'rd a Robert Ritchie.
Mariage—Stanislas Gagnon a Dlle Lucia Cote.
Garantie hyp.—Cie Habitations de Bellevue a Eug. Richard,

42-680 N.-D. de Quebec.
Obligation—Roger Noel a Jos. E. Legare, 820-1004 Saint-

Ambroise.
Quittance—Ferd. Lirette et al a Roger Noel.
Jugement et avis—Ls Dolbec vs G. Theo. Hamelin, p. S. O.

2571 St-Louis.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Jean Jobin,

1/2 H4. 660 pts 354 et 355 % ind. 898 Charlesbourg % ind.

p. 12 St-Demstan.
Mariage—Jos Tessier a Dlle Clara Robitaille.
Donation—Ed. Belanger et uxor a Ed. Beaudoin, 316, 317 p.

313, 314 Beauport.
Retrocession—Pierre Plante a Perd. Gignac, p. S. 1483 St-

Sauveur.
Obligation—Zephirin Paquet a Dme Zep. Paquet, 4391-A 330,

333 Montcalm.
Mariage—Henri Roy a Dlle Alice Binet.
Mariage—Leandre d'Aniou a Dlle Gabrielle Daspe.
Obligation—Dme Jos. Pichette a Dme Vve Ls Nolin, 789 St-

Roch.
Association—The Montcalm Land Co. a La Ville de Montcalm.
Avis-rLa Cite de Quebec a Registrateur, 40-29. 61, 84. 41-20-

42-64-76, 86, 91, 100, 101-A, 47, 75 105. 112. 15 48-26. 56-88,
120, 150, 171-A, 23, 47, 71, 95. 119, 138. 168, 177, 186, 195,
204 216 N.-D. de Quebec,, 49-29-6*1, 94, 126, 158, 183 N.-D.
de Quebec.

Obligation—Dme Abraham Shapiro a Dlle Elizabeth Mohony
4381-41-54-P Montcalm.

Tut.—L. Don Carlos a la mineu're adoptive.
Donation—Felix Guillot a Jos. P. Guillot, p. 638 p. 621 Beau-

port.
Ace—Dme Vve J. G. Lemelin a Dme M. A. C. Tousignant,

3783, 3784 Montcalm.
Convention—L'Hotel-Dieu de Quebec a O. A. Bureau, 148-81-

82-147-55-54-63 N.-D. de Quebec, 4368-68 Montcalm.
Vente—Gaud. Plamondon a Le Comptoir de Credit Ltee, 563,

466. 467 St-Roch Nord.
Obligation—Osc. Desrosiers a Zeph. Giasson, 1764 Saint-

Sauveur.

Mariage—Roch Letourneau a Dlle Julia Trudel,

Mariage—UJrJc Paquet & pile hm. Lapolnte.

Quittance—Dame P. A. Gauvin a Jos. Paquet.
Mariage—Geo. H. Patterson a Dlle Laura E. O. Regan.
Obligation—Nap. Drolet a Gaud. Voyer, 304, 305 Ancienne

Lorette.
Quittance Dlle Marie Turcotte a Dme Nap. Gauvin.
Vente Em. Nolet a Oct. Rattc, 2344-146, 147 St-Sauveur.
Vente—J. B. Milhomme a Dine Vve Eug. Demers, p. 4-250

St-Ambroise.
Hypotheque Thomas Ward a Simmon Thompson, 534 p.

609 St-Ambroise.
Testament—Jos. Durand.
Declaration—Art. Durand, 682, p. 673, p. ! St-Ambroise.
Testament—Narc. Boulet.
Declaration—Dme Vve Narc. Boulet, p. 673 p. 655 Saint-

Ambroise.
Obligation—Dme Vve Pierre Savard a Dr Ale. >ucher, p.

684 St-Ambroise.
Jugement et avis—Cie des Bois de Natagan a Bed; et Be-

langer, 22 41 rang 2, p. 20-42 Barraute.
Vente et quittance—Le Sherif a Jos. Ed. Prevost, p. 13 p.

E. 1331, 1286 St-Ambroise.
Quittance pa'rt.—John Ja k a H. Van Dyke et al.

Quittance sub.—Nestor Trudel a Bug. Bacon et al, bloc 2, ,

p. 1-2 Amos.
Mariage—Alex. Lachance a Dlle Germ. Magnan.
Mariage—Misael Dorion a Dlle Ida Turgeon.
Quittance—Dlle Alice Jobin a Elz. Drolet.
Main-levee—Jos. Jobin a Jos. Cloutier.
Quittance—Dme Pierre G. Voyer a Oct. Drolet et al.

Vente—Dme Ls Lecompte a P. Ern. Parent, p. 391 Beauport.
Quittance—Alex. J. Messevey a Dme J. A. Larvis.
Ouittance—Victor Cloutie'r.

Obligation—Dme Jos. Pichette a Geo. H. Turcotte, 789 St-
Roch.

Quittance—Hotel-Dieu de Quebec a Eug. Nadeau.
Ouitt^nre—Fr" P Gauvin a Cong. Rel. du Ties. St-Laurent.
Bail—Dme T. L. Nadeau a. Moses Cohen.
Avis—Mose< Cohen, p. 893, St-Roch.
Donation—Daniel DeVierse a Dme Cam. Dossche, bloc 29-17

Amos.
Oblie-ption hypothecate—Lajoie a S. H. StCyr, rang 8-46

Fieruery.

Obligation—Raoul Massicotte a S. H. St-Cyr, rang 7-46
Figuery.

Quittance—Anthy Reberdy a Willie Desrochers.
Testament—Pierre Fugere.
Declaration—Josaphat Fugere, rang 3-28 Dalquier.
Quittance—Percepteur du Revenu a Succ. P. Fugere, % ind.

rang 3-58 Dalquier.
Transport—P. D. Cloutier a Dme Vve P. E. Cloutier, rang

8-43 Figuery.
Jugement—Mahony & Co., Ltd. vs Pierre Trudel, 1951, 1953a

St-Pierre.
Obligation—Rev. Chs Ov. Godbout, ptre, Soc. Prets et Place-

ment, 2280 Champlain.
Obligation—Ph. Fu'rois a Dr J. Em. Fortier, p. 74 N.-D. de

Quebec.
Quittance—Arth. Mulholand a Ph. Furois.
Obligation—P. Omer Voyer a Arth. Roy, 2102-44 St-Sauveur.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. Wm. L.

Thomas, 11 et 2 de 78 6 et 7 de N.-D. de Quebec.
rieclaration—J. E. Bedard, 468-A-34, 35, 36 Beauport.
Declaration—G. H. Brunet et J. B. Brunet, 1482,1547, 1548,

1549. y2 ind. S. 1481, 1550' Jacques-Cartier.
Obligation et hypotheque—W. Brunet & Cie, Ltee a Mutual

Life Assurance, 1481, 1550, 1482, 1546, 1548, 1549 Jac-
ques-Cartier.

Testament—Dme J. B. Giguere.
Declaration—J.-Bte Giguere, % ind. 80-32, 80-97 N.-D. de

Quebec.
Quittance droits—Percepteur du Revenu a Succ. J. B. Gi-

guere, % ind. 80-32 80-97 N.-D.
Subrogation—Dme Vve P. J. Voyer a l'abbe Gus. Remillard,

539-235 St-Roch Nord.
Obligation—Adj. Mercier a Alb. Dompierre, 41-A-21 N.

D. de Quebec.
Vente—Arch. D. Lau'rie a Dame Vve Much. Vallieres, 98-155

N.-D. de Quebec.
Vente—Victor Cloutier a Dme G. J. Ern. C6te\ 99-1 Sainte-

Foye.
Mariage—Ben. S. Normand a Dlle L. M. L. G.Marois.
Quittance—Jos. Thibault. a Dme Ant. G. Verret.

Quittance—Geo. Myrond a Feo. Legare.

Quittance—G. A. Paradis a Od. Lemieux.

Hypotheque—J. Z. Hamel a Dme Jos. Z, Hamel, 3-59 Notre-

Dame de Quebec,

Obligation—Hect, Morln a AdJ, Pouliot, p f j?54-A Beauport.
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IPLIM
L 'approvisionnement d'ete

sur la tablette

Aurez-vous votre stock pret pour approvisionner
la menagere lorsque l'ete sera arrive? C'est la

grosse saison du KLIM, parce que le KLIM ne
surit pas et qu'il est delaye seulement a mesure
que Ton en a besoin.

KLIM sur la tablette a la maison veut dire que
l'approvisionnement de l'ete est assure — la seule
fois qu'il manque c'est quand l'epicier n'en a pas
en magasin.

Verifiez votre stock et preparez-vous pour la pre-

miere vague de chaleur. KLIM est empaquete en
boites de l/2 livre, une livre et dix livres. Soyez
pret pour la demande de toutes les dimensions.

CANADIAN MILK PRODUCTS LIMITED
10-12 St Patrick Street,

TORONTO, OAT.

319 rue Craig ouest,

Montreal, Que.

St. John, N.B. 132 James Ave. B.,

Winnipeg, Man.

Distributeurs pour la Colomble Anglaise: Kirkland & Rose,

130 Water St., Vancouver.

POUDRES

LIMONADE et ORANGEADE

"MESSINA"

i

^WtMESS/A/4

LEMONADE POWDER

4

R°SE N H ElMSJONAS
MONTREAL

mOSt practical thing
FOr EVENING PARTIES
AND FAMILY USE.

Pour faire un verre
de bonne Limonade ou
Orangeade, faites dis-

soudre, dans un verre
d'eau froide, une a
deux cuillerees a the
de la

POUDRE
LIMONADE

ou

ORANGEADE
MESSINA
"JONAS",

vous aurez instantane-

ment une boisson ra-

fraichissante.

HENRI JONAS & CIE
Fabricants

173-177 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL.

MAISON PONDEE EN 1870

,es

REMEDES

de

FAMILLE
prvay,

sont Connus, Aime's et Demandes.
lis assurent a l'epicier une vente rapide, a leurs
clients la plus grande satisfaction, et leurs prix
offrent la plus grande marge de profit. Liste
de prix envoyee sur demande.

Tous les marchands de gros de Montreal et de
Quebec gardent nos produits et peuvent vous
les fournir; vous n'avez qu'a specifier la mar-
que Dr Hervay.

THE HERVAY CHEMICAL CO.,

OF CANADA LTD.

ST-BASILE, Que.

Succ. MONTREAL, 1 rue St-LaurenL

EXTRAIT de FRAISES SAUVAG

Remede immediat et souverain contre diarrhee,

colique, cholera, maux d'estomac, etc.

En ecrivant aux annonceurs, si vous me.ntionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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MACMWAU

Le tabac avec

un coeur dor
Le detaillant qui tient en stock le Macdonald fait des

affaires d'or avec son commerce de tabac. C'est un
fait prouve et non une simple affirmation que le

Macdonald rapporte plus d'argent au marchand.

Des profits SUPPLEMENTAIRES et un virement ra-

pide font de la ligne Macdonald la plus payante du pays

aujourd'hui. Saviez-vous qu'il se vend, au Canada,

plus de tabac Macdonald que celui de toute autre mar-

que? Et tous les jours, il est de plus en plus en de-

mande. II vaut la peine de mettre en vedette "le tabac

avec un coeur".

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LE SERVICE QUE LE PRIX COURANT
DONNE A SA CLIENTELE

En ces jours de rajustement des conditions

economiques du pays, il est de la plus haute
importance qu'ur marchand se tienne au cou-

rant des changements de prix, des lois et regle-

ments affectant le commerce, ainsi que des

nombreusee autres questions qui ont une por-

tee directe ou indirecte sur les affaires.

"LE PRIX COURANT" est le veritable guide

du marchand — il publie des renseignements
qui lui permettent de conduire son commerce

avec succ-es — il 1'avise des changements de
prix, des lois et reglements nouveaux — en un
mot, sa lecture evite au detaillant maints faux
pas dbnt les consequences peuvent etre desas-
treuses.

De plus, si en aucun temps, vous desirez des
renseignements sur une question speciale, n'he-
sitez pas a vous adresser au PRIX COURANT
par lettre et vous recevrez une reponse satis-
faisante dans le plus bref delai possible.

LISEZ ATTENTIVEMENT VOTRE
NUMERO DU PRIX COURANT
C'est le guide le plus sur que vous puissiez suivre.

ESSENCES CULINAIRES

"JONAS"
Toutes les menage-
res connaissent, ap-
precient et deman-
dent les

ESSENCES
CULINAIRES
"JONAS'.

Depuis 52 ans elles

ilonnent satisfaction

a la clientele et au
marchand.

AYEZ-LES EN
STOCK.

TRIPLE CONCENTRATE!

EXTRACT

VANILLA.

DIPLOMA AWARDED BY

THE COUNCIL OF ARTS
AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas a C°

MONTREAL
san NEW YORK,

HENRI JONAS & CIE
Fabricants

173-177 RUE ST-PAUL OUEST
MONTREAL

MAISON FONDEE EN 1870.

57
Profits

avec le

Ketchup

Le Ketchup aux tomates Heinz n'est pas autre

chose que des tomates rouges bien mures, me-
langes avec des Gpices pures, du sucre granule'

et des oignons. Des annges d'exp€rience et les

meilleurs ingredients assurent la m£me qualit6

uniforme dans chaque bouteille. Un tel produit,

aid6 d'une grande campagne de publicity dans

les journaux, devrait, avec une bonne attention,

vous rapporter de superbes profits. Etalez le

Ketchup de Heinz et voyez vos ventes augmen-
ted

H. J. HEINZ COMPANY
MONTREAL

Usines:

LKAMISGTOX
TOKOXTO

—
£n forivant aux aononceurs, si voua mentionnez le "Pfix Courant", vous vous assure* un meilleur service.



Vol. XXXV—No 26 LE PRIX COURANT, vendredi 30 juin 1922 73

Ventes par les Sherifs de la Province

ARTHABASKA

Dame Qeorgiana Boivin et vir vs L. A. Bedard. 1. Cette

partie du lot connue et designee au cadastre officiel du can-

ton de Warwick, sous le No 144 qui est born§e au nord-est a
la rue des Manufactures, au sud-est, partie a Alphonse Cantin
et partie a une rue projetee et cloturee, au sud-ouest au No
145 audit cadastre, au nord-ouest, partie a Amedee Fournier
et a Dame Ulric Boutin et partie a la rue Saint-Medard;
2. Un emplacement faisant aussi partie dudit lot No 144 ayanl
front sur la rue Saint-Medard, borne au nord-est a John
Parr, au nord-ouest, partie a Ernest Marchand et partie a

Dame V. Bechard, au sud-est a la dite rue Saint-Medard et

au sud-ouest a Joseph Laroche. Pour etre vendus a la porte

de 1'eglise paroissiale de Saint-Medard-de-Warwick, le 18

juillet 1922, a dix heures de l'avant-midi.
J. A. Bolduc vs Archelas Lehoux, lot No 2B du Seme rang

du canton de Leeds, avec batisses. Vendus au bureau du
Sh'/rif a Inverness, le 11 juillet 1922, a dix heures de l'avant-
midi.

Pierre E. Beaudoin vs Ferdinand Metivier, lot No 13a du
lOeme rang du canton de Thetford, avec circonstances et de-
pendances. Vendus a la porte de 1'eglise du Sacre-Coeu'r de
Marie, le 11 juillet 1922, a trois heures de l'apres-midi.

CHICOUTIMI

J. Oliva Custeau vs Homidas Desgagne, lot No 24-180 du
3eme rang du canton de Jonquieres, avec batisses. Vendus a
la porte de 1'eglise de Kenogami, le 12 juillet' 1922, a dix
heures de l'avant-midi.

MONTMAGNY
Demoiselle Marie Normand vs Adjutor Vezina. La sep-

tieme partie indivise des lots connus et designes au cadastre
officiel de Saint-Michel-de-Bellechasse, sous les Nos 134 et

135 — avec batisses, circonstances et dependences. Pour
etre vendus a la porte de 1'eglise paroissiale de Saint-Michel-
de-Bellechasse, le 18 juillet 1922, a dix heures de l'avant-

midi.

Victor Potvin vs Rosaire Tanguay. Partie du lot No 46

du cadastre officiel pour le 6eme rang du canton de Belle-
chasse, etant un lopin de terre d'un acre de superficie, sujet

a une rente de cinq piastres au capital de cent piastres, main-
tenant due au defendeur Ss-qualite, le tout avec moulin a
scie et toute la machinerie, instruments et outils qui s'y

trouvent. Pour etre vendu a la porte de 1'eglise paroissiale
de Saint-Camille-de-Bellechasse, le 20 juillet 1922, a dix h'rs

de l'avant-midi.

MONTREAL

The Trust and Loan Company of Canada "vs Israel Zel-
niker et Israel Cherker. Un lot de terre situe en la cite de
Montreal; borne en front par la rue Chapleau, connu et

designe sous le No 39 de la subdivision officielle du lot ori-

ginate No 2a-39 aux plan et livre de renvoi officiels du vil-

lage incorpo're de la Cote Visitation — avec batisses dessus
erigees, avec droit de passage dans la ruelle situee en arriere

en commun avec d'autres y ayant droit. Pour etre vendu au
bureau du Sherif de Montreal, le 19 juillet 1922, a onze heures
du matin. Un depot de $400 sera exige de chaque encheris-
seur lo'rs de son enchere. suivant jugement de l'hon. juge
Bruneau, date le 19 mai 1922.

QUEBEC

Joseph Julien vs Alfred Morissette. Partie du lot No
260 du cadastre officiel pour la paroisse de Sainte-Jeanne-
de-Neuville, comte de Portneuf, etan*. un emplacement situe

sur la route a Panet, contenant environ un auart d'arpent de
front sur environ un demi-arpent de profondeur, le tout plus
ou moins; bornee en front a Test de la route a Panet, en
profondeur a l'ouest a Napoleon Dion, au nord au represen-
tant Albert Hardy et au sud a Napoleon Bertrand — avec
batisses dessus construites, circonstances et dependances.
Pou'r etre vendue a la porte de 1'eglise paroissiale de Sainte-
Jeanne-de-Neuville, le 20 juillet 1922, a dix heures du matin.

Hector Laferte vs Joseph Ignace Racine. Le lot No 2

du cadastre officiel de la paroisse de Riviere-a-Pierre, comte
de Portneuf, etant un lot de terre situe dans le 2eme rang
de Bois — avec les batisses dessus construites, circonstances

et dependances. Pour etre vendu a la porte de 1'eglise pa-

roissiale de Riviere-a-Pierre, le 7 juillet 1922, a dix heures
du matin.

P. T. Legare, Limited Ovila Boisclair et Antonio Bour-
beau. Le lot No 12 du rang 2 des plan et livre de renvoi au
cadastre pour le canton Royal-Rousslllon, comte de Tfimis-

eamlngue, etant un lot de terre situe dans ledit canton Koyal-
Rousslllon, circonstances et dependances. Pour etre vendu
a La porte de 1'eglise paroissiale de Macamic, comt6 de Temis-
camlngue, le 7 juillet 1922, a dix beur< du matin.

Alphonse Carrier vs Dame Aurelia Samson. Le lot No
191 du cadastre officiel pour le village de Lauzon, comte" de
Levis, etant un emplacement situe sur 1; ne Saint-Cyrille

—

avec les batisses dessus construites, cin inces et depen-
dances. Sujet a une rente annuelle de $Lj. payable le ler
mai a la succession Charles Samson, au Dure; u du 'notaire
Jos Lagueux, a Lauzon. Pour etre vendu a 1 >rte de 1'6-

gli3e paroissiale de Saint-Joseph-de-L6vis, con de Lfivis,

le 7 juillet 1922, a dix heures du matin.
William II. Brown vs Joseph DeSalaberry, can, id bois

au Lac Long, avec chaloupe a gazoline, vaisselle, ripe,

chaises, poele, etc. Vendus au bureau du Sherif, a Quel eo, le

14 juillet 1922, a dix heures de l'avant-midi.
Dame Lina Jacques MacDermoth vs Antoine J. Gag

lots Nos 20 et 21 de 435 de St-Roch Nord, avec batisses, cii

Constances et dependances. Vendus au bureau du Sherif, a
Quebec, le 14 juillet 1922, a dix heures de l'avant-midi.

Victoria Marceau et On6sime Bedard vs Robert De La-
Chevrotiere, lot No 460 de St-Roch Nord, avec maison, cir-
constances et dependances. Vendus au bureau du Sharif de
Quebec, le 14 juillet 1922, a dix heures du matin.

Swift Canadian Co. Ltd. vs Joseph et Emile Talbot, lot
No 24a-lll, 32 du ler rang du canton Mailhot, avec batisses,
circonstances et dependances. Vendus a la porte de l'gglise
de La Tuque, le 14 juillet 1922, a dix heures de l'avant-midi.

Napoleon Demers vs J. H. Gignac Ltee, parties du lot
No 4 de St-Roch de Quebec, avec quai, etc. Vendus au bureau
du Sherif a Quebec, le 14 juillet 1922, a dix heures de l'avarrt-
midi. . .

SAINT-FRANCOIS

Louis Lessard vs Joseph Doyon. Les lots Nos 111 et 112
du cadastre officiel pour le canton de Marston. Pour etre
vendus a la porte de 1'eglise de la paroisse de Saint-Zenon-
de-Piopolis, le 18 juillet 1922, a une heure de l'apres-midi.

William Alexander vs Theodore Bilodeau, lot No 387-7
du quartier sud de Sherbrooke, avec batisses et appartenan-
ces. Vendus au bureau du Sherif a Sherbrooke, le 11 juillet
1922, a dix heures de l'avant-midi.

SAINT-HYACINTHE

Denault Grain and Provision Co., Ltd. vs les Heritiers
legaux de feu Alfred Lamarche. Un terrain sis et situe en
la paroisse de Sainte-Ch'ristine, comte de Bagot, sur la con-
cession du ler rang, de la contenance d'un demi-arpent de
largeur sur un arpent de profondeur, le tout plus ou moins,
mesure frangaise; tenant en front le chemin du premier
rang, en profondeur J. B. Gazaille, d'un cote a une route pu-
blique et de l'autre cote a une route publique et de l'autre
cote au terrain de Julien Bisaillon; ledit' terrain faisant
partie du No 4 aux plan et livre de renvoi officiels de la pa-
roisse de Saint-Andre-d'Acton— avec une maison et autres
batisses y erigees. Pour etre vendu a la porte de 1'eglise de
la paroisse de Sainte-Christine, le 18 juillet 1922, a deux
heures de 1'aprSs-midi.

TROIS-RIVIERES

Pierre Grandchamp vs Frangois Vincent. Un lopin de
terre situe en la paroisse de Saint-Alexis-des-Monts, etant
les Nos 13A et 13B du rang nord-ouest de la Riviere-du-Loup
sur les plan et livre de renvoi officiels du cadastre d'enre-
gistrement du comte de Maskinonge, pour le canton Deca^
lone, et contenant environ soixante-six acres en superficie—
avec les batisses y erigees et une portion de terre situee dans
la paroisse de Saint-Alexis-des-Monts, connue et designee
sur les plan et livre de renvoi officiels du cadastre d'enre-
gistrement du comte de Maskinonge, pour le canton d'Hun-
terstown, sous le No 365 et contenant 18 acres en superficie.
Pour etre vendu en bloc comme un seul et meme etablisse-'
ment. a la porte de 1'eglise de Saint-Alexis-des-Monts, dans
le comte de Maskinonge. le 19 juillet 1922, a dix heures dit
matin (heure solaire) suivant l'ordonnance de Phonorable
juge J. A. Desy, en date du 2 juin 1922.

Dame Alphoasine Landry vs Dame Adelia Boucher et vir
la V2 du lot No 122 du 4eme rang du canton de Wendnver.
avec batisses. circonstances et dependances. Vejidus a la
porte de 1'eglise St-Leonard, le 12 juillet 1922, a dix heures
de l'avant-midi.
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LA CONSTRUCTION

AMQUI
Residence et magasin, $8,000. Pro-

prietaire: Thomas Gend'ron qui de-

mande des prix pour vitre et pein-

ture. Le contrat a ete accorde et les

travaux doivent commencer.

ASARRE
Ecole, $30,000', pour la Commission

Scolaire. Architecte: M. Beaupre,

Lachute. Les murs commencent a

monter. Travail a la journee.

BEAUCEVILLE
Magasin, $4,000. Proprietaire et

constructeur: Jos. Poulin. Les fon-

dations sont commencees. Brique,

bois, toiture, fournaise, plomberie,

garnitures interieures, planchers et

quincaillerie pas encore achetes.

CHICOUTIMI
Residence, $6,000. Proprietaire:

Mme Ida S. Savard. Les travaux doi-

vent commencer prochainement. Bri-

que, bois, toiture, garnitures interieu-

res et peinture pas achetes.

HUNTINGDON
Bureau d'enregistrement, $8,775,

pour le conseil de ville. Le contrat

a et6 accorde et les travaux doivent

commencer.
LACHUTE

Grange, $7,000. Proprietaire: Gar-

ry McAdam, Route rurale No 3. Les
fondations sont commencees. Travail

a la journee.
Reparations a l'eglise, $200,000.

CuVe: Reverend M. Pare. Architecte:

P. Levesque, 115 rue St-Jean, Quebec.

Les travaux doivent commencer pro-

chainement.
MONTREAL

Reparations, $6,000, 116 rue Botrel.

Proprietaire et constructeur: J. O.

Menard, 502 avenue Prud'homme. Tra-
vaux d'excavation. Materiaux pas en-

core achetes.
2 residences, pres du No 422 avenue

Beaconsfield. Proprietaire: H. A.

Simpson. La toiture est commencee.
Residences demi-detachees, $16,000,

rue Connaught, pres Townsend. Pro-
prietaire: S. Kimber. Les murs com-
mencent a monter.
Systeme d'arrosage automatique

contre l'incendie (sprinkler system),
coin nord-est de l'avenue du Pare et

de la rue Sherbrooke. Proprietaire:
Henry Morgan Co., Ltd., 139 cote du
Beaver Hall. Des soumissions vien-
nent d'etre demandees.

Residence, $6,000, avenue Chateau-
briand, pr&s Villerai. Proprietaire et

constructeur: A. Bouchard, 2527 rue
Ontario est. Les fondations sont com-
mencees. Travail a. la journee.

Residence, $7,000, Boulevard Saint-
Laurent, entre Boisseau et Dick. Pro-
prietaire et constructeur: J. O. Chali-
foux, 2938 Boulevard St-Laurent. Fon-
dations commencees. Tout le travail
a la journ6e. Materiaux pas encore
achetes.

2 residences, sur l'avenue Oxford.
Proprietaire: A. P. Cote. Garnitures
interieures.
Residence, $7,000, a Montreal-Ouest.

Proprietaire: W. P. Watson, avenue
Stratern. Les murs commencent a
monter.
Reparations a une eglise et un pas-

sage, $4,000, pour l'eglise St. John

The Evangelist. Les travaux sont
commences.

2 residences, $5,000, 384 rue Duluth.
Proprietaires et constructeurs: A.
Lacoste & Cie, 871 rue St-Denis. Fon-
dations commencees. Tout le travail

a la journee.
Reidence, $9,800. rue Casgrain.

Proprietaire et constructeur: E. Mont-
petit, 58 rue Bienville. Les travaux
doivent commencer prochainement.
Materiaux pas encore achetes.

Residence, $5,500, Par Row, entre
Sherbrooke et C. P. R. Proprietaire:
Jacques Ouimet, 2202 avenue Espla-
nade. Travaux d'excavation. Mate-
riaux pas achetes.
Reparations a une residence, $10,000

pour le Catholic High School, 55 rue
Durocher. Les travaux viennent d'e-

tre commences.
Residence, $6,000, avenue Therrien,

pres du Boulevard Gouin. Proprietai-
Fe et constructeur: L. R. Trudeau,
6500 avenue Therrien. Travaux d'ex-

cavation. Tout le travail a la jour-

nee.
Hotel, angle de la rue Ontario et de

l'avenue PaDineau. Proprietaire: Mme
Duhamei. 953 rue Ontario est. Archi-
tecte: E. A. Doucet, 195 rue Ste-Ca-
therine Est.
Reparations a une residence. $7 000,

91 rue St-Alexandre. Proprietaires:
Les Soeurs du Sacre-Coeur. Les tra-

vp"x snnt commences.
Modifications et nouvelle usine. sur

la 'rue Mill. ProDri*taire: Dominion
Linseed Oil Co., Ltd. Travaux d'exca-
vation.

9, residences. $18,000, avenue Mar-
Inw. ores Sherbrooke. Pronrietaires
et constructeurs: Hadlev & Evelev,
453 rue Bleury. Travaux d'excava-
tion.

?, residences. $8,000. rue HonDer,
nres rle la rue Ste-Adele. Prorjrietai-

re: W. Pickering. 3245 rue Verville,

qui demande des prix pour la toiture,

les garnitures eleetriques. la plombe-
rie et le posage de la brique.
Residence, $6,000, probablement sur

l'avenue Therrien. Proprietaire: L.

R. Trudeau, 6500 avenue Therrien.
Les travaux commenceront probable-
ment en septembre.

Magasin, avenue Mont-Royal est,

pres de Lorimier. Proprietaire: Na-
noieon Gingras. L'architecte P. L. W.
Dunre. 20' rue St-Jacques, est a pre-

parer les plans.
Rallonge a. recole "Morin" pour la

Commission Scolaire Catholique, dis-

trict nord, 2060 rue St-Denis. Les
fondations sont commencees.

2 residences, $10,000, rue Girouard,
entre Sherbrooke et chemni de la

Cote St-Antoine. Proprietaire et cons-
tructeur: J. H. Gagne. 260 avenue
Marcil. Notre-Dame-de-Grace. Tra-
vaux d'excavation.

OUTREMONT
Residence, $11,500, avenue Davaar,

plus has que Van Home. Proprie-
taire: B. Daigneau, 715 avenue Outre-
mont. Les murs commencent a mon-
ter.

Cottage, $7,000, rue Durocher, pres
St-Viateur. Proprietaire: Mme R.

Vincent, 1623 rue Jeanne Mance. Les
travaux doivent commencer prochai-
nement.

Cottage, $12,000, Pagnuela. Pro-
prietaire: M. J. Gorman, apparte-
ments Bellevue. Les travaux doivent

commencer prochainement.
Cottage pour O. Prud'homme. L'ar-

chitecte E. A. Doucet, 195 rue Sainte-
Catherine est, est a preparer les
plans.

3 plain-pieds, $12,000. Proprietaire
et constructeur: E. Alarie, 1985 rue
Clarke. Les travaux doivent com-
mencer prochainement.

Cottage, $14,000. avenue Bloom-
field, pres Elmwood. Proprietaire:
Victor Fortier, 1213 'rue St-Viateur.
Le contrat a ete accorde et les tra-
vaux doivent commencer.

QUEBEC
Residence duplex, $15,000, sur la

rue St-Cyrille. Proprietaire: Alex.
Fraser, 16 rue Aberdeen. L'architec-
te Heiiodore Laberge, 412 rue Saint-
Jean, est a preparer les plans.
Mur, $6,000, sur la rue St-Jean, pour

•l'eglise Saint-Jean-Baptiste. L'archi-
tecte J. P. E. Dussault, 253 rue Saint-
Jean, viendra demander des soumis-
sions.

Residence, $20,000, sur l'avenue Hol-
land. Proprietaire: J. B. E. Letel-
'ier, 7 rue Couillard. L'architecte He-
iiodore Laberge, 412 rue St-Jean, est
a preparer les plans.

Residence. $10,000, sur la rue Bou-
gainville. Proprietaire: Frs. Jobin,
Charlesbourg. Travaux d'excavation!
A la journee.

Residence, $13,000, 39 rue Claire-
Fontaine. Proprietaire: Adeiard Lan-
glois. 238 rue St-Jean. Travaux d'ex-
cavation.

Residence, $7,000, 16 rue Bougain-
ville. Proprietaire et entrepreneur-
general: Geo. Lavoie, 56 rue Sainte-
Jeanne d'Arc. Travaux d'excavation

Residence, $5,000, sur lavenue Hol-
land. Proprietaire: Mme L. L. Bou-
let. 54 rue Ste-Ursule. Travaux d'ex-
cavation.

Residence duplex, $6,000, lere ave-
nue, Limoilou. Proprietaire et entre-
preneur general: Placide Boulet, 26
avenue Deschenes. Travaux d'exca-
vation.

Residence, $6,000, 73 rue de la Ca-
nardiere. Proprietaire: L. Noel, Sta-
dacona. Travaux d'excavation
Residence, $8,000. rue Marguerite-

Bourgeois. Proprietaire: Art. Bou-
rassa. 82 rue de la Canardiere. Tra-
vaux d'excavation.

10 residences duplex. $45,000. sur
la rue La Tarre. Proprietaires: Les
Habitations de St-Francois d'Assises.
Limitee, 149, 3eme avenue. Limoilou.
Travaux d'excavation.

ST-LAMBERT
5 residences. $44,000. rues Curzon.

Green, Merton et Crescent. Proprie-
taire et constructeur: Provident
Freehold & Realty Co.. rue St-Sacre-
ment, Montreal. Fondations commen-
cees. Travaux a la journee.

ST-LOUIS-DE-FRAXCE
Bungalow. $3,400. Proprietaire: L.

D. Durand. angle des rues Bonaven-
ture et Hart. Trois-Rivieres. Travaux
d'excavation. A la journee.

Addition k une fabrique de chaux.
M.000. ProDrietaire: St. Maurice
Lime Co.. Ltd. Le contrat a ete accor-
de et les travaux doivent commencer.

SAINT-VALERIEX
Eglise. $100,000 pour la paroisse.

L'architecte J. O. Turgeon. 103 rue
St-Francois-Xavier. Montreal, est a
preparer les plans.

SHERRROOKE
Ecole, $66,800 pour la Commission

Q "olaire. Secretaire: J. O. Lacombe.
Travaux d'excavation.
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Publicite Efficace Pour Des Produits De Qualite

JCSQIPA LA FIN DE 1922 - dans tou!

lo Canada — des millions d'annonces

signaleront l'economiej la qualite recom-

mandable et la superiorite des Toitures,

Ciments et Specialites Barrett.

Un aussi puissant i'acteur de ventes ne
nianquera pas d'attirer de nouveaux clients

ehez tons les vendeurs de produits Barrett.

Mais ce n'est la qu'un cote de la medaille.

Les Toitures et Specialites Barrett sont bien

superieu re a tous les aui res produits simi-

I'homime qui en achete une fois

revient eri acheter continuellement. Carles
clients Barretl I toujours des clients sa-

tisfaits.

Les plus gros profits sont faits par Les

marehands qui tiennent un stock complet

des produits Barrett. A^OIIS devriez avoir

en magasin tous ces produits populaires qui

se vendent si vite.

Toiture "Caoutchoutee" Everlastic Peinture Elastique au Carbone Everjet

Ciment Liquide a, Toiture Everlastic Bardeaux-Multiples Everlastic

Ciment Plastique a, rapiecer Elastigum Elastigum Liquide.

Creonoid, Huile a. mouches et destructrice des poux.

Commandez votre assortiment immedhiement. Si vous n'avez pas recu une copie de

noire plus recenie liste de pri.r, ecrwez-nous, Nous vous I'enverrons immediatemenl.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ACCESSOIRES de LAITERIE
Bidons a lait pour chemin de ter — Bidons a creme et

chaudieres de laiterie — Couloires a lait, etc., etc.

Nous fabriquons une ligne tres complete d'accessoires hygieniques de
laiterie. Nos bidons a lait pour chemin de fer en particulier, a cause
de leur superiority, se vendent facilement dans tout le Dominion.
Chacune de ces lignes se vend en plusieurs modeles et pesanteurs.

Toutes sont d'une fabrication digne de confiance et d'une qualite tres

resistante.

Notre chaudiere de laiterie "Sterling", faite du meilleur fer-blanc, se

vend tres facilement — elle est avec- corps renforce et soude — d'une
force et d'une duree exceptionnelles.

Prix sur demande — livraison prompte sur reception de la commande.

MAISON FONDEE EN l'sGO

BUREAU-CHEF: - MONTREAL.
Suecursales: TORONTO, WINNIPEG, CALGARY, VANCOUVER.

DJMDSON
VITRERIE
GENERALE POUR CONSTRUCTION

N'oubliez pas qu'actuellement il est tres important que vous ayez un

stock de verre au complet afin que ces jours d'activite vous donnent des

resultats satisfaisants.

Nous avons en stock ou manufacturons : Verres a vitre, glaces, verres

plombes, ouvrages, armes ou prismatiques.

Aussi vitraux commemoratifs et d'eglises — une specialite.

Ecrivez, telegraphiez ou telephonez pour tout ce dont vous avez besoin.

HOBBS MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED

444, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

TORONTO LONDON WINNIPEG

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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A Cap Dependable
Cortect in SWle, Coloi' ^nd rla/tei'iad

Les CASQUETTES "MARITIME"
OFFRENT la meilleure valeur a des prix defiant la concurrence.

Elles donnent le ton a la mode plutot que de la suivre. Super-

bes couleurs nouvelles en tissus importes et domestiques

;

chics nouveaux patrons a carreaux Club; bref, notre ligne est

incomparable cette saison.

Echantillons prets a voire Examen

Voyez-les chez nos representants.

MARITIME CAP LIMITED
MONCTON, N. B.

Fabricants de coiffures en tissus.

En ecrivant aux annonceurs. si vcus mentionnez le "Prix Courant", vous vous assui-ez un meilleur service.
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CELA PAIE DE POUSSER
Les Remedes de famille Chamberlain
Le remede contre le rhume de Chamberlain et les tablettes

pour i'estomac et le foie sont deux remedes populaires dont les pro-

prietes curatives ont acquis une reputation d'un ocean a l'autre.

Avec les autres remedes de la famille Chamberlain, ils offrent aux

epiciers une proposition de vente excessivement profitable. Ecrivez

pour avoir la brochure avec liste de prix des REMEDES CHAMBER-
LAIN. Cela paie de les mettre en stock. lis sont de bonne vente.

Faites-en une commande d'essai aujourdhui.

CHAMBERLAIN MEDICINE COMPANY
TORONTO.

CONTRE LA
TOUX

BISCUITS
Nous sommes en position de fournir au commerce un
superbe choix de biscuits appropries pour toutes les

occasions.

Depuis nombre d'annfies, nous fabriquons des biscuits

et nous nous sommes fait une reputation pour la fabri-

cation de produits de qualite.

Nous ne cherchons pas a fab'riquer nos produits a.

meilleur marche. Nous n'employons que des ingre-
dients de premiere qualite et nous apportons le plus
grand soin a notre fabrication, de sorte que nous pou-
vons affirmer que nos produits

donnent une satisfaction plus <|ii'ordinaire.

Nous attirons specialement votre attention su'r nos
biscuits: Arrowroot, Cadet. Dainty English Tea. Graham,
Wafers, Graham Sandwich, Cream Sandwich assortis,
Rice Cake, Sultana.

Aussi mi joli choix de

Pate de Gnimauye, Sandwich et lig-nes de confitures.

Nous sollicitons une commande d'essai, et nous som-
mes certains que vous serez satisfait de nos produits.
Nous fabriquons le fameux Chocolat "Bordo" ainsi que
plusieurs autres lignes de BONBONS.

Oonfiez-nous vos commandes et demandez des rensei-
gnements sur nos lignes. Nous y apporterons la plus
grande attention possible.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manufacturers de Biscuits et Conflseries (4)

MONTREAL

La demande pour la farine

preparee Brodie XXX
augmente chaque semaine par suite de notre
campagne de publicite Assurez-vous d'avoir

en mains le stock suffisant pour propter de
cette demande.
Cet article vous laisse un bon benefice.

Commandez a votre Jobber.

Brodie &• Harvie, Limited
MONTREAL,

J. B. RENAUD & CO., INC.
Agents de vente pour Quibtc.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant". vous vous sssurez un meilleur se
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Machines a Laver 'CONNOR'
Ventes Faciles—Gros Profits

Les machines Connor sont faites pour le service. Elles combinent la durability et le service
et tout ce qui procure la satisfaction. Si vous voulez avoir une Ii«>ne profitable, une li^ne qui soit
bien et favorablement connue, ecrivez-nous pour conditions et prix.

C'est maintenant le temps de donner vos com-
mandos, car nous anticipons une forte demande pour
les envois de la saison. Notre catalogue vous sera
adresse sur demande.

Notre lig'iie comprcnd des Machines a Laver, soit Elec-
trique, soit a Motenr a Gaz, a Ton voir d'Eau ou a Mains,
^iissi 'Sordeuses, Supports, Planches a repasser et a petrlr.
Ilarattes, etc.

NE REMETTEZ PAS A DEMAIN POUR NOUS ECRIRE

FAITES-LE AUJOURD'HUI.

J. H. CONNOR & SON, LTD.

Ottawa, Can.
(3)

Notre Machine

a Later "Beaver"
si lorce mo trice.

Tel. EST 3136.

Seal Electric, appret a l'luiile.

Marque "Ph. S'' et "G. If, Paris, France.

G. JEANNOTTE
Seul agent distributeur au Canada.

Chambre 32, Edifice "La Patrie", MONTREAL.
Demandez cotations.

TeL LASALLE 3747.

J. R. DION
MEUBL1ER ET DECORATEUR

2976 rue Ste-Catherine Est, - MONTREAL.

Allumettes

d'Eddy

USINE: MANUFACTURE DE TOITURES:
JOLIETTE, QUE. RUES MOREAU ET FORSYTH.

Alex. McARTHUR & C0. 9 Limited

82 Rue McGill, MONTREAL

FABRICANTS DE
Papier a Couverture Goudronne, "BLACK DIAMOND"— Tortures en Caoutchouc — "READY ROOFING" 2 et

3 Plis — Papier a Doubler "JOLIETTE" — Feutre a
Tapis — Papier a,. Construction Goudronn6 et Sec
"CYCLONE" et "CROWN" — Ciment a Couverture —
Bre Noir (Pitch)—Distillateurs de Goudron—Papiers
<fEmballage Mahille, Fibre, Brun, Gris, etc.

Aucune autre allumette n'est aussi

bien connue de vos clients et il n'est

pas possible pour vous de vendre des

allumettes meilleures, plus sures, plus

commodes ou plus economiques que
celles d'Eddy.

"Dans l'Est ou dans l'Ouest, les Eddy
sont les meilleures" — celles qui se

vendent le mieux — celles qui don-

nent le plus de profit.

La
Cie E. B. Eddy, Limitee

HULL, CANADA.
Succursale de Montreal: 70, rue Saint-Pierre.

Agent pour Quebec:

JOS. EMOND, 2 et 4 rue Saint-Joseph, QUEBEC.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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LES OUTILS de BUCHERONS de PINK
Les outils modeles

dans toutes les pro-

vinces du Dominion,

en Nouvelle-Zelande,

Australie, etc.

Nous manufactu-

rons toutes sortes

d'outils de bucheron

—Legers et de Bon-

ne Duree.

Telephone

LONGUE
DISTANCE

No 87

Demandez notre
catalogue et notre
liste de prix.

Vendus dans tout
le Dominion par
tous les Marchands
de ferronnerie en
gros et en detail.

The 77/05. PINK CO., Limited
MANUFACTURERS D'OUTILS DE BUCHERON

PEMBROOKE, ONTARIO

F. BACON & CO. LIMITED, 131 rue Saint-Paul Ouest, MONTREAL
Representants a Montreal et ses banlieues ainsi que tout le territoire a l'Est de Montreal.

"Saiivezla surface etvo
tout" (fcmun

UN BON VENDEUR

Us
~-^£^

Doit avoir confiance aux prochiits qu'il

vend; les products qui meritent cette con-

fiance, ct du vendeur et du consommateur

egalement soot les prolduits qui demon,

rent.

C'est ponrquoi la confiance regne, par

tout le Canada, dans les

PEINTURES et VERNIS de

Les produits qui out atteint an suoee:?,

en restant dignes de la confiance du con-

sonnnateur et du vendeur :

'Laissez-nous vous demon trer la jiustesse

de notre devise:

"Les Peintures ct Vernis appropries pour Peinturer

et Vernir convendblement."

A. RAMSAY & SON COMPANY,
Fabr.icants de Peinture et Vernis depuis 1842.

MONTREAL
Toronto Winnipeg Vancouver

LA FORCE D'UNE HACHE
RESIDE DANS SON MANCHE.

STILL
vous procure un outil de travail plus solide car

les MANCHES DE STILL sont faits avec les

meilleurs des bois canadiens.

La vente des

Manches de Still
surpasse de beaucoup celle des autres marques.

II y a une raison.

Manches de hache, de pic, de masse et de mar-

teau. Manches Cant Hook and Peavie.

Cela paie de vendre les Still.

Representants: John R. Anderson, 36 et 38 rue St-Diiier, Montr**],

pour la province de Qutbec et les Province* Maritime*.

Frederic Sara & Co., de Calgary, Alta. poor let proving** de I'Oaett.

Grant Ctaater, 926 Traders Bank Building, Toronto, Ont., pomr U
province d'Ontario.

J. It STILL MFG. CO.,

STTHOMAS - • - ONTARIO

En fccrivant aux annpneeura, si vou» mentionnoj le "Prix Courant", vous vous assures un meilleur torvice,
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Les Usines Smart, de Brockvil.e, fabriquent cette Hache Whittam depuis

40 ans, et comme resultat de l'emploi d'un bon materiel et d'une fabrication

appropriee elles obtiennent la meilleure Hache Whittam sur le marche.

Cette hache est bien connue de tous les bucherons de la province de Quebec
et le marchand qui tient a avoir ce commerce devrait tenir sur ses tablettes

la Hache Whittam de Smart.

Usines James Smart
Brockville, Canada

En ecnvant awx anr)9n.ceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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Banques, Assurances et Cartes d'Affaires

1870—1923

AUGUSTE COUILLARD
Importateur de

Ferro«nerie et quincaillerie, verres a
vitres, peintures, etc.

111-117, RUE ST-PAUL EST
Voutes: 12 et 14 rue Saint-Amable,

Montreal.

Special it e: PoSles de toutes sortes.

Comme nos voyageurs ne peuvent visi-

ter toute la province dans le meme mois,
il n'est pas necessaire d'attendre leur
visits pour nous envoyer vos commandes.
Toutes Ies commandes regues par malle

ou par telephone. Main 590 auront,
comme toujours, notre meilleure atten-
tion.

II nous fera toujours plaisir, sur votre
demande, de vous coter les meilleurs
prix du marche.

Arthur Brodeur
Maiiufacturler d'Eaux Gazeuses

Specialites :

Iron Brew, Cream Soda, Cham-
pagne Kola, Praise, Ginger Ale,

Cherry Cream, Cidre de pommes,
Orange, Lemon Sour, Cidre Cham-
pagne, Eau Minerale, Siphon, etc.

35, rue Frontenac, Montreal.

TELEPHONE LASALLE 256

P. A. GAGNON, C. A.
COMPTABLE LICENCIE
(Chartered Accountant)

Chambres 315, 316, 317,
Edifice Montreal Trust,

11, Place d'Armes, MONTREAL.

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiors et courtiers,

62, me St-Jacques, MONTREAL.

Exigez

cette

Marque
Pour avoir ce qu'il y a de

mieux en fait de

Saucisses pur pore frais

Frankfurt
Jambon Presse
Jambon Succes

Saucissons de Boulogne
Saucissons Speciaux
Regulier et a Tail

COTE & LAPOINTE, Enr.

287 rue Adam, MONTREAL
Tel. Lasalle 92-610

ASSURANCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (Incendie)

17, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

L'Hon. H.-B. Rainville, President.
P.-J. Perrin, g6rant-g§neral.

L.-R. MONTBRIAND

Architect? et Mesnrear,

230 rue St-Andre • MONTREAL

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

II. I ONTAINE, proprietaire

COTE DU PALAIS

I'lan americain, $3-00, $3.50 et $4.00
par jour.

LIP REVUE PRATIQUE

qui serve de guide sur pour les exportateurs et

les importatears italiens et en general pour

tous hommes d'affaires, est

'L'ESPORTAZIONE'
qui est publiee tous les quinze jours.

Abonnement par annee: ITALIE 50 lires

ETRANGER 70 lires

Gratis tous les quinze jours: le "Notiziaro".

L'Annuaire de 1'Exportateur et de I'lmporta-

teur pour 1921.

Prix: ITALIE 75 lires; ETRANGER 100 lires

MILAN — Via F. Cavallotti, 4 — MILAN

Adresse telegraphique : Cerchiori-Milano

CANADIEWNE— 50LIDE — PROGRESSIVE

mewm9&m&&Mi&®M

ASSURANCES-INCENDIE
AUXTAUX DE ^ASSOCIATION

DES ASSUREURS.

EE EEOYD COMMERCIAL
Contenant 500 adresses

d'EXPORTATEURS et d'IMPORTATEURS
d'Angfeterre, Belgique, France, etc.

Sera envoye gratis a toute demande

26, AVENUE PLASKY - BRUXELLES

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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ASSURANCES
NOTE PERSONNELLE

La firme Lacroix Insurance, Limited, es1 installee an

No. 28(5, rue Saint-Jacques, et administree par M. .1.

Thibaudeau. Cette organisation fait partie d'un systemo

international, qui agit an Canada, au\ Etats-Unis, dans le

Royaume-Uni el en Europe. Elle se specialise en assuran-

ces maritimes.

AMENDEMENT PROJETE

Les assureurs signaleni qu'ils sont presque tous en

faveur du aouvel amendemenl federal qui permettra aux

compagnies de faire de l'assuranee-yie en tngme temps que

de l'assurance-incendie el accidents, et vice-versa.

L'on ne connait pas encore de firme canadienne on

amerrcaine qui doive %e prevaloir immediatement de ee

privilege, imaiLs les compagnies-vie reuniront jprbbable-

ment la clause-accidents aux polices qu'elles offrent a

l'heure presente.

o

L'ASSURANCE-AUTOMOBILE

(Suite)

Les taux de I'assurance pour responisabilite en cas

d'accident varient grandement suivant le cout de la voitu-

re et le district dans lequel elle. est conduite.

La seconde classe d 'assurance, pour dommages a la

propriete, a pour but de proteger le proprietaire con-

tre les reclamations pour dommages, causes par sa machi-

ne, soit a d'autres vehicules, soit a des objets stationnaires.

En d'autres termes, elle couvre les dommages causes a la

propriete d'un autre, tout comme eelle des responsabilites

couvre les dommages causes a sa personne. Naturellement

la limite des reclamations, dans cette assurance, est beau-

coup moindre que dans le cas precedent, et, le cout de I'as-

surance pour dommages a la propriete est consequemment

beaucoup moins eleve que l'autre.

Dans l'achat de I'assurance pour dommages a la pro-

priete, il y a un point sur lequel la moyenne des proprie-

taires d'autos peuvent facilement se tromper. Les recla-

mations pour dommages causes par un accident compren-

dront, probablement, une reclamation pour dommages de-

rivant du fait que le demandeUr a ete prive de sa voiture

endommagee pendant une certaine periode. Ainsi, si votre

auto frappe celui d'un medecin et l'endommage an point

qu'il en est prive pendant trois semaines, le medecin vous

poursuivra probablement pour le dommage reel cau?e a sa

machine, et, en plus, enregistrera une reclamation pour la

fomme qu'il aura payee pour s'assurer les services d'une

autre machine durant le temps que la sienne a passe a l'a-

telier de reparation.

1 •'- pour i

• on que nous conseillone aux pro-

prietairee di ,, certifies! renferme line

1 l:i(l e pourvoyanl an ions pom- perte d'u age de
la machine endommag i de certificate tie ran-

ferment pa cette clau . ,. [e proprietaire,

qui se croyail entieremeni pro
|

, ,, Cour que
pour d^com m qu'il n'esi au a tdge de ce c6te.

Ij 'i location d'un- voiture, a la joui
, forme" une

"'nine importante, a i ette epoque dee najores et il

esi hon d'y pourvoi i

La classification suivante a etre con- esi l'as-

surance en cas de collision. Cette formule sp<
| des-

iuk'c a proteger le proprietaire eontre lea pertes

suite de dommages a sa propre voiture, a la Buiti

collision avec un autre objet, son mobile on station]

Ceci est un bon complement de la formule pour domma
a la propriete, laquelle vous assure pour dommages cau-

sed a la voiture ou autre propriete d'une autre personne,

(a suivre)

JURISPRUDENCE

(Suite)

Le proprietaire d'une automobile est responsable de
tout dommage par elle cause. C'esl ce qu'enonce un juge-

ment de M. le juge Mereier condamnant R... K... a payer
$719 a S... (i... pour le coimpenser <\c* dommages causes a

son automobile par une collision, le 13 juillef 1919.

Le fait que 1'automobile de la defenderesse avail ete

pi'etee a un ami qui etait en visile, ehez elle, ne faisail

rien a I'affaire, d'apres le jugement.
* * *

Changement de beneficiaire—Loi provinciate—Restrictions
dans la charte federate de la compagnie.

Une loi d'assurance provinciate qui a pour but de

permettre a un assure de changer le beneficiaire d'une

assurance sur sa vie et d'avantager de nouveaux benefi-

ciaires ou Iui-ineme ou sa succession n'invalide ni ne de-

truit les dispositions speciales contenues dans une police

emise par un compagnie federate en conformite de sa char-

te et dans les limites desdits pouvoirs.

15 octobre 1919. -- Cour d'appel du Manitoba.—19

D. L. R. 59.

* * *

Beneficiaire—Cession de droit—Epouse de I'assure—Ins-

tructions de Vassure sur paiement -Droit statutaire

Un assure qui, au terme de la police, a rendu I'in-

demnite d' assurance payable a son pere, lequel a, de

fait, cede son droit a l'epouse de I'assure, peut, en vertu

de son droit statutaire, pour une seconde designation, or-

donner que l'indemnite d'assurance soil payee au pere, a
1 'exclusion de l'epouse.

28 mars 1919.—Cour supreme de l'Ontario, division

des appels.—IS, D. .L R. p. 649.

(a suivre)
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BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 74

AVIS est par la presente donne qu'un divi-

dende de deux et un quart pour cent (214%),

etant au taux de neuf pour cent (9%) Tan sur

le capital verse de cette institution, a ete de-

clare pour le trimestre finissant le 30 juin

1922, et sera payable au bureau central de la

banque, a MONTREAL, ou a ses succursales,

le ou apres le deux juillet 1922, aux actionnai-

res enregistres dans les livres le 15 juin 1922.

L'assemblee generate annuelle des action-

naires aura lieu au bureau chef de la banque,

Place d'Armes, MONTREAL, mercredi, le 9

aout 1922, a midi.

rar ordre du Conseil d'Administration,

Le Vice-President et Directeur-General,

TANCREDE BIENVENU.

Montreal, le 2 juin 1922.

44 La Publicite
"

Revue Mensuelle — Organe technique des

annonceurs publie a

PARIS, (France).

Plus que jamais depuis la guerre, le Canada
a affirm6 sa quallte de pays producteur. De
nouveaux debouches se sont ouverta pour
lui a l'exportation. II est done de toute
utilite que ses manufacturiers se tienneut
au courant de ce qui se passe dans les pays
avec lesquels lis sont appeles a se mettre
en rapport et qu'ils s'y fassent. connaltre.

Tout oe qui a trait a la publicite en
France est done de nature a les interesser
au plus haut degre.

Vous aurez tous ces renseignements en
lisant

46 1J-JLVLa Publicite
6, rue de la Grange Batoliere,

PARIS, (France).

Vos relations

bancaires

peuvent signifier beau-
coup pour vous dans vos
affaires.

Grace a nos nombreuses
succursales et a notre
vaste experience, nous
sommes a meme de vous
rendre des services in-

appreciables dans vos
transactions de banque.

Nos gerants se feront tou-

jours un plaisir de conver-

ger avec vous.

LA BANQUE ROYALE
DU CANADA

Ressources totales, $500,000,000.

Plus de 730 Succursales.

Lorsque vous etes sur le marche pour de la

TOLE CANADA
demandez celle de

la marque

DOMINION CROWN"
Elle est fournie avec fini poli et galvanise

et sa renommee est sans egale.

STOCK ET IMPORTATION

John Lysaght
Ltd.

Fabricants

BRISTOL, Angieterre

I C. Leslie
Sc Co., Ltd.

Gerants pour le Canada

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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FINANCES
LES DEPOTS A TERMES EN AVRIL

La diminution des depots a terme au Canada durant

le niois d'avril] a ete la plus considerable qui se soil pro-

duite cette annee jusqu'a date.

Le rapport des banques a charte du Canada exposant

la situation telle qu'elle etait le 30 avril, indique que ces

depots etaient de $1,218,195,262, comparativement a $1,-

230,028,840 a la fin du mois de mars.

C'est une diminution de pas moins de $12,432,578

durant le mois et le total se rapproche de celui du mois de

Janvier 1920.

Si l'orj en juge par ce qui a eu lieu l'annee derniere

les depots dont tie retrait s'effectue apres preavis devraieni

accuser une legere augmentation a la fin de mai.

En avril 1921, les depots etaient de $7,000,000 moin-

dres qu'en mars; en mai il y eut une augmentation de 3

millions sur mars, mais la diminution a ete constante

pendant les autres mois.

La diminution d'avril est probablement due au fait

que le paiement des taxes sur le revenu s'est fait pendant

ce mois. II a fallu faire accepter les ehjques en paiemenl

de ces taxes et, dans ce cas, on les a soustrait des

depots. Consequemment, le rapport d'avril sur les depots

a l'epargne devra refleter ce fait tandis que mai en verra

peu.

o

NOS EMPRUNTS CHEZ NOS VOISINS

Si le Canada continue a, emprunter aux Etats-Unis,

comme il l'a fait depuis| les quatre derniers mois, les obli-

gations canadiennes exterieures, payables aux Etats-Unis

atteindront au moins trois quarts de milliard, avant la fin

de la presente annee. Si, au total des titres d'etat, rnunici-

paux ou industriels canadiens, detenus par les Americains

on ajoute les capitaux de ceux-ci engages a l'interieur du

Canada, la somme de garanties canadiennes chez nos voisins

s'eleverait probablement a, plus d'un milliard.

D'apres des estimes raisonnables, les obligations d'e-

tat, de municipalites et d'industries du Canada, vendue aux

Etats-Unis, s'elevaient, fin avril, 1922, a $670,744,244. Sin-

ce montant, on a flotte un des emprunts de $142,656,000.

depuis Janvier dernier, dont $100,000,000 par le Dominion.

Supposant que le Canada empruntera encore sur ce

marche, et meme en tenant compte du fait que le gouverne-

ment canadi&n n'emettra plus de bons, d'ici 1923, on pent

croire que les emprunts canadiens s'augimenteront encore

d'environ $125,000,000, ce qui eleverait le total a $795,-

747,000.

ISTous n'avons pas de statistiques etablissant avec pre-

cision la valeur des titres interieurs canadiens detenus par

les Americains. Mais ceux-ci attachent beaucoup d'impor-

tance aux valeurs canadiennes, et il ne serait pas errone de

dire qu'ils en detiennent pour $250,000,000.

On sail, que le Buri an Federal d value

a 50 p.c. la part des Am dans les industries cana-

diennes, et que 35 p.c. <li al engage dans l'industrie

des pales et papiers a etc r<< n
,

r les Etai I ni

o —

—

LE MARCHE DES OBLIGATIONS

Le discours recemment prononce par le president

I id I de la Bond Dealers' Association merite d'etre resume
hi pour nos lecteurs

:

"L'annee qui vient de s'eeouler n'a doni. lieu a, au-

' une intervention bien remarquable de la pan mem-
bres de l'Association, si on la compare a celles des g i

emissions du gouvernement. Cependant, un tres fort vo-

lume d'operations utiles de finance a ete traite. II a

pourvu aux besoins des municipalites et provinces a u

taux d'interet qui s'est graduellement abaisse de eneme

qu'a ceux d'un grand nombre de corporations qui jugerent

opportun de rembourser des depenses passees, imputables

an capital. Et dans certains -cas aussi la finance a porte

sur les demandes de nouvelles entreprises. Ce devrait etre

une source de satisfaction pour les Canadiens en general

de constater qu'ils out dans le groupement represents pour

vous ici aujourd'hui, Messieurs, un organisme complet et

bien constitue, capable de satisfaire d'une maniere effi-

caee aux besoins financiers du pays, dans la pleine mesure

de la puissance de placement de sa population. Par "orga-

ni-me efficace", j'entends qu'il fonctionne a peu de frais

pour ceux qui en font usage, compte tenu des restrictions

imposees par le milieu ou s'exerce son activite.

Lorsque vous considerez dans quelle mesure le champ
du placement s'est developpe et organise aux Etats-Unis;

le nombre considerable d'institutions de placement agglo-

merees dans les grands centres et dont le banquier en va-

leurs peut se servir a un minimum de frais; et quand,

d'autre part, vous considerez le marche des valeurs au Ca-

nada, avec le nombre comparativement restr< int des insti-

tutions qui placent, situees a Toronto, Montreal, Winnipeg,

et. le reste de la clientele du placement, dissemine de

Prince Rupert a Halifax, et qui n'est concentree en aucun

endroit en nombre ou puissance d'achat suffisants pour

qu'il soit facile de la servir dans l'ensemble; lorsque vous

considerez la difference essentielle entre ces deux marches,

Messieurs, et que vous realisez ensuite que vous traitez

habituellement ces affaires sur une marge de benefice brut

pour vous-memes aussi ' basse ou meme inferieure a celle

que nos confreres des Etats-Unis sont portes a demander,

vous pouvez a bon droit estimer que vous avez lieu d'en

ressentir quelque fierte. En verite, je suis porte a croire

que l'ecart entre le prix d'achat et de vente dans la plupart

des emissions negociees l'annee derniere, ici, a ete de beau-

coup inferieur a. celui qui serait considere juste sur le

grand marche voisin. Mais, e»i dehors de cette fierte dans

le prix de revient modique du mecanisme etabli, vous pour-

riez, a. bon droit, eprouver quelque inquietude en face de

la question qui se pose de savoir ou votre effort de con-

currence peut conduire dans cet ordre d'affaires.

(a suivre)
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eosqrave's

Bieres ayant la Saveur

et le Bouquet de Jadis

Assurez-vous cTavoir toujours en

magasin un approvisionnement suffi-

sant de COSGRAVE'S-- Biere, Porter,

Half and Half et Stout pour convales-

cents— avec cette riche saveur de jadis

que seule peut donner la qualite.

Specifiez COSGRAVE'S lorsque vous

placez une commande et assurez-vous

ce qu'il y a de mieux. Embouteillee

seulement a la brasserie.

The Cosgrave Export Brewery Co.. Limited

Distributeur pour Montreal et la Province dc Quebec:

AMEDEE LESIEUR Entrepot a la Place Viger, MONTREAL

ET DES CEINTAIINES D'AGEINTS DANS TOUTE LA PROVINCE

1
En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.



Ne Jetez Pas Votre Argent Par Les Fenetres!

Q
Si vous n'etes pas decide a publier des catalogues, des

circulaires, des depliants qui soient bien rediges, pre-

pares avec soin, imprimes avec art — gardez votre

argent dans votre poche.

II vaut mieux ne rien publier du tout plutot que de

publier des imprimes mal rediges, mal typographies,

qui creent dans l'esprit de ceux qui les voient 1'idee

que votre maison est arrieree.

Si vous n'avez pas le temps de preparer vous-meme
des imprimes d'annonce qui soient dignes de votre

maison, jetez quelques notes sur un bout de papier et

envoyez-le nous — nous ferons le reste.

Les typographes-experts de notre atelier donneront au

texte que nous preparerons pour vous, une toilette

typographique, qui attirera Tattention de ceux qui

verront vos imprimes et augmentera votre clientele.

La Cie d'lmprimerie des Marchands,

Limitee

98 Rue Notre-Dame Est, MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.
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"L'ETOILE BLEUE
Resoudra votre Probleme de

VOS ACHATS POUR L'ETE

Notre assortiment tres considerable de marchandises, prove-

nant de toutes les sources, resout a votre satisfaction le pro-

bleme de vos achats. Vous avez un grand choix parmi toutes

nos lignes de confiance.

Les creations Muser sont toujours fraiches et chics, distin-

guees et faciles a vendre. Nous confinons nos efforts a ces

points tres essentiels.

En examinant nos marchandises, vous avez le choix parmi les

meilleures que les marches du monde puissent offrir — des

marchandises de haute qualite, habilement achetees, vous

arrivant a des prix tres avantageux.

Voyez le representant Muser.

Livraison immediate si desiree.

Mmn Srntljprs (QIanaim) lOtmitrii
Manufacturiers et importateurs de dentelles. Garnitures a robes et broderies.

Importateurs de nouveautes de fantaisie.

1 2, me SAINTE-HELENE, MONTREAL
New York, Boston, Philadelphie, Chicago, Baltimore, Los Angeles, San Francisco, Londres,

Nottingham, Paris, Calais, Caudry, Le Puy, St-Gall.

En ecrivant aux annonceurs, si vous mentionnez le "Prix Courant", vous vous assurez un meilleur service.














